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Pouvez vous imaginer le Groenland sans glace?
A. Randomjack Le Climatoblogue mardi 7 mars 2017

Adaptation de l'excellent documentaire What Scientists Are Seeing Over Greenland (Ce 
que les scientifiques voient du Groenland) réalisé par Spacerip, une de mes chaînes 
préférées.

Les scientifiques échantillonnent, percent, extraient des carottes de glace et 
survolent (avec des instruments embarqués) cette immense île parce qu'ils pensent 
que le Groenland est un indicateur important de notre avenir. 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/eroie/tre.html
https://www.youtube.com/channel/UC1znqKFL3jeR0eoA0pHpzvw
https://www.youtube.com/watch?v=qo8ym0kiddE&index=16&list=PLNE7MxZHxhX-c1MrKTZYoH5Yoi0Oijfv3
https://1.bp.blogspot.com/-ES9u-bJ1qk4/WK649RNXSBI/AAAAAAAAEyA/Z3bn_GU0HUUsRT4gor8ek0DMs1DEuc52gCLcB/s1600/greenland-2.jpg


Le Groenland vu depuis l'espace.
Le Groenland a une superficie de 2 millions de km/2 dont 81 % est recouvert d'une 
imposante calotte glaciaire qui atteint 3km d'épaisseur et qui fait au total 2,85 millions 
de kilomètres cube de glace.

La fonte complète du Groenland entraînerait une hausse du niveau des océans de 7,2 
mètres. Ne pas oublier la contribution de l’Antarctique, des glaciers terrestres et la 
dilatation du volume des océans à cause de la chaleur ; la hausse du niveau des océans 
n'arrêtera pas en 2100 mais se poursuivra certainement pendant des siècles.

NOTE : La fonte est plus rapide lorsque c'est nuageux car les nuages piègent la chaleur à
basse altitude et la pluie brise la surface ce qui accroît aussi le taux de fonte.

Modélisation du Groenland sans glace réalisée grâce aux balayages radar de la
mission "Ice Bridge (en Anglais)"

Le Groenland est bordé par deux chaînes de montagnes, l'une à l'Est et l'autre à l'Ouest. 
La dépression centrale est plus ou moins au niveau de la mer. Ces chaînes de montagnes 
se sont formées il y a 3 à 4 millions d'années et les montagnes ont été "sculptées"par des 
glaciers.

https://www.nasa.gov/mission_pages/icebridge/mission/index.html
https://2.bp.blogspot.com/-LtBUBImIwpU/WLButBg8N2I/AAAAAAAAE1c/IqvrWs2f9xUyhCECJ7Fn4fDLn4-Ko7ncACLcB/s1600/Sous%2Bla%2Bglace.png


Les tracés de vols de la mission Ice Bridge.
À mesure que le Groenland sera libéré de sa glace, sa masse terrestre se soulèvera 
lentement, phénomène géologique qu'on nomme "rebond isostatique" (le poids de la glace 
disparaissant, cela décompresse la croûte terrestre et l'île Groenland va lentement 
s'élever) ce qui participera aussi à la hausse du niveau des océans. Cet article en Français 
explique bien le rebond isostatique et nous apprend que le rebond isostatique du 
Groenland est bien amorcé.

     Petite leçon de gravité 

Parlant de la hausse du niveau des océans, je vais vous expliquer pourquoi le niveau de 
l'eau autour du Groenland va... baisser.

La masse attire la masse, c'est le principe même de la gravité. Donc, quand le Groenland
"perd de la masse" il a moins "de force d'attraction" et donc, l'eau n’étant plus attirée par
toute cette masse de glace, le niveau va diminuer "un peu" et graduellement sur une 
distance allant jusqu'à 1 000 km. La Relativité explique les choses différemment, mais le
résultat est le même.

http://www.maxisciences.com/r%E9chauffement-climatique/acceleration-de-l-elevation-du-groenland_art19744.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rebond_post-glaciaire
https://3.bp.blogspot.com/-S8azqfPZ0H0/WK7BZWLTNnI/AAAAAAAAEyg/hVwZ-LPOt8wDulJdpEN7tj5XwRLDrkGywCEw/s1600/Ice%2BBridge.png


     La fonte 

La question pressante : à quel rythme fondra le Groenland? Depuis ce documentaire, 
plusieurs études ont été publiées et les résultats ont de quoi nous faire penser à notre 
avenir commun.

De 2011 à 2014, le taux de fonte du Groenland a doublé (étude en Anglais) alors qu'il 
doublait environ aux 6 à 7 ans dans les décennies précédentes. Durant ces 4 années, il a 
fondu à un rythme de 269 ± 51 Gt/an. Il a atteint 474Gt pendant une année, on peut dire 
que la moyenne actuelle du taux de fonte du Groenland est très près, en moyenne, de 
300 Gt/an. Ajouter 118 Gt/an pour la contribution de l'Antarctique selon la NASA.

NOTE 1 : Cela prend 380 Km3  de glace fondue pour élever le niveau des 
océans de 1mm.
NOTE 2 : Un Km cube de glace = 1 milliards (1 Gigatonne) de tonnes d'eau.

Nous comprenons maintenant pourquoi plusieurs pensent que les estimations du GIEC 
de 0,5 à 1 mètre pour 2100 sont vraiment trop basses. Je vais expliquer les causes des 
estimations très différentes de la hausse du niveau des océans dans un article à venir.

Le processus de fonte des calottes polaires en est un qui est extrêmement complexe et 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL069666/full
https://2.bp.blogspot.com/-3nYQ83P6Rbw/WK7BUkGMGMI/AAAAAAAAEyc/G20BxrFFMnsclTQ2Fx9wR8ERaIy-It4owCEw/s1600/Groenland-%2BBaisse%2Bdu%2Bniveau-2.png


dynamique et c'est pourquoi les modèles donnent toujours des résultats inférieurs à la 
réalité (vidéo      explicative   (en Anglais)   du glaciologue Jason Box). 

Une des clés pour l'accélération de la perte de glace exponentielle du Groenland sont les 
barrières (plates-formes) de glace. Ces barrières retiennent la glace sur la terre ferme, 
elles agissent littéralement  comme des bouchons. Ces barrières, souvent très épaisses 
fondent aussi par les dessous à cause de l'eau réchauffée qui y circule ; elles fondent 
donc très rapidement. Quand une barrière de glace disparaît ou cède, le glacier se 
déverse très rapidement dans l'océan accroissant la rapidité de l'inéluctable montée des 
eaux.

Il y a deux décennies à peine, certains croyaient que le Groenland et l'Antarctique ne 
fondraient pas à cause du réchauffement climatique, que ces deux calottes étaient 
"immuables". Nous savons maintenant qu'elles fondent et ces "croyants" commencent à 
comprendre qu'ils avaient tort, la réalité actuelle le leur démontre avec une certaine 
furie. 

Article complémentaire : La calotte groenlandaise plus instable qu'on ne le pensait.

     Carottes de glace

Camp Century est l'endroit d'où les carottes de glace sont extraites.
À chaque années les couches de neige se succèdent. Le poids de cette neige compacte 
les couches inférieures qui deviennent névé puis glace. Dans cette glace sont conservées 

http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-la-calotte-groenlandaise-plus-instable-qu-on-ne-le-pensait-37948.php
https://www.youtube.com/watch?v=IXVJsUWu5ZA&list=PLNE7MxZHxhX-c1MrKTZYoH5Yoi0Oijfv3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=IXVJsUWu5ZA&list=PLNE7MxZHxhX-c1MrKTZYoH5Yoi0Oijfv3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=IXVJsUWu5ZA&list=PLNE7MxZHxhX-c1MrKTZYoH5Yoi0Oijfv3&index=5
https://3.bp.blogspot.com/-5Dm9Bna_zQw/WK7B1nvFq2I/AAAAAAAAEyk/xsXORUeHxVo8qWYzK-SRHOr9iNIHFvQywCLcB/s1600/Radar.png


des bulles d'air de l'atmosphère lorsque la couche de neige est tombée ; c'est donc une 
succession de couches et plus on descend, plus on remonte le temps.

C'est en analysant ces bulles d'air qu'on "lit" le taux de CO2 ou de méthane au cours de 
l'histoire. On y trouve aussi des cendres volcaniques ou d'antiques feux de forêt, du 
pollen qui nous renseigne sur l'activité végétale, les types de plantes et des isotopes 
d'oxygène desquels on extrait la température. Bref, c'est l'histoire du climat et de certains
événements majeurs qui nous est révélé dans ces petites bulles d'air. 

On voit ici ce qui restait de glace lors de l'Eémien il y a environ 115 000 ans.

 En surface
Quand la neige fond, la poussière demeure et la surface devient donc de plus en plus 
sombre capturant ainsi plus de rayonnement, ce qui encore une fois accélère le rythme 
de la fonte. Un projet nommé "Dark Snow" (neige sombre) étudie ce phénomène. 

http://darksnowproject.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/E%C3%A9mien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope
https://3.bp.blogspot.com/-ZUh9D4sUEyc/WLE4b3Xus0I/AAAAAAAAE1w/hF8NfYaFSe8B9jC2uyoSQXGfDbRJlJbAQCLcB/s1600/Eemain-2.png


Ces poussières sont des particules de pollution, des cendres de feux de forêts, etc.
Avec l'augmentation des températures, la vie s'installe aussi dans de petites cuvettes. 
Cette "crasse" microbienne, foncée elle aussi, a le même effet que la poussière.
Ces milliards de trous sales à la surface du Groenland, nommés cryoconite, ont le 
diamètre d'un doigt.

Cryoconites aux abords d'un "moulin". Source Wikipedia

Il y a aussi ces crevasses contenant de l'eau de fonte et qui ont la taille d'un bus. Un 
phénomène supplémentaire qui accélère la fonte.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryoconite
https://3.bp.blogspot.com/-hHflcPPlrbI/WLFuba9vPoI/AAAAAAAAE3E/aPiGhXmzd5kRaah7GOZvP4nkThlUipZdwCLcB/s1600/Glacial_Crevasse.jpg


Source, cet article "Meltdown"

     De l'eau dans la glace
 Si le Groenland fond si rapidement, c'est qu'il fond par le dessus, le dessous via l'apport 
d'eau chaude, et par le milieu.

Lacs de fonte sure le Groenland

http://science.sciencemag.org/content/355/6327/788.full
https://2.bp.blogspot.com/-OlKCZ5_C9nc/WLFvoG7pBdI/AAAAAAAAE3Q/rmZhMR2snKwgN3PibCld8iiqt9zcg51VgCLcB/s1600/Surface-2_F2.medium.gif


Dans un premier temps, ces lacs de fonte absorbent au lieu de réfléchir le rayonnement 
solaire, ce qui accroît le taux de fonte en surface.

Ensuite, ces eaux génèrent des fissures dans la glace et s'écoulent  dans la calotte elle-
même ce qui accroît aussi le taux de fonte. Ces eaux vont ensuite s'écouler vers la mer 
ou descendre au niveau du sol et ainsi lubrifier les glaciers par le dessous augmentant 
leurs taux d'écoulement vers la mer.

Le Groenland est maintenant ainsi fissuré sur de grandes surfaces.

Fissures dans la glace causées par l’eau de fonte. L'eau s'infiltre dans ces fissures et
peut descendre jusqu'au socle rocheux via ce qu'on nomme les "moulins".

https://2.bp.blogspot.com/-6BoGCtVS4C8/WLFUaUrKbbI/AAAAAAAAE2c/svScAKxe97A6nK_NN5NMWG58z99uv3NywCLcB/s1600/Fissures%2Bdans%2Bla%2Bglace.png


Voici un "moulin". Photo : James Balog du National Geographic

Vue en coupe de la calotte du Groenland. L'eau de fonte crée l'équivalent de nappes
phréatiques à l'intérieur de l'inlandsis et le fait fondre de l'intérieur.

Tout cela mène aussi à l'écoulement des glaciers vers la mer. Ici, on voit le retrait de 
l'impressionnant glacier Jakobshavn qui retraite de 20 mètres par jour ; c'est le taux de 
retrait le plus rapide d'un glacier. Si son retrait est si rapide, c'est que le Jakobshavn n'a 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jakobshavn_Isbr%C3%A6
http://jamesbalog.com/
https://3.bp.blogspot.com/-CoFM7VL64Xk/WLFgqW6Zf2I/AAAAAAAAE2s/JUa4A7Q3E5E8I-qxOH_nN_C6FVCytPsdACLcB/s1600/Moulin_Balog_12940854_1751131538451631_547823461_n.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-mUojMB_wDNw/WLFGgQOMLfI/AAAAAAAAE2A/unPaEyFEYXY6m-LF9JYgwxCiVAP_FQ1nACLcB/s1600/Greenland%2Blayers.png


plus de barrière ; le "bouchon" qui le retenait a complètement fondu principalement à 
cause de l'eau maintenant trop chaude. 

Plusieurs images et informations ont aussi été tirées de cette courte vidéo.

https://youtu.be/5ZClpkj_HZ4

Nous sommes en voie de dénuder le Groenland de sa glace et nous allons nous prendre 
les pieds dans ses vêtements... 7,2 mètres d'un vêtement devenu liquide.

https://youtu.be/5ZClpkj_HZ4
https://1.bp.blogspot.com/-STelyY_LPFo/WLFxIJlocpI/AAAAAAAAE3Y/y0CmE0MllHYvkNHC7R_Mr7bkh0lyADE6gCLcB/s1600/Jachoshavin_6a0133f03a1e37970b01b8d14a1056970c.jpg


 Nous dénudons aussi l'Antarctique et les glaciers terrestres. Nous ne savons pas à quelle
vitesse le niveau des océans va monter, mais je pense que ce sera rapide. Ça fait plus de 
quatre ans que je suis intensivement l'activité climatique ; à chaque année quand ce n'est 
pas aux six mois, les prévisions de la hausse du niveau des océans augmentent en 
rapidité et en mètres.

     Une conséquence lourde de conséquences

L'eau de fonte du Groenland s'étale en surface sur une portion de l'Atlantique Nord. 
C'est parce que l'eau de fonte n'est pas salée et est donc moins dense qu'elle flotte à la 
surface ; c'est la zone bleue au Sud du Groenland qu'on voit ci-dessous. 

Anomalies de température de surfaces océaniques. Source : Earth Nullschool

Cela a pour effet de ralentir et même dévier la portion Gulf Stream de la circulation 
thermohaline qui régule la température des eaux, du Nord est de l'Amérique et du Nord 
de l'Europe ce qui risque de bouleverser le climat des ces régions.
Voir cet article antérieur

J'écris pour informer, merci de partager.

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/02/un-risque-de-refroidissement-rapide.html
https://earth.nullschool.net/#current/ocean/surface/currents/overlay=sea_surface_temp_anomaly/orthographic=-37.49,60.96,1061
https://1.bp.blogspot.com/-N6akyp0n46I/WLxY-dC3xgI/AAAAAAAAFSc/agXRsvI4xLI-OCCfCEZ1wTD7Ab8udfAaACLcB/s1600/Cold%2BBlob.png


Dis-moi comment tu fais tes courses...
Urbismag Vendredi 17 février 2017 

Le choix du lieu où nous faisons nos courses alimentaires n'a rien d'anodin : en 
termes de litres de pétrole consommés ou de quantités de CO2 générées, l'impact 
est très différent entre le magasin de proximité, internet et l'hypermarché de 
périphérie.

 

Que se passe t-il lorsque 200 ménages font leurs courses, pendant un an, à pied, en se 
rendant dans des magasins de proximité ? En voiture, dans un hypermarché en 
périphérie de la ville ?

En termes d'impact sur l'environnement, on constate que le choix de l'hypermarché et de 
la voiture individuelle comme mode de transport est sans conteste le plus mauvais avec 
251 000 litres de pétrole consommés et 773 kg de CO² émis. Le choix du magasin de 

http://www.urbislemag.fr/photos_blog/big/blog-21a40dc37018577e56444e51b37aa037.jpg


proximité générant, lui, l'utilisation 4 000 litres de pétrole (nécessaires à la livraison des 
marchandises dans les magasins) et 12,6 kg de Co².

La commande via Internet et la livraison au domicile apparait comme une solution 
alternative imparfaite mais moins mauvaise que le modèle de l'hypermarché de 
périphérie actuellement dominant.

L’AIE craint une pénurie de pétrole à partir
de 2020

Anne Feitz Le 07/03 2017   Les Echos.fr

Dans son rapport annuel sur les perspectives à cinq ans, l’Agence internationale de 
l’énergie alerte sur un possible choc pétrolier dans trois ans. Les investissements 
dans l’exploration-production ont baissé de 25 % en 2015 et de 26 % en 2016. 

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=344


L'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'inquiète de la chute des 
investissements dans l'amont pétrolier. Dans son rapport sur les perspectives 
pétrolières à cinq ans, le bras armé de l'OCDE pour l'énergie estime que la 
production de brut après 2020 pourrait ne pas suffire à satisfaire la demande. « Il 
y a un risque de vive augmentation des prix, à moins que de nouveaux projets 
soient lancés prochainement », écrivent les experts de l'Agence. 

Tensions au-delà de 2020

Cela fait plusieurs années que l'AIE, qui défend les intérêts des pays consommateurs, 
lance ce type d'alerte, toutefois de plus en plus controversée. Selon ses calculs, les 
investissements dans l'exploration-production ont baissé de 25 % en 2015 et de 26 % en 
2016, à 433 milliards de dollars. Et, « même si les investissements dans le pétrole de 
schiste aux Etats-Unis se redressent fortement, les premières indications sur les 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211701455380-petrole-apres-deux-ans-de-chute-les-investissements-repartent-2057881.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211701455380-petrole-apres-deux-ans-de-chute-les-investissements-repartent-2057881.php
https://www.iea.org/newsroom/news/2017/march/global-oil-supply-to-lag-demand-after-2020-unless-new-investments-are-approved-so.html


dépenses mondiales en 2017 ne sont guère encourageantes », indique l'agence. Alors 
qu'il faut plusieurs années pour que la décision de développer un projet pétrolier 
conventionnel se traduise par une augmentation de la production, l'Organisation estime 
que les projets engagés dans le passé suffiront à satisfaire la demande jusqu'en 2020, 
mais qu'il y aura des tensions au-delà. 

La production des pays hors Opep, qui a baissé de 800.000 barils par jour (b/j) l'an 
dernier, devrait, selon elle, remonter cette année de 400.000 b/j, tirée par les Etats-Unis,
le Brésil, le Canada, et le Kazakhstan, et accélérer dans les années suivantes (+3,3 Mb/j
sur la période 2016-2022, à 60,9 Mb/j). Mais toute la question est celle du rythme 
auquel la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis va repartir : l'AIE table sur 
500.000 barils par jour cette année, et, sur la période, entre 1,4 Mb/j (avec un prix du 
brut inférieur à 60 dollars) et 3 Mb/j (avec un brut autour de 80 dollars). « Une 
estimation plus que conservatrice », juge toutefois Alexandre Andlauer, analyste chez 
AlphaValue. 

VIDEO - L'AIE craint une pénurie de pétrole à partir de 2020

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211852860290-laie-craint-une-penurie-
de-petrole-a-partir-de-2020-2070274.php#xtor=RSS-39

Beaucoup d'incertitudes sur la production
L'AIE estime par ailleurs que l'Opep, et notamment les pays à bas coût de production du 
Moyen-Orient (Irak, Iran, Emirats arabes Unis et Libye), contribuera à la croissance de 
la production à hauteur de 1,95 Mb/j, à 37,85 Mb/j. L'agence n'a toutefois pas pris en 
compte les conséquences éventuelles de décisions que pourrait prendre Donald Trump 
(taxes à l'importation , sanctions à l'égard de l'Iran ), estimant ne pas avoir à ce stade 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211722142767-liran-dans-la-ligne-de-mire-de-la-nouvelle-administration-americaine-2059409.php
https://www.lesechos.fr/monde/ameriques/0211732708078-le-president-mexicain-condamne-le-projet-de-mur-de-donald-trump-2060282.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211500376545-alexandre-andlauer-lopep-a-bien-plus-dimpact-que-trump-sur-les-cours-du-brut-2043428.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211852860290-laie-craint-une-penurie-de-petrole-a-partir-de-2020-2070274.php#xtor=RSS-39
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211852860290-laie-craint-une-penurie-de-petrole-a-partir-de-2020-2070274.php#xtor=RSS-39
https://www.lesechos.fr/29/07/2016/LesEchos/22244-108-ECH_pourquoi-le-prix-du-baril-de-petrole-est-reparti-a-la-baisse.htm


suffisamment d'éléments pour cela. « Il y a beaucoup d'incertitudes sur la production », 
a reconnu Fatih Birol, le directeur de l'AIE. 

De son côté, la demande continuera, selon l'Agence, à croître à un rythme régulier, de 
1,2 Mb/j par an. « Elle passera le seuil symbolique de 100 Mb/j en 2019 et atteindra 
104 Mb/j en 2022 », évalue l'AIE. Soit, un gain net de 7,3 Mb/j sur la période. 
Les baisses de consommation constatées dans les pays de l'OCDE, liées aux efforts 
d'économies d'énergie dans le transport et aux évolutions démographiques, seront 
compensées par les hausses dans les pays émergents, et notamment en Chine et en Inde. 
Même ralentie par rapport à la période 2011-2016 (+4,8 % par an), la demande chinoise 
restera significative, à +2,4 % par an d'ici à 2022, estime l'AIE. 

EROIE / TRE
Patrick Reymond 8 mars 2017 

Le TRE (taux de retour énergétique) ou EROIE (energy return on invested energy) en 
anglais, sont une notion très mal comprise. 

On peut produire pratiquement cent millions de barils de pétrole par jour, mais en 
dépensant quoi ? En argent, mais surtout, en énergie ? Les premiers puits, à Titusville, 
ou dans l'empire austro-hongrois, on été creusés par des puisatiers, dans la décennie 
1850. En 1960, le delta du Niger était couvert de puits de pétrole. Ils étaient creusés par 
les paysans, à 15 mètres, qui le distillaient aussi. 

C'est dire si le TRE était peu élevé. Peu de dépenses, beaucoup de production. 

Aller forer en mer du nord, c'est d'abord beaucoup de dépenses, pour un résultat 
incertain. Aller forer pour le pétrole de roche mère, c'est aussi beaucoup de dépenses, en 
énergie, et en argent.

http://lachute.over-blog.com/2017/03/eroie/tre.html


Produire 100 millions de barils, et en dépenser 15 pour ce faire, c'est beaucoup, et reste 
un schéma économique fragile.

Avec, bien entendu, des zones encore plus fragile. 3 pour 1, c'est ridicule, et l'éthanol, 
sauf l'éthanol de canne à sucre, c'est médiocre, de l'ordre, aussi de 3 pour 1, sinon moins.

Cela consiste souvent, à changer une énergie fossile, en partie charbon, en partie gaz et 
en partie pétrole, en un peu de carburant. Donc, rien de flamboyant.
Historiquement, on a fait mieux, l'éthanol produit en France pendant la seconde guerre 
mondiale n'utilisait que très peu de fossile, vu la carence totale de celui-ci, mais la 
production était confidentielle de l'ordre de 250 000 tonnes par an. 

D'ailleurs, on peut voir l'ampleur du problème sur un document. L'offre de pétrole, pour 
la période 2016-2022, est systématiquement inférieure de 3 à 5 millions de barils à la 
demande. 

On se demande d'ailleurs comment les stocks de pétrole brut et raffiné débordent, vu le 
"déficit" de la production en 2016...

Mais bon, dans une presse assez propagandiste, on ne peut que saluer "les échos", pour 
un vrai travail d'analyse et d'information. Même si l'information peut apparaitre 
douteuse, la donnée chiffrée est là. 

Déclin de la production classique, la plus productive, remplacement par une production 
appauvrie, peu productive, et obtenue, à grands coups de subventions publiques, dans un
univers déjà hyper-subventionné, il n'y a pas photo. C'est la crise. 

 

Stop aux idées reçues sur les énergies renouvelables
http://www.ecorenove.fr/ 23 Décembre 2016

Les énergies renouvelables tendent aujourd’hui à devenir moins chères que l’électricité
d’origine nucléaire ou fossile ; un écart qui se réduit d’autant plus dès que l’on prend 
en compte les externalités négatives causées par cette dernière : importantes émissions 
de CO2, déchets radioactifs, épuisement des ressources naturelles… Pourtant, 
quelques irréductibles continuent de vouloir freiner la transition énergétique en 
entretenant plusieurs mythes autour des énergies vertes.

Les énergies renouvelables sont insuffisantes et ne sont pas fiables

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211852860290-laie-craint-une-penurie-de-petrole-a-partir-de-2020-2070274.php#xtor=RSS-39


Certes, les panneaux solaires ne sont pas alimentés la nuit, et les éoliennes ne tournent 
pas toujours. Est-ce une raison suffisante pour en déduire que les énergies 
renouvelables ne peuvent pas satisfaire nos besoins énergétiques ?
Il apparaît que la réponse est non : d’une part, la transition énergétique ne sera 
effective que si l’on s’appuie sur la complémentarité des énergies renouvelables. La 
France, notamment, bénéficie d’un large bouquet énergétique. Elle a en effet la chance 
de pouvoir s’appuyer à la fois sur les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques ou 
encore géothermiques.
De plus, même si l’énergie se stocke encore mal, cela est néanmoins possible. 
L’électricité peut être conservée quand elle est produite en excédent, pour être utilisée 
plus tard en cas de besoin. Des solutions ont été trouvées et se développent : l’énergie 
peut ainsi être stockée grâce à des batteries, ou encore sous forme de gaz ou d’air 
comprimé !
Enfin, pour améliorer l’efficacité des énergies renouvelables, et leur permettre de 
satisfaire notre consommation énergétique, la gestion de la demande est à prendre en 
compte. Il s’agit là de pouvoir adapter en temps réel la production et la consommation 
énergétique, pour atteindre une situation d’équilibre.

Les énergies renouvelables sont en réalité nocives pour l’environnement

http://www.ecorenove.fr/blog/lindependance-energetique-pour-nos-maisons/
http://www.ecorenove.fr/blog/la-bretagne-terre-de-lenergie-marine/
http://www.ecorenove.fr/blog/les-parcs-eoliens-citoyens/


Parmi les arguments retenus contre les énergies renouvelables, il se dit que celles-ci 
seraient une source non-négligeable de gaz à effet de serre, augmentant ainsi leur 
impact environnemental. Or, cette idée peut être facilement démontée.
En effet, si les énergies renouvelables produisent bien des gaz à effet de serre, leur 
importance doit être considérablement relativisée. Contrairement aux processus 
d’extraction et d’exploitation des énergies fossiles, les énergies renouvelables génèrent
des quantités de CO2 bien inférieures. Par exemple, l’énergie photovoltaïque génère 
environ 57g de CO2 par kWh en moyenne, contre 400 à 800 pour l’électricité d’origine
fossile. Par ailleurs, son taux de retour énergétique, c’est-à-dire le temps nécessaire à 
une installation photovoltaïque pour produire plus d’énergie qu’elle en a requis pour sa
fabrication, est de seulement 2 à 3 ans.

L’importance des énergies renouvelables dans la transition énergétique est 
essentielle : il s’agit de consommer moins et mieux, pour respecter l’environnement. 
Cependant les questions économiques constituent un frein important pour le 
développement de sources d’énergies durables, le prix de l’énergie d’origine fossile 
restant pour l’instant plus compétitif. Pourtant, les énergies renouvelables apportent de 
nombreux avantages nécessaires à notre système économique : indépendance 
énergétique, création d’emploi, réduction de la pollution…

Les énergies renouvelables coûtent cher

Les énergies renouvelables coûteront-elles toujours plus cher que les autres sources 
d’énergie ? Il apparaît pourtant que les énergies vertes sont à terme les plus rentables, 
et de loin. En effet, si l’investissement peut être important au départ, pour fabriquer et 
installer des parcs photovoltaïques ou encore des éoliennes, il l’est moins que dans le 
nucléaire : le coût d’investissement dans l’éolien par exemple est environ 15 % moins 
cher. De plus, cet investissement est par la suite largement amorti. D’une part, pas 
besoin d’acheter des matières matières pour faire fonctionner les installations ; ensuite, 
les coûts de fonctionnement sont très faibles, et étalés sur plusieurs années.
Le prix de l’énergie d’origine fossile est certes pour l’instant plus avantageux : 3 
centimes de dollars par kWh, contre 8 centimes pour l’énergie éolienne et 13,3 centimes
pour le photovoltaïque. Cependant, le prix des énergies renouvelables ne cesse de 
diminuer, grâce aux progrès techniques, rendant celles-ci de plus en plus rentables. En 
France, on estime que les éoliennes pourront dans quelques années produire de 
l’électricité pour un coût entre 60 et 68€ par mWh, soit moins que les prévisions pour le
nucléaire, estimé entre 70 et 90€ par mWh. 

Les énergies fossiles créent plus d’emplois que les énergies renouvelables

http://www.ecorenove.fr/blog/lindependance-energetique-pour-nos-maisons/
http://www.ecorenove.fr/blog/lindependance-energetique-pour-nos-maisons/


En 2014, ce sont pas moins de 9,2 millions d’emplois dans le monde qui étaient générés 
par le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, ce qui 
représente une augmentation de 18% par rapport à l’an passé. En France, on estime ainsi
que pour un million d’euros investis dans le solaire photovoltaïque, le domaine qui 
emploie le plus dans les énergies vertes, ce sont quasiment 14 emplois à temps plein qui
sont créés ! Contre à peine 3 dans le gaz, et 2 dans le raffinage de pétrole. Si l’objectif 
de 100% d’énergies renouvelables en 2050 devait être atteint, ce sont 335 000 emplois 
supplémentaires qui sont prévus dans ce secteur d’activité.
Par ailleurs, les emplois créés dans les énergies renouvelables tendent à être mieux 
rémunérés sur le long terme, et donc à fournir des travailleurs qui stimulent l’économie !

L’écosocialisme est bien plus qu’une stratégie     : un
projet de civilisation

mercredi 15 février 2017, par COSTA Alexandre Araújo, TANURO Daniel

Alexandre Alexandre Araújo Costa – Pendant longtemps, les organisations de 
gauche n’ont pas accordé beaucoup d’attention aux questions environnementales 
en général, mais au moins depuis le 15e Congrès, la Quatrième Internationale 
semble s’inquiéter de plus en plus de la dite « crise écologique ». Qu’est ce qui a 
changé ?
Daniel Tanuro – En effet, la plupart des organisations de gauche ont manqué le rendez-
vous dans les années 1960, quand la dite « crise écologique » a émergé comme une 
nouvelle question d’intérêt social général (on peut d’ailleurs fixer une date symbolique 
de cette émergence : le livre de Rachel Carson, « Le Printemps Silencieux », publié en 
1962). La raison principale, je pense, est que ces organisations étaient concentrées 
principalement sur les guerres et révolutions anticoloniales dans les pays dominés 
(Cuba, Algérie, Vietnam ...), sur les mouvements de masse contre la bureaucratie à l’Est 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur5823
http://www.ecorenove.fr/blog/lenergie-photovoltaique-devance-les-previsions/


(Pologne, Hongrie) et sur la convergence de la radicalisation des jeunes et des 
travailleurs en Occident (Mai 68, le « mai rampant italien de 69 »,…).

Mais cette raison n’est pas la seule, à mon avis. Il faut aussi admettre que la crise 
écologique mettait les organisations de gauche mal à l’aise sur le plan théorique. Par 
exemple, de nombreux auteurs se sentaient mal à l’aise avec la dénonciation de la 
technologie capitaliste et avec l’idée même de limites à la croissance. L’œuvre de Marx 
est très riche sur ces sujets, mais tout s’est passé comme si ses successeurs avaient 
oublié ses contributions (sur les enclosures, sur la rupture par le capital du 
« métabolisme social » humanité-nature, sur les conséquences en foresterie, en 
agriculture, en aménagement du territoire, par exemple). Cette amnésie semble avoir 
frappé même des penseurs marxistes révolutionnaires très créatifs et ouverts, comme 
notre camarade Ernest Mandel.

Je veux être clair à ce sujet : à mon avis, parler de « l’écologie de Marx » est un peu 
exagéré. Il y a dans l’œuvre de Marx et d’Engels des tensions et des contradictions qui 
doivent être prises en compte. Mais la dimension écologique du patrimoine de Marx est 
vraiment impressionnante, et sa critique de l’économie politique nous fournit 
d’excellents outils pour la développer. Comment alors expliquer le fait que la plus 
grande partie de la gauche marxiste ait raté le train écologique dans les années 1960 ? Le
stalinisme porte évidemment une responsabilité majeure. Mais le moins qu’on puisse 
dire est que cette explication n’est pas très convaincante dans le cas des courants 
antistaliniens... Il faut chercher plus loin. Selon moi, il y a eu une très large 
contamination de la gauche par les conceptions productivistes et scientistes. Elle a 
commencé dans la social-démocratie à la fin du 19e siècle, et le mal n’a pas été vraiment
extirpé dans le mouvement communiste - peut-être parce que la Russie, où la révolution 
a eu lieu, était un pays arriéré.

Il y a eu, je pense, trois facteurs de changement : premièrement, la menace nucléaire a 
favorisé une conscience croissante que les technologies ne sont pas neutres ; 
deuxièmement, les luttes des indigènes et des paysans pauvres ont montré la dimension 
sociale des questions écologiques ; troisièmement, quelques auteurs ont commencé à 
revisiter Marx sur la nature et ont exhumé son héritage. Les lignes bougeaient donc, 
mais la majorité de la gauche se contentait d’une approche purement propagandiste, 
consistant à dire qu’aucune alternative écologique n’est possible dans le cadre du 
capitalisme. C’est exact, mais ne signifie pas qu’on puisse se passer de revendications 
écologiques concrètes, de réformes, articulées sur les demandes sociales dans le cadre 
d’un programme de transition.

Une étape importante dans la direction de ce programme a été le Manifeste 
écossocialiste écrit par Michael Löwy et Joel Kovel en 2001. L’initiative de ce manifeste
a été favorisée par l’aggravation de la crise écologique et son caractère global, avec le 
changement climatique comme menace majeure. Parallèlement, de plus en plus de 
militants de nos organisations se sont impliqués dans les mouvements sociaux sur le défi



écologique, en particulier le mouvement climatique et le mouvement pour la 
souveraineté alimentaire (qui sont étroitement liés, compte tenu du rôle important joué 
par l’agro-industrie dans le réchauffement climatique). Depuis son dernier congrès, la 
Quatrième Internationale s’est définie comme une organisation écosocialiste.

De ton point de vue, quel est le degré de gravité du changement climatique ? S’agit-
il simplement d’utiliser les technologies appropriées telles que la substitution des 
combustibles fossiles par les énergies renouvelables ? Le climat de la Terre peut-il 
être sauvé par une combinaison de capture-séquestration du carbone et de géo-
ingénierie ?

Le degré de gravité est extrême. En fait, le changement climatique est probablement la 
menace sociale et écologique la plus dangereuse à laquelle nous devons faire face. Les 
conséquences sont énormes à court, moyen et long terme. Je n’entrerai pas dans trop de 
détails, mais il faut savoir qu’une élévation de température de 3 ° C provoquera très 
probablement une élévation du niveau des mers de 7 mètres environ. Cela prendra mille 
ans ou plus, mais le mouvement, une fois entamé, sera impossible à arrêter. À court 
terme, les spécialistes pensent qu’une élévation du niveau de la mer de 60 à 90 cm 
pourrait se produire d’ici la fin de ce siècle. Cela signifierait des centaines de millions de
réfugiés. Si l’on tient compte des autres effets du changement climatique (phénomènes 
météorologiques extrêmes, baisse de la productivité agricole, etc.), la conclusion est 
effrayante : au-delà d’un certain seuil, il n’y a pas d’adaptation possible au changement 
climatique pour une humanité de 8-9 milliards gens. Où on situe le seuil n’est pas 
(seulement) une question scientifique mais (surtout) politique. A Paris, lors de la COP21,
les gouvernements ont décidé d’agir afin de maintenir le réchauffement « bien en 
dessous de 2 ° C » et d’essayer de le limiter à 1,5 ° C. En fait, un réchauffement moyen 
de 2 ° C devrait être considéré comme une catastrophe.

Évidemment, le changement climatique n’est pas la seule menace : d’autres menaces 
sont l’extinction massive des espèces, l’acidification des océans, la dégradation des sols,
la mort possible des océans due à la pollution par l’azote et le phosphore, la pollution 
chimique, les menaces sur la couche d’ozone, la surexploitation des ressources en eau 
douce et la concentration d’aérosols dans l’atmosphère. Mais le changement climatique 
joue un rôle central et est directement ou indirectement lié à la plupart des autres 
menaces : il est un facteur important de perte de biodiversité, l’acidification des océans 
est causée par la concentration atmosphérique croissante en CO2, les quantités 

excessives d’azote et de phosphore dans les océans proviennent de l’agro-industrie, qui 
joue un rôle central dans la surexploitation des ressources en eau douce et dans la perte 
de sol, et ainsi de suite. Le fait que la plupart des problèmes soient interconnectés 
implique qu’il serait erroné d’isoler la réponse au changement climatique de la réponse 
aux autres défis. D’ailleurs, tous ces défis écologiques ont la même origine 
fondamentale : l’accumulation capitaliste, la croissance quantitative impulsée par la 
course au profit.



Le changement climatique, par conséquent, est bien plus qu’une question technologique.
Il pose la question fondamentale d’une alternative globale à ce mode de production. Et 
cette alternative est objectivement extrêmement urgente. En fait, elle est si urgente que, 
même du point de vue technologique, la stratégie du capitalisme vert est biaisée. Bien 
sûr, il est parfaitement possible d’utiliser uniquement des sources renouvelables pour 
produire toute l’énergie dont nous avons besoin. Mais comment produisez-vous les 
panneaux photovoltaïques, les éoliennes et autres dispositifs de la transition ? Avec 
quelle énergie ? Logiquement, il faut tenir compte du fait que la transition elle-même 
nécessite une énergie supplémentaire et que cette énergie supplémentaire, étant à 80% 
d’origine fossile au début de la transition, provoque des émissions de CO2 

supplémentaires. Vous avez donc besoin d’un plan, afin de compenser ces émissions 
supplémentaires par des réductions supplémentaires ailleurs. Sans cela, il est tout à fait 
possible que les émissions mondiales continuent d’augmenter alors que la part des 
énergies renouvelables s’accroît rapidement. C’est ce qui est en train de se passer, et cela
signifie qu’on risque de dépasser rapidement le « budget carbone ». Ce « budget 
carbone » est la quantité de carbone que vous pouvez ajouter à l’atmosphère si vous 
voulez avoir une certaine probabilité de ne pas dépasser un certain seuil de hausse de 
température avant la fin du siècle. Selon le GIEC, le budget de carbone pour 1,5 ° C et 
66% de probabilité est de 400 Gt pour la période entre 2011-2100. Les émissions 
mondiales sont d’environ 40 Gt / an, et elles augmentent . En d’autres termes, le budget 
carbone de 1,5 ° C sera dépensé en 2021. Nous sommes donc déjà « dans le mur ». Telle 
est la vérité, et telle est le résultat concret de la frénésie capitaliste pour le profit, qui se 
traduit par le refus de planifier la transition en fonction des réductions d’émissions 
nécessaires.

Cette situation ouvre en effet le débat sur la capture-séquestrtaion du carbone et la géo-
ingénierie. Dans le cadre du système productiviste capitaliste, la capture-séquestration et
la géo-ingénierie sont les seules « solutions » possibles pour compenser le dépassement 
du budget carbone. J’utilise des guillemets, car ce sont des solutions d’apprenti sorcier. 
L’une des technologies les plus avancées est la bioénergie avec capture et séquestration 
du carbone (BECCS). L’idée est de remplacer les combustibles fossiles par la biomasse 
dans les centrales électriques, de capturer le CO2 résultant de la combustion et de le 

stocker dans des couches géologiques. Comme les plantes vertes en croissance absorbent
le CO2 de l’atmosphère, un déploiement massif de la BECCS devrait permettre de 

réduire l’effet de serre, et, par conséquent, d’améliorer le budget carbone. C’est une 
solution très hypothétique, entre autres parce que personne ne sait s’il sera 
techniquement possible de garder le CO2 sous terre et pendant combien de temps. En 

même temps, c’est une réponse extrêmement dangereuse, à la fois socialement et 
écologiquement, car la production de la biomasse nécessaire exigerait des surfaces 
terrestres énormes : environ l’équivalent d’un cinquième ou d’un quart des terres 
utilisées aujourd’hui par l’agriculture. D’une part, la conversion des terres cultivées en 



plantations de biomasse nuirait à la production alimentaire. D’autre part, la mise en 
place de plantations industrielles de biomasse dans les zones non cultivées entraînerait 
une destruction terrible de la biodiversité, un appauvrissement phénoménal de la nature. 
Il est donc, disons, très discutable que 95% des scénarios climatiques du GIEC incluent 
la mise en œuvre d’une telle technologie. Entre parenthèses, cela prouve que la science 
n’est pas neutre, surtout lorsqu’il s’agit de faire des projections socio-économiques.

Il est important de noter que le fait que le budget carbone pour 1,5 ° sera dépassé 
incessamment et que le budget de 2 ° C sera très probablement fort vite dépassé ne 
signifie pas que nous devrions accepter les technologies capitalistes comme un moindre 
mal. Au contraire. La situation est devenue si grave que la réduction et l’annulation des 
émissions de carbone ne suffiront pas. Pour sauver le climat, il faut en plus retirer du 
carbone de l’atmosphère. Mais cet objectif peut être atteint sans recourir à la BECCS et 
autres technologies dangereuses. La raison pour laquelle le capitalisme opte pour des 
technologies telles que BECCS, c’est qu’elles conviennent à la course au profit, à 
l’accumulation. L’alternative est de développer et de généraliser une agro-écologie 
paysanne de proximité et une gestion prudente des forêts et des terres, dans le respect 
des peuples indigènes et des communautés. De cette façon, il sera possible de retirer de 
l’atmosphère de grandes quantités de carbone et de les stocker dans le sol tout en 
favorisant la biodiversité et en fournissant une bonne nourriture à tout le monde. Mais 
cette option signifie une bataille anticapitaliste frontale contre l’agrobusiness et les 
propriétaires fonciers. En d’autres termes : la solution ne sera pas trouvée dans le 
domaine technologique, mais dans l’arène politique.

Récemment, Oxfam a sorti une étude montrant que 8 personnes à peine contrôlent 
la même quantité de richesse que la moitié de l’humanité. Nous avons également 
battu le record mondial de la température (encore une fois) et notre atmosphère a 
dépassé 400 ppm de concentration de CO2. Le changement climatique et l’inégalité 

sont-ils liés ?

Bien sûr, ils le sont. Il est bien connu que les pauvres sont les principales victimes des 
catastrophes en général et de la catastrophe climatique en particulier. Il va de soi que 
cela vaut également pour les catastrophes climatiques dues à l’activité humaine (plus 
précisément : à l’activité humaine sous sa forme capitaliste). C’est déjà le cas, on l’a vu 
clairement dans toutes les régions du monde : aux Philippines en 2014 avec le typhon 
Haiyan, aux Etats-Unis en 2005 avec l’ouragan Katrina, au Pakistan en 2010 avec les 
grandes inondations, en Europe en 2003 avec la canicule, au Bénin et d’autres pays 
africains avec les sécheresses et la hausse du niveau de la mer, etc, etc.

En outre, la réponse capitaliste au changement climatique agit comme un accélérateur de
cette inégalité sociale. En effet, cette politique recourt à des mécanismes de marché, 
notamment la marchandisation / appropriation des ressources naturelles. Elle s’appuie 
principalement sur le concept d’internalisation des externalités, qui signifie que le prix 
des dommages environnementaux doit être évalué et inclus dans le prix des biens et 



services. Il va de soi que cette augmentation de prix est ensuite répercutée sur les 
consommateurs finaux. Celleux qui ont de l’argent peuvent investir dans des 
technologies plus propres - voitures électriques par exemple - les autres, qui n’en ont 
pas, sont condamné.e.s à payer plus pour le même service (dans ce cas, pour la 
mobilité).

Dans l’approfondissement des inégalités, le secteur de l’assurance joue un rôle 
spécifique : il refuse d’assurer des risques croissants dans les zones où vivent les pauvres
ou augmente les primes que les gens doivent payer pour être assurés. Le secteur 
financier en général joue un rôle majeur, car il investit dans le marché du carbone, qui 
est hautement spéculatif. Par exemple, il investit dans les forêts parce que la fonction des
forêts en tant que puits de carbone est devenue une marchandise, un produit financier. 
En conséquence, les peuples autochtones sont bannis de leurs moyens de subsistance, au
nom de la protection de la nature, alors que cette nature, ils l’ont façonnée et protégée 
pendant des siècles. Un processus similaire d’expropriation et de prolétarisation est en 
cours dans le secteur agricole, par exemple en raison de la production de biocarburants 
et de biodiesel. Ici aussi, la protection du climat sert de prétexte à une politique féroce, 
qui renforce les inégalités et soumet les personnes et l’environnement aux diktats des 
entreprises.

Dans la logique du capital, il est à craindre que ces mécanismes de marchandisation et 
d’appropriation des ressources gagnent en importance à l’avenir, générant de plus en 
plus d’inégalités sociales. C’est évident à la lumière de ce qui a été dit auparavant, sur la
mise en œuvre de la géoingénierie, en particulier la BECCS. Mais ce n’est qu’un début. 
Le dernier rapport de la Commission mondiale, un think-tank très influent présidé par 
Sir Nicholas Stern, est consacré au rôle des infrastructures dans la transition vers la soi-
disant économie verte. Le document définit la nature en général comme 
« infrastructure », explique la nécessité de rendre l’investissement dans les 
infrastructures attrayant pour le capital et conclut qu’une condition clé de cet attractivité 
est la généralisation et la stabilisation de droits de propriété bien établis. Potentiellement,
le capital veut incorporer la nature en général comme il incorpore la main-d’œuvre (qui 
est d’ailleurs aussi une ressource naturelle, c’est donc une extension « logique »).

Peux-tu parler un peu de la relation entre la crise écologique et l’immigration et des
tendances que tu vois pour l’avenir ?

C’est l’une des conséquences les plus horribles du changement climatique. Comme on 
l’a dit précédemment, au-dessus d’un certain seuil, il n’y a pas d’adaptation possible au 
changement climatique pour une humanité de 8-9 milliards de personnes. Les plus 
menacés sont ceux qui seront forcés de quitter les lieux où ils vivent. Ce processus est 
déjà en cours dans plusieurs régions, par exemple en Afrique de l’Ouest, où il se 
combine aux effets de la guerre, de la dictature, du terrorisme et de l’accaparement des 
terres par les multinationales. Il est également en cours au Bangladesh, au Vietnam et 
dans certaines petites îles. Que font ces gens ? Ils se concentrent à la périphérie des 



villes. Leur structure sociale est mise sens dessus dessous - les relations entre les sexes 
en particulier, avec une perte de pouvoir économique pour les femmes. Certains, surtout 
des hommes, essaient de migrer vers les pays riches. S’ils survivent au voyage, ils 
tentent d’envoyer de l’argent à la famille. C’est un énorme désastre.

Comment évalues-tu la victoire de Trump dans ce contexte ?

Le chiffre que j’ai donné pour le budget carbone de 1,5 ° C signifie que Trump arrive au 
pouvoir alors que nous sommes sur le fil du rasoir, au seuil d’un basculement 
changement climatique très important. Au cours de sa campagne, Trump a déclaré que le
changement climatique est un canular créé par « les Chinois » afin de rendre l’industrie 
américaine non compétitive, et il a promis de quitter l’accord de Paris. Son équipe est 
truffée de négationnistes du climat, et la personne qu’il a choisie pour diriger l’EPA veut 
la détruire de l’intérieur - après avoir essayé pendant des décennies de la détruire de 
l’extérieur, en tant que procureur général de l’Oklahoma.

Tout cela est extrêmement inquiétant. Nous n’appuyons pas l’accord de Paris et nous 
n’appuyons pas la « contribution nationalement déterminée » (NDC) des USA à cet 
accord : les deux sont grandement insuffisants d’un point de vue écologique et 
profondément iniques d’un point de vue social. En particulier, nous savons qu’il existe 
un écart énorme entre l’objectif de l’accord de Paris (1,5-2 ° C) d’une part, et l’impact 
cumulé des NDC des pays signataires de Paris (2,7-3,7 ° C), d’autre part. En termes 
d’émissions, cet écart atteindra environ 5,8 Gt en 2025. Pour évaluer l’impact d’une 
décision des États-Unis de quitter l’accord, il faut savoir que la NDC des États-Unis 
équivaut à une réduction des émissions de 2Gt d’ici 2025 (par rapport à 2005), et que 
ces 2Gt représentent environ 20% de l’effort global représenté par les NDC des 191 
signataires de l’accord. Le programme de Trump, si mis en pratique, signifie que les 
États-Unis ajouteraient 2Gt de carbone à l’écart de 5,8 Gt entre ce que les 
gouvernements du monde ont promis de faire et ce qui devrait être fait pour ne pas 
dépasser 1,5 ° C de réchauffement. En d’autres termes : avec les États-Unis, il sera très, 
très difficile de ne pas dépasser les 2 ° C, comme je l’ai déjà dit ; sans les États-Unis, 
cela pourrait s’avérer impossible.

Je pense que la majorité des classes dirigeantes du monde entier sont maintenant 
convaincues que le changement climatique est une réalité, une énorme menace pour sa 
domination, et que cette réalité menaçante est « d’origine anthropique ». Cela n’a pas 
changé avec l’élection de Trump, comme en témoignent les réactions de la Chine, de 
l’Inde, de l’UE, etc. Même l’Arabie Saoudite a confirmé son engagement envers 
l’accord de Paris et maintenu sa NDC. Mais l’effet de la défection américaine, si elle est 
confirmée, sera que les autres pays seront encore moins disposés à intensifier leurs 
efforts pour combler l’écart. De ce point de vue, la position très conservatrice de l’UE en
dit long. Nous devrions exiger partout que les gouvernements renforcent les efforts 
climatiques : pour combler l’écart entre Paris et les NDC, d’une part, et pour compenser 
la défection américaine, d’autre part. Mais ce double comblement n’est pas réalisable 



dans le cadre de la politique capitaliste actuelle : il nécessite des réformes en rupture 
avec la logique du marché, telles que des transports publics gratuits, des initiatives 
publiques pour isoler les bâtiments, un soutien aux paysans contre l’agro-industrie, un 
soutien aux peuples indigènes contre les sociétés minières et forestières extractivistes, 
etc.

Il est vrai que Trump ne concrétisera pas facilement son ambition, parce qu’une partie de
la politique climatique américaine dépend des États, des villes et des entreprises, d’une 
part, et, d’autre part, parce que le CO2 est défini comme polluant dans le Clean Air Act, 

qui est une législation clé aux Etats-Unis. Mais le problème doit être vu dans un contexte
beaucoup plus large. Ce n’est pas seulement le problème de la politique climatique de 
Trump, mais de sa politique en général. Le projet de Trump est de contrer le déclin de 
l’hégémonie américaine dans le monde. C’est aussi ce que Obama a visé, mais la 
méthode de Trump est différente. Obama voulait atteindre cet objectif dans le cadre de la
gouvernance néolibérale multilatérale. Trump veut l’atteindre par une politique 
nationaliste, raciste, sexiste, islamophobe, antisémite et brutale. Il est principalement 
préoccupé par la Chine capitaliste, puissance montante qui pourrait défier l’hégémonie 
US à l’avenir. Ce projet porte en lui un sérieux danger de guerre, voire d’une troisième 
guerre mondiale. Il y a des analogies à la fois avec le déclin de l’empire britannique et la
montée de l’Allemagne avant la Première Guerre mondiale, et avec la montée de Hitler 
dans un contexte de crise économique, sociale et politique très profonde, avant la 
Seconde Guerre mondiale (je ne dis pas que Trump est un fasciste , ce n’est pas le 
propos). Dans cette situation, par la force des circonstances, l’urgence de la crise 
climatique pourrait être reléguée au rang de question secondaire, bien que des gens 
intelligents dans les classes dirigeantes soient conscients qu’il n’en est rien.

« Every cloud has its silver ligning » (chaque nuage a son liséré d’argent). Le côté 
positif de la situation est que la polarisation aux États-Unis profite non seulement à la 
droite, mais aussi à la gauche. La Marche des Femmes, les mobilisations de masse 
contre le « Muslim ban » et la Marche pour le Climat le 29 avril, entre autres, montrent 
qu’il est possible de vaincre Trump. Le défi est énorme, non seulement pour les gens aux
États-Unis, mais pour nous tous, dans le monde entier. Dans la situation actuelle, vaincre
Trump est la meilleure façon de lutter pour le climat. Dans tous les pays, nous devrions 
essayer d’embrayer sur la mobilisation sociale aux États-Unis. Le mouvement étasunien 
des femmes vient de lancer un appel international pour se joindre à leur lutte le 8 mars 
(Journée internationale de la femme). C’est l’exemple à suivre. Dans le même esprit, 
nous devrions essayer partout d’organiser des manifestations pour le climat le 29 avril 
(ou 22, date d’un marche pour la Science aux USA). Pas pour soutenir l’accord de Paris,
bien sûr, mais pour mettre en avant des revendications écosocialistes radicales.

Comme nous vivons dans un monde si profondément modifié par les activités 
humaines, de nombreux scientifiques s’accordent à dire que nous sommes entrés 
dans une nouvelle époque géologique : l’Anthropocène. Quelles implications 



penses-tu que cela doive avoir dans le programme et la stratégie révolutionnaires 
de gauche ?

C’est un débat très intéressant, en effet. Les scientifiques considèrent que 
l’Anthropocène a commencé après la Seconde Guerre mondiale. La raison en est que ce 
n’est qu’à partir de ce moment que l’impact de l’activité humaine a entraîné des 
changements géologiques, tels que l’élévation du niveau de la mer, les déchets 
nucléaires, l’accumulation de molécules chimiques qui n’existaient pas auparavant et qui
sont quasiment non-dégradables ... D’un point de vue géologique, cela ne peut être 
contesté : la date repose sur des faits objectifs. Mais il y a deux débats sociaux et 
politiques sous-jacents : sur les mécanismes à la base de ce changement objectif, et sur 
les implications en termes de programme et de stratégie. Les deux débats sont liés.

Le débat sur les mécanismes est un débat sur les raisons pour lesquelles l’humanité 
détruit l’environnement. Bien sûr, le capitalisme est le responsable majeur de cette 
destruction : sa logique de croissance, de production de valeur abstraite et de 
maximisation du profit est incompatible avec la soutenabilité écologique. Le profil 
exponentiel des courbes montrant l’évolution des différents aspects de la crise 
écologique en fonction du temps en est une illustration claire : toutes ces courbes 
(émissions de gaz à effet de serre, appauvrissement de la couche d’ozone, pollution 
chimique, charge de l’atmosphère en aérosols, disparition d’espèces, etc.) montrent un 
point d’inflexion après la Seconde Guerre mondiale. Le lien avec la longue vague 
d’expansion capitaliste est absolument évident. Nier la responsabilité majeure du 
capitalisme, prétendre que l’Anthropocène serait un résultat, non du capitalisme, mais de
l’existence d’Homo sapiens, voire du genre Homo, est ridicule.

Mais ce n’est pas toute l’histoire. Car des destructions environnementales se sont 
produites avant le capitalisme et ont été perpétrées à une échelle massive dans les 
sociétés non capitalistes du XXe siècle. Il y a une certaine similitude avec l’oppression 
des femmes : cette oppression existait avant le capitalisme et elle s’est poursuivie dans le
cadre de ce que certains ont appelé le « socialisme réellement existant ». La conclusion 
de l’analyse est la même dans les deux cas : l’abolition du capitalisme est une condition 
nécessaire pour l’émancipation des femmes et pour une relation non prédatrice de 
l’humanité avec le reste de la nature, mais ce n’est pas une condition suffisante. Dans la 
lutte pour la libération des femmes, l’implication de cette analyse est double : les 
femmes ont besoin d’un mouvement autonome, et les révolutionnaires doivent 
construire une tendance socialiste dans ce mouvement. Ici, on touche clairement la 
limite de la comparaison, parce qu’aucun mouvement autonome de la nature ne peut 
évidemment intervenir dans le débat social.

Quelle conclusion en tirer ? Que certains humains doivent intervenir au nom de la nature
dans le débat social. C’est ce que les écosocialistes veulent faire, dans une perspective 
anticapitaliste. Ainsi, l’écosocialisme est bien plus qu’une stratégie pour lier les 
exigences sociales et environnementales : c’est un projet de civilisation visant à 



développer une nouvelle conscience écologique, une nouvelle culture de la relation avec 
la nature, une nouvelle cosmogonie. Personne ne peut déterminer le contenu de cette 
nouvelle conscience à l’avance, bien sûr, mais je pense qu’elle doit être guidée par le 
respect, le soin et la prudence. Nous savons que l’humanité a un énorme pouvoir de 
domination. C’est un produit de notre intelligence. Mais le nom « domination », en 
français, peut être compris dans deux sens : comme un acte de brutalité et 
d’appropriation d’une part, comme capacité de comprendre, de maîtriser des questions 
difficiles, d’autre part. Nous devons arrêter d’urgence de dominer la nature – dont nous 
faisons partie – dans le premier sens et essayer de la « dominer » dans le second sens - 
comme un.e bon.ne étudiant.e « domine » sa matière. Nous avons causé beaucoup de 
destruction, mais il n’y a aucune raison de penser que notre intelligence ne puisse pas 
être utilisée pour prendre soin de la nature et pour reconstruire ce que nous avons détruit,
si possible. Contrairement à ce que dit Jared Diamond, d’autres sociétés dans le passé 
ont pris soin de leur environnement très judicieusement, grâce à une connaissance très 
profonde de celui-ci.

Ce dont nous avons besoin, en bref, n’est pas seulement d’une révolution sociale, mais 
aussi d’une révolution culturelle. Elle doit commencer immédiatement par des 
changements de comportement très concrets, mais ce n’est pas une pure question 
d’attitude individuelle. Les changements doivent être favorisés socialement et 
progresseront à travers des luttes concrètes. Les sociétés indigènes sont une source 
d’inspiration. Je pense que les petits paysans joueront un rôle décisif dans ce processus, 
pour des raisons évidentes. Et les femmes aussi. Non pas parce qu’elles seraient « par 
nature » plus sensibles à la question écologique, mais en raison de leur oppression 
spécifique. D’une part, parce qu’elles assument 80% de la production agricole, les 
femmes sont directement confrontées à la réalité de la dégradation de la nature et à ses 
conséquences. Deuxièmement, du fait de l’oppression patriarcale, les femmes sont le 
plus souvent chargées des soins au sein de la famille : cela leur donne un point de vue 
spécifique sur l’importance des trois facteurs que j’ai mentionnés : le respect, le soin et 
la prudence.

Propos recueillis par Alexandre Araújo Costa,

P.-S.
* Originellement publié sur le site en portugais (Brésil) :
http://oquevocefariasesoubesse.blogspot.be/2017/02/especial-para-nosso-blog-entrevista-com.html

Les pontifes, l’extinction biologique et la
démographie

Biosphere 08 mars 2017 
Les Académies pontificales des sciences et des sciences sociales viennent de présenter 
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les résultats d’un colloque controversé sur le thème de l’« extinction biologique ». Parmi
les participants à ce colloque figuraient plusieurs chercheurs critiqués par les 
organisations pro-vie pour leurs positions antinatalistes et le fait qu’ils prônent 
l’avortement et la limitation des naissances pour lutter contre la surpopulation, une cause
importante de la perte de biodiversité. 

Bien entendu le colloque n’a pas retenu l’idée que l’extinction massive d’espèces à 
laquelle nous assistons est due à l’augmentation de la population humaine en tant que 
telle, mais à l’« énorme augmentation de l’activité économique fondée sur le seul profit 
et sur l’usage de combustibles fossiles qui mettent en péril le fonctionnement durable de
la terre »… « La question n’est pas le nombre mais la qualité de vie, c’est-à-dire qu’il 
ne faut pas se focaliser sur le nombre de personnes que la terre peut accueillir mais sur 
leur degré de développement et leur niveau de vie », insiste un membre de l’Académie 
pontificale des sciences sociales. La déclaration finale du colloque souligne que « Les 
riches sont majoritairement responsables par leur utilisation d’énergies fossiles de 
l’augmentation du réchauffement climatique global et de la diminution de la 
biodiversité qui en résulte. Les plus pauvres sont indirectement responsables de la 
déforestation et d’une part de la destruction de la biodiversité étant donné que leurs 
actions se développent à l’intérieur d’un système économique mondial basé sur les 
besoins des plus riches. Une condition indispensable pour le développement durable de 
la biodiversité est la redistribution de la richesse parce que, partout dans le monde, les 
hauts niveaux de consommation ont un impact sur la dégradation du fonctionnement de 
la terre et la destruction de la biodiversité. »*

En fait ces pontifes veulent ignorer l’interdépendance entre population, niveau de vie et 
chute de la biodiversité pourtant bien démontrée par l’équation IPAT. L’impact négatif 
de notre espèce sur les mécanismes régulateurs de la biosphère peut être symbolisé par 
l’équation I = P.A.T. Dans cette équation, la taille de la population (P) est multipliée par 
la consommation moyenne de ressources par individu (A pour « affluence »), elle-même 
multipliée par une unité de mesure de la technologie (T) qui actionne et entretient la 
consommation. Le produit de P, A et T est l’impact (I), une estimation du niveau de 
dégradation, par les hommes, des services écosystémiques dont ils dépendent, y compris
la biodiversité. Chaque habitant qui vient aujourd’hui s’ajouter à la population provoque
en moyenne plus de dégâts que la personne précédente sur les fragiles mécanismes de 
régulation de la biosphère et restreint l’espace vital des autres espèces. Et, cerise sur le 
gâteau, il y a la fâcheuse propension à la consommation même dans les pays pauvres. Il 
faudrait que des chercheurs mettent au point des préservatifs anti-consommation ou 
encore une pilule du lendemain post-frénésie de soldes. Car la régulation de la 
consommation est bien plus complexe que celle de la démographie ; en conséquence il 
est nettement plus difficile de trouver des solutions humaines et équitables aux conflits 
entre l’espèce humaine et les autres êtres vivants. Les pontifes croient encore au miracle 
de la croissance économique, l’Église catholique préfère laisser aux guerres, aux 
famines et aux épidémies la tâche de lutter contre la surpopulation humaine. Paul 



Ehrlich serait de son côté favorable à la stérilisation forcée des femmes pour limiter la 
population et enrayer la 6ème extinction des espèces : solution plus rapide et plus 
efficace pour éviter les infanticides différés (guerres, épidémies et famines) et nous 
permettre de vivre un peu mieux la cohabitation avec les non humains. 
* http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Vatican/Les-academies-pontificales-planche-extinction-biologique-
2017-03-02-1200828888

L’impréparation des citoyens et des États devant
l’Anthropocène

Adrastia 2016
 Depuis le milieu du XIXe siècle, l’industrialisation a profondément altéré le système 
Terre, au point que des scientifiques parlent d’une nouvelle ère : l’Anthropocène, celle 
où l’Homme, devenu le facteur géologique prépondérant, s’est condamnée à devoir 
affronter des pénuries et des catastrophes naturelles et humaines. Changement 
climatique, acidification et montée des océans, pénuries énergétiques, disparition des 
écosystèmes : les principaux facteurs sont bien présentés dans la synthèse de P. Servigne
et R. Stevens Comment tout peut s’effondrer. Ces auteurs soulignent que des 
phénomènes qui, pris séparément, sont tous redoutables, vont se déchaîner 
conjointement dans les prochaines décennies. Par exemple, « En l’espace d’une vie, une 
personne née dans les années 30 a donc vu la population passer de 2 milliards à 7 
milliards ! Au cours du 20e siècle, la consommation d’énergie a été multipliée par 10, 
l’extraction de minéraux industriels par 27 et celle de matériaux de construction par 34. 
L’échelle et la vitesse des changements que nous provoquons sont sans précédent dans 
l’histoire. ». Dès lors, on doit s’attendre à un « effondrement », avant 2050, des systèmes
logistiques complexes qui soutiennent actuellement les sociétés développées.

Les autorités politiques et médiatiques redoutent le « catastrophisme » comme 
source de panique et de perte de confiance dans les institutions. Mais le déni de 
l’horizon catastrophique dont nous avons pris la route n’endigue pas l’émergence 
d’un corpus scientifique de plus en plus alarmant. L’attente des catastrophes devient 
le sens commun d’une partie de la population, sans que les institutions et les élites 
dirigeantes aient de réponse pratique à apporter à leurs inquiétudes. Dès lors, aux yeux 
de nombreux citoyens, les États sont disqualifiés par leur absence irresponsable de 
réaction, tant intérieure qu’internationale, qui a laissé les alarmes scientifiques devenir 
des constats irréversibles.

En l’absence d’une discussion publique lucide et responsable sur ce sujet, la perspective 
de l’effondrement est souvent pour ceux qui l’adoptent un facteur d’isolement et de 
marginalisation. Au lieu de contribuer à un renouveau démocratique, elle risque alors de 
déboucher sur la dépression, sur l’égoïsme à courte vue du « survivalisme », ou dans le 
meilleur des cas sur des expériences de modes de vie alternatifs confinés à de petites 
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minorités. La conscience de la gravité de la situation écologique contribue alors à 
dévitaliser la démocratie, alors qu’elle pourrait au contraire la revivifier.

[ ENJEUx ]

Comment vivre ensemble avec la perspective d’un effondrement plausible ?

Face à la perspective d’un effondrement de plus en plus difficilement évitable, le 
désespoir ou le déni ne sont pas de mise. Les résultats scientifiquement établis nous 
promettent un avenir profondément perturbé. Mais il reste une différence importante 
entre un effondrement total et abrupt subi dans l’impréparation et ne laissant pas 
suffisamment de ressources naturelles pour rebondir en raison de la poursuite à 
marche forcée d’un mode de développement dévastateur, et un effondrement 
partiel et graduel, amorti par l’émergence d’organisations sociales qui l’anticipent 
lucidement et se préparent à y faire face pour épargner le pire aux êtres humains 
ainsi qu’aux autres espèces.

La notion-clé est ici celle de résilience. Celle-ci sera collective ou ne sera pas. Dans le 
temps des catastrophes, il n’y aura pas de salut purement individuel. Cependant, tous les 
collectifs ne sont pas salutaires. À une période où différents extrémismes, brandissant 
des visions apocalyptiques, tentent de cliver la population selon des lignes identitaires, il
faut éviter que les liens communautaires, qui deviennent facilement sources de conflits, 
soient la seule solidarité.

En vue d’une résilience humaniste et démocratique, un enjeu immédiat est donc 
celui de la qualité du débat public sur ces questions, et de ses débouchés pratiques. 
Est-il possible de mettre à la disposition du plus grand nombre des ressources culturelles
et humaines pour se forger un point de vue rationnel sur la question et traverser le deuil 
environnemental de façon constructive ? Et quelles possibilités d’action offrir, qui 
permettent aux personnes, sans minimiser la sévérité du pronostic, de se projeter dans un
avenir partagé – et désirable ? Quelles actions est-il possible d’engager immédiatement, 
qui ne soient pas dérisoires face aux perturbations annoncées ? Est-il possible de 
préfigurer dès maintenant des façons de vivre ensemble (c’est-à-dire de s’alimenter, de 
prendre des décisions, d’habiter, etc.) qui prennent en compte l’affaiblissement prochain 
des grands réseaux écologiques, énergétiques, alimentaires, industriels, infrastructurels, 
socio-économiques, politiques, tous interdépendants entre eux ?

[ SOLUTIONS ]

Les initiatives associatives, pionnières de la résilience

Plusieurs réflexions sur l’Anthropocène mettent en avant l’action à l’échelle locale. 
Celle-ci prend souvent la forme associative, qui se situe à l’équilibre entre l’impuissance
des individus isolés, et la réticence des grandes organisations telles que les États à se 



projeter dans un avenir qui implique leur déclin. Beaucoup d’initiatives associatives 
attestent que certains segments de la société civile s’organisent pour constituer des 
réseaux et des communautés locales résilients et autonomes face aux chocs à venir.

La plupart des initiatives recensées par Eric Dupin dans Les Défricheurs, par exemple, 
sont pertinentes sur ce plan, et beaucoup de ceux qui les portent donnent, parmi leurs 
raisons, l’anticipation des conséquences de la crise environnementale. Qu’il s’agisse de 
groupes de familles engagées dans des projets d’habitat collectif, de commerces 
solidaires autogérés, de projets tournés vers une agriculture durable, de monnaies 
locales, de jardinage urbain ou des Villes en Transition, elles font croître une capacité 
d’action collective qui sera bientôt littéralement vitale.

Ces associations tournées vers l’action concrète peuvent être un remède face au 
sentiment d’écrasement qui naît lorsque l’on prend connaissance des altérations du 
système Terre qui sont en cours. Elles sont complémentaires d’autres initiatives, 
davantage tournées vers la diffusion de l’expertise et l’accompagnement des prises de 
conscience individuelles. Comme d’autres associations, telles que l’Institut Momentum, 
Adrastia privilégie ce volet.

Adrastia accompagne différentes initiatives ou projets concrets pour penser ce remède : 
Darwin par exemple, basé à Bordeaux, est un laboratoire de transition(s), programme 
d’hybridation urbaine mêlant activités économiques, initiatives citoyennes et 
associatives dans les domaines de la culture, de l’écologie, des sports urbains. Adrastia 
ambitionne également une réflexion approfondie sur le Low Tech, dans le but de faciliter
l’adaptation en période de crise économique et technique prolongée.

SECTION ÉCONOMIE



La «     vérité     » à propos de Trump
Rédigé le 8 mars 2017 par Bill Bonner

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


La Fed prépare l’opinion à la fin du crédit gratuit et Bank of America Merrill Lynch 
prépare les investisseurs au krach. Si cela se produit Trump agira comme ses 
prédécesseurs.

When you want to help people, you tell them the truth. When you want to help yourself, 
you tell them what they want to hear.

[NDLR : Lorsque vous voulez aider les gens, vous leur dites la vérité. Lorsque ce sont 
vos propres intérêts que vous voulez servir, vous leur dites ce qu’ils souhaitent 
entendre.]

– Thomas Sowell

Lorsque nous sommes arrivés à Rancho Satana, sur la côte Pacifique du Nicaragua, nous
avons senti une odeur de fumée.

De l’autre côté de la vallée, on aurait dit qu’une brume matinale s’élevait entre les 
collines. Mais la nuit dernière, nous avons regardé de la fenêtre de notre chambre et vu 
ce qui se passait. Au sud, un feu de broussailles grimpait le long de la montagne, en 
décrivant un arc.

C’est la saison sèche. Le sol est recouvert de feuilles et d’herbes desséchées. Le vent 
d’est souffle en rafales, et renverse les fauteuils sur la terrasse.

Aujourd’hui, nous allons parler de la vérité.

Nous débutons sur une remarque : il y a une immense différence entre un feu de 
broussailles et une politique économique.

La vérité que bon nombre de gens désirent ardemment entendre, c’est que Donald J. 
Trump est en train de s’acharner sur le Deep State. Ils veulent le voir lui tordre le cou… 
le soumettre… le démonter… puis le remonter.

Ensuite, en invoquant les plus-hauts records qu’enregistrent les actions, ils déclarent : 
« Vous voyez… il doit bien faire du bon boulot ».

Mais là, il ne s’agit pas d’un feu de broussailles…

Un feu est bien réel. Il peut vous brûler les doigts ou réduire en cendres votre maison.

« Les informations », dans l’espace public, sont autre chose. Elles s’apparentent à un 
tweet présidentiel ou à un débat entre deux abrutis : il y a peut-être une vérité, mais elle 
est quasiment impossible à déceler.

Le plan sur la santé préserve les intérêts du Deep State

Jusqu’à présent, on ne décèle aucune trace d’acharnement, dans le programme de 
Trump.

Hier, par exemple, le Congrès majoritairement républicain a présenté le plan tant attendu
relatif à la santé.



Une lecture rapide indique qu’il présente une amélioration (un peu moins d’accords 
gagnant-perdant). Mais il ne changera pas de façon significative le flot d’argent qui 
inonde le secteur médico-juridico-assurantiel.

Et c’est probablement ce qu’apprécie le marché actions.

Autrement dit, « Le Donald » ne déçoit pas les investisseurs. Il ne s’est pas acharné sur 
les initiés, et n’a pas beaucoup menacé le Deep State, non plus. Ils sont heureux qu’il ne 
l’ait pas fait.

Les marchés savent que les querelles avec Arnold Schwarzenegger, Barack Obama, ou 
le FBI importent peu. Ce qui importe, c’est que le gouvernement assure les arrières des 
investisseurs.

Le style est différent mais la substance est la même.

Et le système de l’argent falsifié ne craint rien : il est bien protégé par une phalange 
d’ex-cadres de Goldman.

Préparation à la fin du crédit gratuit…

Aujourd’hui marque le début de la neuvième année de « reprise » postérieure à la crise 
de 2008-2009.

Tout au long de cette période, les taux d’intérêt sont restés proches de zéro – une mesure
d’urgence, au départ – alors même que la richesse virtuelle du marché actions 
augmentait de 21 000 Mds$.

Voilà dans quelles proportions le cours des actions a augmenté.

A présent, il paraît que la politique des taux à zéro (ZIRP) arrive à son terme. Et Bank of
America Merrill Lynch dit à la Team Trump de se mettre en condition.

D’abord, le président de la puissante Fed de New York, William Dudley, a déclaré à la 
presse que les « esprits animaux » du marché « se sont libérés ».

Et, en soulignant la « solide » hausse des chiffres de l’emploi, l’augmentation de 
l’inflation et la montée de l’optimisme, tant chez les consommateurs que chez les chefs 
d’entreprise, il a également déclaré que « les arguments en faveur d’un resserrement de 
la politique monétaire étaient devenus beaucoup plus convaincants ».

Donc, Dudley et la Fed vont peut-être augmenter le coût du crédit à la prochaine réunion
de politique monétaire devant se tenir ce mois-ci. Bloomberg évalue les probabilités de 
relèvement des taux de la Fed à 90%.

Autrement dit, à moins que le marché actions ne s’effondre avant le 15 mars, il est 
hautement probable que la Fed relève ses taux.

… et préparation au krach

Pendant ce temps, Bank of America Merrill Lynch dit aux investisseurs de prendre garde
à un énorme krach susceptible de se produire au deuxième semestre.



Les résultats des entreprises sont en baisse. Et si le programme de relèvement des taux 
de la Fed se lance pour de bon… il se poursuivra jusqu’à ce qu’une crise financière se 
manifeste (c’est-à-dire un krach).

Alors, le gouvernement Trump retombera sur le problème que les trois derniers 
gouvernements ont repoussé au lendemain. Et lorsque cela arrivera, il fera comme eux. 
Il l’enverra promener.

Est-ce que cela va arriver ? Le temps nous le dira.

Offre exceptionnelle de sortie des marchés !
Posted on 2 mars 2017 

Comme nous l’avions signalé en Janvier ,il est grand temps de sortir des marchés.

Le CAC 40 GROSS TR qui représente ,tout comme le DAX, le CAC 40 avec 
dividendes réinvestis, revient au contact de sa résistance longue terme supérieure, 
en unité de temps mensuelle.

Cela offre l’opportunité de sortie des marchés, pour ceux qui ne l’ont pas encore 
fait ,dans des conditions optimales.

r

Cet Indice est soutenu par la moyenne mobile exponentielle EMA32 et la période du 
RSI qui lui correspond est de 16… (32/2=16)

Nous pouvons noter qu’une Divergence Baissière Régulière vient d’apparaître pour faciliter 
le mouvement de correction baissier.

Même si quelques chiffres économiques se sont améliorés ,le marché semble prêt a 
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entreprendre sa descente cyclique, sous peu !

Le retour sur les marchés est toujours planifié sur un point bas , fin 2018. 

Les actions sont à un niveau ou investir ne
rapportera rien, sauf des pertes

Article Bruno Bertez du 8 mars 2017 remanié .

Titre : Robert Shiller : les investisseurs devraient réduire leur exposition aux actions

Robert Shiller, le célèbre professeur de Yale, connu pour la fabrication des indices qui 
portent son nom en matière d’actions et d’immobilier, considère que les investisseurs de 
long terme devraient profiter du rally des marchés financiers pour réduire leur 
exposition.

Shiller est en quelque sorte l’inventeur d’une mesure d’évaluation des marchés à partir 
de ce que l’on appelle le CAPE. Le CAPE qui se formule en anglais Cyclically Adjusted
Price Earning Ratio est un indicateur de long terme qui vise à fournir une indication qui 
dépasse les indicateurs instantanés. Les indicateurs instantanés tels que le Price Earning 
Ratio historique ou le Price Earning Ratio forward sont de piètres guides pour 
l’investissement. En particulier, ils ne tiennent pas compte du fait que la valeur d’un 
actif financier repose, non pas sur un flux instantané, mais sur une somme de flux de 
long terme. La valeur théorique d’une action est en effet la somme actualisée de tous les 
flux qui vont revenir à l’actionnaire. Et, pour l’investissement à long terme, c’est bien 
cette valeur qui est significative.

Le CAPE est un ratio bien plus efficace que le Price Earning instantané pour 
l’investisseur qui considère qu’il doit rester investi sur l’ensemble d’un cycle boursier, 
par exemple 12 ans. Vous savez que l’horizon de 12 ans est celui que nous retenons 
lorsque nous parlons d’investissement. La méthode du CAPE effectue une sorte de 
lissage et de moyenne, ce qui permet de tenir compte à la fois des différentes 
conjonctures économiques et des différentes situations boursières. C’est un indicateur 
déjà bien performant dans une optique de long terme, mais il est encore imparfait.

Shiller considère donc que les investisseurs de long terme devraient utiliser l’opportunité
actuelle pour réduire leurs expositions aux actions. Le Forward Price Earning Ratio, qui 
compare le consensus des analystes sur les profits de l’an prochain et le compare aux 
cours actuels des actions, est maintenant, dit-il, à son plus haut niveau depuis 2004. Le 
CAPE lui, calculé par Shiller, fait ressortir une surévaluation encore plus grande, il est 
au plus haut niveau depuis 2002 : « il est assez élevé pour que cela commence à nous 
inquiéter ». « A ce niveau, il suggère que la rentabilité d’un placement en actions pour le
long terme devrait être négative, même si ce n’est encore que légèrement ».

Ce sont les propos de Shiller, prix Nobel d’Economie, tenus sur CNBC lors de 



l’émission Trading Nation. Shiller a reçu le prix Nobel d’Economie avec Eugène Fama 
et Lars Hansen pour avoir « établi les fondations de la valeur des actions ».

Shiller prend ses précautions car les déclarations publiques en ce domaine sont toujours 
dangereuses ; il ajoute que les mouvements à court terme sont impossibles à prévoir et 
que les mesures qu’il utilise « ne suggèrent pas obligatoirement un désastre imminent » 
(not suggesting, necessary any imminent desaster).

Cependant, toujours selon lui, le niveau actuel de son ratio CAPE « suggère de réduire 
les portefeuilles actions pour l’investissement à long terme. Nous ne pouvons pas 
évaluer le facteur temps sur les marchés, mais nous savons que, lorsque les valorisations 
sont élevées, dans une perspective de long terme, cela ne se termine pas généralement 
bien ».

D’autres spécialistes de la finance ont évidemment une vue différente, on s’en doute. 
S’il n’y avait pas d’opinions contradictoires, il n’y aurait pas de marché.

Ainsi, Jérémy Siegel, professeur à Wharton, soutient l’idée que les standards comptables
ont changé au fil du temps et que les profits extériorisés par les sociétés sont maintenant 
plus conservateurs. Selon Siegel, les Earnings seraient donc, en quelque sorte, déprimés.
Nous doutons radicalement de l’argument de Siegel pour de multiples raisons qui se 
résument à une seule : les managers et les conseils d’administration sont obsédés par la 
performance pour fabriquer des plus-values et des bonus ; ils sont solidaires pour 
extérioriser les résultats maximum à tout prix… même au prix de gymnastique 
scabreuse. Déjà, si l’on faisait entrer en ligne de compte la pratique de l’inflation 
artificielle des profits par les buy backs, on obtiendrait une idée tout à fait différente. Un 
buy back a un coût, quoi qu’on en dise, ce coût c’est l’usure du capital. On use la 
capacité d’endettement de l’entreprise, c’est-à-dire qu’on l’affaiblit sur le long terme 
pour obtenir, sur le court terme, la performance maximum. Nous sommes dans un 
système de « take the money and run » généralisé. Tout le monde se moque du long 
terme et des conséquences de la fabrication artificielle des profits.

Il y a beaucoup d’autres raisons qui permettent de démolir la thèse de Siegel.

Un argument plus valable pour critiquer le CAPE de Shiller est celui des tendances à 
long terme du ratio CAPE. Depuis 20 ans, il a tendance à monter, ce qui incite certains 
économistes et commentateurs à considérer que c’est un phénomène durable, une 
tendance de long terme. Shiller considère que l’argument n’est pas très valable, mais il 
n’en est pas tout à fait sûr. « On peut imaginer que quelque chose a changé, c’est 
possible, mais rien ne permet de l’affirmer, c’est une hypothèse. Le CAPE a toujours 
donné de bons résultats historiques, c’est un indicateur fiable ».

C’est une discussion intéressante, que celle de savoir si dorénavant plus rien ne sera 
comme avant. C’est l’argument de tous ceux qui considèrent que la modernité c’est la 
nouveauté. C’est l’argument qui a été utilisé pour justifier les valorisations boursières en
1929. Et bien sûr, souvenez-vous, en 2000. C’est l’argument qui a été admirablement 



démonté et ridiculisé par Galbraith dans ses livres. Chaque fois que l’on dit : 
« dorénavant ce ne sera plus comme avant », on prépare la catastrophe. De fait, en 2000,
ceux qui, comme Greenspan, croyaient que l’on était dans une ère nouvelle avec un 
potentiel de croissance supérieur et moins de volatilité, se sont lourdement trompés. En 
2000, le Nasdaq a quand même chuté de 83%.

Ce qui est vrai, c’est que, selon le niveau des taux d’intérêt, les valorisations peuvent et 
doivent être modifiées. C’est normal puisqu’en définitive, un investissement, c’est une 
comparaison entre différentes opportunités en fonction de taux de rendement et de taux 
d’intérêt. Mais pour oser dire que sur le long terme les actions doivent être 
définitivement et irrémédiablement plus chères qu’avant, il faut en même temps oser 
soutenir que, sur le long terme, plus jamais les taux d’intérêt ne remonteront aux niveaux
qu’ils ont connus dans le passé.

Un élément est totalement négligé par tous les auteurs. C’est l’argument des marges 
bénéficiaires des entreprises. La période moderne se caractérise par un élargissement 
considérable de la part des profits dans la valeur ajoutée et, symétriquement, par une 
réduction de la part des salaires. Les marges bénéficiaires sont exceptionnelles en regard
des normes historiques. Soit dit en passant, cela n’empêche pas le taux de profit de subir 
une érosion de long terme constante en vertu d’un autre phénomène qui est 
l’accumulation accélérée du capital productif et fictif. Le taux de profit baisse parce que 
le dénominateur monte plus vite que les profits. Nous sommes dans une situation de 
surproduction de capital improductif. Et on comprend que, pour continuer et se 
reproduire, le système a besoin de comprimer la part des salaires. Et c’est ce qui se 
produit.

Sur le long terme, il serait très hasardeux et illogique d’extrapoler la situation que nous 
connaissons depuis le début des années 80.

Quasi aucun auteur ne remarque le phénomène et ne fait la relation entre, d’un côté, la 
part très importante des profits dans la valeur ajoutée et, de l’autre, la croissance 
exponentielle des endettements du système. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire
que le système réussit à secréter des profits très importants en comprimant les coûts et 
en particulier les coûts principaux, c’est-à-dire les coûts salariaux. Or les coûts, les 
revenus salariaux, se sont en même temps les revenus qui constituent le pouvoir d’achat 
des consommateurs. Le système réduit la part des salaires pour se survivre, mais, se 
faisant, il réduit les revenus disponibles, et c’est ce qui est souvent négligé, il faut bien 
que le pouvoir d’achat soit suffisant pour acheter ce que le système produit. C’est-à-dire 
qu’il faut compléter le pouvoir d’achat des salaires (comprimé) par un recours à 
l’endettement (exponentiel).

Si on considère qu’il y a des limites comptables, financières et économiques, à la 
progression des endettements, on est obligé d’en déduire qu’il y a des limites au 
maintien de marges bénéficiaires exceptionnelles. A un moment donné, la compression 
des salaires devient excessive, l’endettement insupportable, et il faut lâcher la soupape, 



augmenter les salaires, distribuer des revenus, et donc accepter que les coûts eux aussi 
enflent. Il y a sur le long terme un niveau d’équilibre entre la répartition de la valeur 
ajoutée en faveur des salaires et en faveur des profits. C’est parce que nous avons rompu
cet équilibre depuis le début des années 80 que, d’un côté, nous avons des bénéfices hors
normes, et que de l’autre, que nous avons un endettement hors normes… et des price 
earnings ratios hors normes. Le tout étant solvabilisé au niveau des marchés boursiers 
par une création de monnaie et de crédit, elle-même également hors normes.

L’avenir ne peut échapper à la logique. La logique, c’est la tendance au rééquilibrage des
salaires et des profits ; parce que les premiers, les salaires, sont absolument nécessaires à
la réalisation des seconds, les profits. C’est pour cela que l’on peut, sans risquer de se 
tromper, avancer l’idée qu’après une période d’élargissement des profits et de recours à 
l’endettement, le système va être obligé d’accepter le mouvement inverse qui consistera 
en un tassement relatif des profits et un accroissement lui aussi relatif des coûts/salaires. 
C’est pour cela aussi que l’avenir du système passe par une accélération de l’inflation. 
La hausse des coûts/salaires se transmettra à l’ensemble des prix. Le GDP nominal 
augmentera, la valeur des actifs financiers se réduira et, finalement, les proportions 
historiques chères à Warren Buffett entre la capitalisation boursière et le GDP 
redeviendront acceptables.

Nous n’utilisons pas personnellement le ratio CAPE car, précisément, ce ratio entérine 
les niveaux de marges bénéficiaires exceptionnelles des dernières décennies. Nous 
prévoyons sur le long terme une régularisation, une normalisation de tout cela. Cela est 
nécessaire si l’on veut retrouver une croissance équilibrée et sortir de la fragilité.

La mesure de long terme la plus fiable de la valorisation des actions, compte tenu de nos
observations ci-dessus, est celle utilisée par Warren Buffett… en privé. C’est le ratio de 
la capitalisation boursière des actions sur l’ensemble du GDP. C’est le ratio, dit de 
Warren Buffett, c’est celui qui l’a conduit, en particulier, à acheter et à donner des 
conseils d’achat en 2008/2009. Ce ratio était retombé très bas. C’est un extraordinaire 
indicateur de long terme… que Warren Buffett a maintenant abandonné dans ses 
déclarations publiques pour des raisons politiques. Warren ne peut admettre que nous 
sommes en situation de bulle. Il est obligé de faire comme si les cours actuels étaient 
normaux et donc il a abandonné son critère, mais en public seulement. En réalité, il 
continue de l’utiliser.

Un progrès par rapport à ce critère grossier de Warren Buffett a été effectué par 
l’économiste Hussman. Hussman a amélioré le ratio de Buffett en incluant dans la valeur
ajoutée domestique l’ensemble de la valeur ajoutée des firmes américaines, y compris à 
l’étranger. Grâce à ce critère amélioré ( Marketcap/GVA), Hussman obtient une 
corrélation de long terme entre la valorisation d’un actif financier et la rentabilité qu’il 
procure de l’ordre de 98%.

Inutile de dire que selon Hussman, dans une perspective de long terme, c’est-à-dire d’un 
cycle complet de hausse et de baisse, nous sommes extraordinairement surévalués. 



Hussman n’hésite pas à dire que le simple retour aux valorisations historiques peut 
impliquer un jour ou l’autre une baisse des cours de 50 voire 60%.

Non à la taxe Trump qui menace l’économie
mondiale

Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics LesEchos.fr
Soutenu par une partie de sa majorité républicaine, Donald Trump étudie 
l’instauration d’une taxe aux frontières. Un projet désastreux pour la rentabilité 
des entreprises américaine et pour la croissance globale
Les Etats-Unis sont peut-être sur le point d'appliquer une taxe aux frontières appelée 
taxe d'ajustement frontalier (BAT, border adjustment tax). Cette mesure pénaliserait les 
entreprises américaines importatrices et favoriserait les entreprises exportatrices, car elle
inclut une exemption fiscale sur les bénéfices réalisés à l'étranger et les produits destinés
à l'exportation. Le parti républicain qui détient à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir 
législatif considère que la BAT est un élément important de la réforme de l'impôt sur les 
sociétés qui améliorerait la balance commerciale du pays tout en stimulant la production 
intérieure, les investissements nationaux et l'emploi. Le parti républicain se trompe.

Le projet de BAT est très contestable. De même que d'autres réformes envisagées, il 
transformerait l'impôt sur les revenus des sociétés en un impôt sur leurs flux de 
trésorerie (avec un ajustement aux frontières) qui serait lourd de conséquences pour la 
compétitivité et la rentabilité des entreprises américaines.

Les impôts des entreprises (par exemple les magasins de vente au détail) et des secteurs 
importateurs augmenteront considérablement, et dépasseront dans certains cas leur 
marge brute. Par contre ceux des entreprises et des secteurs exportateurs (par exemple la 
production manufacturière) chuteront. Cette divergence est injustifiable et inéquitable.

Des études montrent que si la taxe aux frontières est adoptée, ce sont les Américains les 
plus pauvres (ceux appartenant à la tranche des 10% des revenus les plus bas) qui en 
pâtiront le plus. Pourtant elle a été présentée comme un moyen de compenser la baisse 
de la taxe sur les sociétés soutenue également par les républicains, qui va bénéficier aux 
plus riches.

Pire encore, cette taxe ne protégera pas les entreprises américaines de la concurrence 
étrangère. Selon la théorie économique, cette taxe devrait conduire en principe à une 
hausse équivalente du dollar, ce qui annulerait ses effets sur la compétitivité relative des 
importations et des exportations.

Les conséquences financières de l'appréciation du dollar seraient importantes. La plupart
des actifs étrangers détenus par les investisseurs américains étant libellés en devises 
étrangères, leur valeur totale pourrait diminuer de plusieurs milliers de milliards de 
dollars. Et la dette libellée en dollar des pays émergents gonflerait, ce qui pourrait 
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provoquer des difficultés, voire des crises financières, pour les plus endettés d'entre eux.

Même si l'appréciation du dollar était inférieure au taux de la taxe aux frontières, la 
hausse du prix des importations entraînerait une hausse du taux d'inflation durant une 
période. D'après certaines études, la première année de l'application de cet impôt 
pourrait voir une hausse du taux d'inflation de 1% ou même davantage. La Réserve 
fédérale pourrait réagir en augmentant ses taux directeurs, ce qui entraînerait une hausse 
des taux d'intérêt à long terme et exercerait une pression supplémentaire à la hausse du 
dollar.

La taxe aux frontières perturberait énormément les chaînes mondiales 
d'approvisionnement développées par les entreprises au cours des dernières décennies. 
En s'opposant à l'optimisation de la répartition du capital et de la main d'oeuvre par les 
entreprises (la principale cause des délocalisations), cette taxe aurait un coût social 
considérable pour les Etats-Unis ainsi que pour l'économie mondiale.

Enfin elle viole la réglementation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui 
n'autorise une taxe aux frontières que sous la forme d'un impôt indirect comme la TVA 
mais pas sous la forme d'un impôt direct comme l'impôt sur les sociétés. L'OMC 
déclarera probablement que cet impôt est illégal. Les Etats-Unis pourraient alors être 
confrontés à des mesures de rétorsion qui pourraient atteindre 400 milliards de dollars 
par an ; ce serait un coup important porté à la croissance aux USA et dans le reste du 
monde.

Dans ces conditions, quelle est la probabilité que ce projet soit adopté ? Il bénéficie du 
soutien de la majorité républicaine au sein de la Chambre des représentants, mais 
nombre de sénateurs républicains s'y opposent. Dans les deux Chambres du Congrès les 
démocrates voteront probablement contre l'ensemble de la réforme de l'impôt sur les 
sociétés, dont la taxe aux frontières.

L'exécutif lui aussi est divisé sur ce projet, les conseillers les plus protectionnistes du 
président Trump y sont favorables, tandis que les plus ouverts à l'international s'y 
opposent. Et Trump lui-même a envoyé des signaux contradictoires.

Le désaccord s'étend aux milieux d'affaires, les entreprises exportatrices défendent cette 
taxe, tandis que les entreprises importatrices y sont défavorables. Et au sein de la 
population les ménages à revenu faible ou moyen devraient s'opposer à une réforme qui 
conduirait à une hausse des biens importés bon marché, tandis que les ouvriers 
favorables à Trump, en particulier dans le secteur manufacturier, pourraient la soutenir.

Enfin, les arguments en faveur de la taxe aux frontières ne sont pas très solides - 
beaucoup moins que les arguments qui s'y opposent. Cela évitera peut-être qu'elle ne soit
adoptée ; mais pour autant les partisans résolus du protectionnisme au sein du 
gouvernement américain ne disparaîtront pas. Même si le projet est rejeté, le risque 
d'une guerre commerciale préjudiciable à tous est toujours là.

https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0211834159403-taxer-les-importations-le-projet-qui-divise-les-entreprises-2068365.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_tva.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168


L’Arizona remet en question le monopole monétaire
de la Fed

 

Ron Paul 
Daily Paul 

Publié le 06 mars 2017 

L’Histoire nous montre que, si les individus sont libres d’utiliser ce qu’ils veulent en tant
que monnaie, ils ont de fortes chances d’opter pour l’or ou pour l’argent.

Bien évidemment, les politiciens modernes et leurs facilitateurs keynésiens s’opposent à 
un étalon or ou argent. La raison en est qu’amarrer une devise à un métal précieux limite
la capacité des banques centrales à financer la croissance de l’Etat guerrier et providence
au travers de la taxe d’inflation. Ce qui force les politiciens à financer leur 
gouvernement au travers de moyens de taxation directe.

Malgré l’hostilité de nos politiciens modernes envers l’or, l’or a joué un rôle clé dans les
politiques monétaires américaines soixante années durant après la création de la Réserve
fédérale. Puis, en 1971, après que leurs inquiétudes quant au déficit croissant du 
gouvernement américain ont poussé d’autres gouvernements à convertir leurs réserves 
de dollars en or, le président Nixon a fermé le guichet de l’or pour établir la première 
devise fiduciaire des Etats-Unis.

Les quarante-six années d’expériences fiduciaires qui ont suivi aux Etats-Unis se sont 
écoulées comme l’avaient prévu les économistes autrichiens : déclin continuel du 
pouvoir d’achat du dollar, accompagné d’un déclin du niveau de vie de la classe 
moyenne et de la classe ouvrière, série de phases de reprises générées par la Fed suivies 
de récessions de plus en plus sévères, et croissance explosive des dépenses 
gouvernementales. Les politiques de la Réserve fédérale sont également pour beaucoup 
responsables de la croissance de l’inégalité des revenus. 

Depuis la crise de 2008 générée par la Fed, de plus en plus d’Américains se sont éveillés
à la responsabilité de la Réserve fédérale face aux problèmes économiques de leur pays. 
Ce sentiment anti-Fed est l’un des facteurs clés derrière la propagation du mouvement 
libertaire et représente la plus grosse épreuve à laquelle ait jamais fait face la légitimité 
de la Fed. Ce mouvement a fait d’Audit the Fed une revendication nationale qui est 
désormais plus susceptible que jamais d’être promulguée. 

Auditer la Fed n’est pas la seule préoccupation du mouvement anti-Fed. Par exemple, 
les Comités législatif et financier du Sénat de l’Arizona se pencheront mercredi sur une 
proposition de loi (HB 2014) qui vise à donner cours légal à l’or, à l’argent et aux autres 
métaux précieux. Le projet de loi exempt également les transactions en métaux précieux 
de taxes sur les gains de capital, ce qui permettra aux individus de ne pas être punis pour
avoir rejeté les billets de la Réserve fédérale en faveur de l’or ou de l’argent. Parce que 
l’inflation fait grimper la valeur des métaux précieux, ces taxes offrent au gouvernement
une manière supplémentaire de profiter de la dévaluation de sa devise par la Réserve 

http://www.dailypaul.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-ron-paul.aspx?contributor=Ron%20Paul


fédérale.

HB 2014 est une proposition de loi de grande importance. L’échec de la Réserve 
fédérale à relancer l’économie au travers de ses taux d’intérêt très bas établis depuis la 
dernière crise est un signe d’effondrement imminent pour le dollar. Il est donc impératif 
de protéger le droit des citoyens à avoir recours à des alternatives aux billets de la 
Réserve fédérale susceptibles de bientôt perdre toute leur valeur.

L’adoption de HB 2014 indiquerait également au Congrès et à l’administration Trump 
que le mouvement anti-Fed continue de gagner en influence. Ainsi, l’adoption de cette 
loi ne ferait pas que renforcer les mouvements similaires qui se développent dans les 
autres Etats, elle fournirait un support à la proposition de loi en faveur d’un audit de la 
Fed et des législations qui demandent la révocation des lois fédérales sur le cours légal.

Je serai moi-même en Arizona mercredi pour apporter mon soutien à HB 2014, et me 
prononcerai en faveur du projet de loi devant le Comité financier du Sénat de l’Arizona 
à 9 heures du matin. Je m’exprimerai également à midi au capitole de l’Etat d’Arizona. 
J’espère que les partisans d’une monnaie saine de la région de Phoenix se joindront à 
moi pour apporter leur soutien à la campagne pour l’abolition du monopole monétaire de
la Fed.

Encore un peu de patience avant le krach, la
stratégie « Icare » de Bank of America Merrill Lynch

Par Marjorie Encelot | investir.fr | Le 11/01/17
Les stratégistes de la banque américaine s’attendent à une poursuite du rally sur les 
six premiers mois de l’année avant le « Big Short ». 

Nom de code : trade « Icarus ». Depuis la victoire de Donald Trump aux présidentielles 
américaines, les Bourses mondiales sont à la fête : les indices de Wall Street sont au plus
haut historique, le Dow Jones flirte avec les 20.000 points et, de ce côté-ci de 
l’Atlantique, le Cac 40 a gagné 10% en deux mois en faisant une percée à plus de 4.900 
points. A trop s’approcher du soleil, on risque la chute, c’est la morale du mythe grec 
d’Icare. Mais, estime Bank of America Merrill Lynch, le rally boursier peut encore se 
poursuivre au premier semestre 2017 avant que les lois de la gravité rattrapent les 
investisseurs et que les stratégistes de la banque américaine appellent massivement à se 
positionner sur une chute du marché actions (« Big Short ») ; ce qui ne manquera pas 
d’arriver « un peu plus tard dans l’année ».
En fait, rappellent les stratégistes, le rally actuel a débuté en février 2016 alors que les 
investisseurs positionnés à la baisse étaient nombreux (soit autant de munitions pour 
alimenter un rebond), agglutinés surtout sur le secteur de l’énergie, et que les craintes 
sur les profits des entreprises étaient exagérées.

http://investir.lesechos.fr/cours/indice-cac-40,xpar,px1,fr0003500008,isin.html
http://investir.lesechos.fr/cours/indice-dow-jones-ia,xnys,us2605661048,dji,tick.html
http://investir.lesechos.fr/recherche/actualites/?exec=1&texte=Donald%20Trump
https://www.investir.fr/


 
4231
L’indicateur Bank of America Merrill Lynck « Bull & Bear » de sentiment de marché, à 
3,6, est encore loin de témoigner d’une euphorie.

 | Crédits photo : BoAML 

La logique inversée veut donc que le rally prendra fin dans l’euphorie, quand les 
haussiers seront devenus trop nombreux, que les anticipations de bénéfices seront trop 
élevées, que le calibrage des politiques monétaires (ralentissement du rythme des achats 
d’actifs par la BCE en zone euro et/ou accélération de la hausse des taux aux Etats-Unis)
provoquera une poussée des taux courts. Cela dit, sur ce dernier point, pas grand-chose à
craindre puisque BoAML n’attend qu’une seule hausse des taux par la Fed cette année et
n’entrevoit pas, pour 2017 toujours, de « tapering » du QE de la BCE. L’indicateur 
maison « Bull & Bear » de sentiment de marché est quant à lui certes positif, il pointe à 
3,6, mais est encore loin de témoigner d’une euphorie alors le niveau de cash (liquidités 
à disposition des gérants et autres mais qui ne sont pas encore investis) de 4,8% est « au 
plus bas depuis dix-neuf mois mais reste élevé par rapport à sa moyenne sur quinze 
ans. » En revanche, avec un indicateur PMI d’activité qui flirte avec ses meilleurs 
niveaux aux Etats-Unis et des salaires américains pas loin d’être au plus haut depuis huit
ans, les stratégistes de la banque recommandent la vigilance sur les tendances de profits 
des entreprises américaines. Après tout, cela n’a rien d’étonnant puisque le cycle de 

http://investir.lesechos.fr/recherche/actualites/?exec=1&texte=QE&nr=1
http://investir.lesechos.fr/recherche/actualites/?exec=1&texte=FED&nr=1
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http://investir.lesechos.fr/recherche/?exec=1&texte=BCE&nr=1
https://investir.lesechos.fr/marches/analyses-opinions/encore-un-peu-de-patience-avant-le-krach-la-strategie-icare-de-bank-of-america-merrill-lynch-1626908.php#img-1096086


croissance de la première économie mondiale arrive en fin de course. Et, dans le 
meilleur des cas, la politique de relance promise par Donald Trump ne fera que 
prolonger un peu ce cycle.

 

https://investir.lesechos.fr/marches/analyses-opinions/encore-un-peu-de-patience-avant-le-krach-la-strategie-icare-de-bank-of-america-merrill-lynch-1626908.php#img-1096084
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Historiquement, à chaque fois que le taux de rendement des obligations américaines à 
dix ans a atteint 5%, les actions ont chuté, mais ce seuil est actuellement 
« probablement » plus bas, prévient Bank of America Merrill Lynch. 

 | Crédits photo : BoAML 

Wall Street va donc se retourner à la baisse, les stratégistes de Bank of America Merrill 
Lynch en sont persuadés, reste à savoir quand. Aussi, aux premiers signes 
d’essoufflement dans les achats des actions des banques américaines, d’une fatigue sur 
le haut rendement obligataire, d’un engouement pour l’or, de volatilité sur les marchés 
de taux, il faudra commencer à s’inquiéter, préviennent-ils. En attendant, leur préférence
d’investissement se fait en faveur des « retardataires », à savoir les petites 
capitalisations autres qu’américaines (la valorisation des « small caps » mondiales est au
plus bas depuis vingt ans par rapport à celles cotées à Wall Street, font-ils valoir), les 
banques européennes et japonaises (la capitalisation additionnée de Google et Apple est 
supérieure à celle des valeurs financières de la zone euro et du Japon, constatent-ils) et 
aux « mal aimés » actifs britanniques. Quant aux pays émergents ? « Les contrariants 
pourraient être tentés mais ils restent freinés par la dévaluation chinoise », tranchent les
stratégistes.

« Joe Pack de Six »

Au final, pour Bank of America Merrill Lynch, la combinaison d’une croissance 
mondiale plus forte (le PIB nominal mondial devrait progresser de 6,5% en 2017 après 
+5,5% en 2016, selon la banque), d’une remontée de l’inflation et d’un relèvement 
progressif des taux plaide, en ce début d’année, pour une stratégie haussière sur les 
actions, les matières premières et le dollar et pour une stratégie baissière sur les 
obligations. Après beaucoup d’hésitations en janvier et février (la logique actuellement à
l’œuvre étant celle de « vendre » l’investiture de Trump après avoir acheté sa victoire), 
la banque voit bien les actions et les matières premières progresser, dans un dernier tour 
de chant, de 10% au premier semestre (le gain pour les actions américaines, dont la 
valorisation est à un pic de soixante ans vis-à-vis des actions européennes, sera lui plus 
limité).

La grande rotation en marche depuis l’été dernier est puissante, ne serait-ce que parce 
que le marché obligataire avait atteint de telles extrémités (encore en juillet, les taux 
d’intérêt évoluaient globalement « sur des plus bas de 5.000 ans » !) que le basculement 
vers les actions ne peut qu’être « violent ». Certes, « les gros titres/tweets sur Trump/le 
Mexique/la Chine ont la capacité d’ébranler l’optimisme », le nouveau président 
pouvant vouloir, pour booster sa popularité immédiate, mettre en place des politiques 
populistes, mais BoAML ne voit pas là une raison pour une correction, du moins au 
premier trimestre. La logique d’investissement a basculé  récemment de la thématique 
de l’« homme de Davos », c’est-à-dire basée sur des arguments élitistes (austérité, 

http://investir.lesechos.fr/recherche/?exec=1&texte=Chine&nr=1
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globalisation, déflation, Wall Street…), à la thématique populaire « Joe Pack de Six » 
(politique de relance, isolationnisme, impuissance des banques centrales, inflation, 
homme de la rue…). 2016 avait commencé dans le pessimisme pour finir dans 
l’optimisme. 2017 débute dans l’optimisme et devrait s’achever dans le pessimisme.

Pierre qui s’envole n’amasse pas mousse
Rédigé le 8 mars 2017 par Simone Wapler

Dans le monde, l’immobilier d’habitation est toujours en hausse mais les rendements 
baissent et les effets pervers du crédit facile sont à venir.

Le Fonds monétaire international vient de publier son étude sur le marché immobilier 
mondial (1).

Le FMI distingue trois configurations depuis 2008 :
Les pays où l’immobilier reste en pleine ascension (boom)
Les pays où l’immobilier recule toujours (gloom)
Les pays à reprise (bust and boom)

La France fait partie des pays où l’immobilier chute, comme d’ailleurs les pays du sud 
de l’Europe (Grèce, Italie, Espagne) sauf le Portugal.

Notons que le FMI classe la Chine parmi les pays où l’immobilier baisse alors que 
Bloomberg (2) montre une bulle toujours en train d’enfler et note que « les autorités 
essayent de mettre fin à l’exubérance sans nuire à l’économie, une tâche d’autant plus 
délicate que la fièvre est inégale selon les villes ».

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


Avec le crédit gratuit, il n’est pas étonnant que des bulles immobilières se remettent à 
gonfler un peu partout.

Mais les propriétaires investisseurs sont loin d’y trouver leur compte en France. Selon 
Le Figaro du jour, les loyers qui avaient connu une timide augmentation de 1% en 2016,
se calment à nouveau.

Des taux bas impliquent que tout ce que vous achetez se renchérit, ce qui n’est pas bon
pour le rendement.

C’est vrai pour les actions et les marchés financiers, mais c’est aussi vrai pour 
l’immobilier. On lit de nombreux articles poussant à l’achat immobilier en raison du 
crédit presque gratuit — mais ce peut être un piège mortel pour votre épargne si vous 
êtes imprudent.

Ajoutons que les allocations telles que l’APL en France poussent les loyers à la hausse 
en créant une demande artificielle. Si jamais un gouvernement était contraint de remettre
véritablement de l’ordre dans les finances publiques, il faudrait aussi sabrer dans les 
dépenses dites sociales ; les loyers chuteraient alors naturellement et la valeur de 
l’immobilier devrait encore baisser pour se recaler sur le rendement.

Savez-vous comment apprécier la véritable valeur de vos biens immobiliers ? Que vous 



ayez à transmettre, vendre, acheter, ou même acquitter l’ISF, cette information est 
indispensable. Utilisez des méthodes éprouvées et incontestables par l’administration 
fiscale. Notre spécialiste vous les détaille ici.

Le créditisme, système qui permet de faire surgir de l’argent qui n’est adossé à aucune 
épargne déjà existante, gonfle les valeurs (et les recettes fiscales de l’État) mais nuit au 
rendement véritable. Nous avons vécu les quelques bons côtés mais les effets 
secondaires destructeurs restent à venir.

(1) http://www.imf.org/external/research/housing/report/pdf/Q1_2017.pdf
(2) https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-20/china-s-housing-bubble-wobble

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

LA BELGIQUE EMPRUNTE PRESQUE 2 MILLIARDS A TAUX 
NEGATIFS + RETRAITES BELGES NON PAYEES 
du 6 au 10 mars 2017 : Comment gagner de l'argent avec votre 
photocopieuse ? Simple: vous imprimez 2 milliards d'euros (cela ne vous a 
coûté que les 2 calories que vos doigts ont dépensé pour taper sur une ou deux 
touches d'un clavier) et vous les prêtez à la Belgique (qui elle hypothèque ses 
immeubles et tout et tout en garantie de ses 2 milliards de papier PQ).
Seul problème, il y a tellement de fausse monnaie en ce moment en circulation 
que ses émetteurs se battent entre eux pour prêter aux crétins qui se portent 
candidats. Donc, l'Agence de la Dette belge "se félicite" d'avoir emprunté à un 
taux négatif parce que "ainsi la Belgique remboursera moins qu'elle a 
emprunté".

Non, ce n'est pas qu'une blague belge... Cela se passe en ce moment partout 
en Europe: "0,35 milliard a été emprunté via des certificats de trésorerie à trois 
mois, à un taux moyen de -0,676%, et 1,44 milliard par le biais de certificats de 
trésorerie à 12 mois, à un taux moyen de -0,656%".

Franchement, ils auraient pu le faire à -0,666% cela aurait été en parfaite 
harmonie avec mon livre. On va dans le mur en klaxonnant, pouet - pouet, et 
dans la joie. Lire ici nos amis de L'Echo belge.

Notre lecteur Ludovic, lui a vu cette information sur RTL, lisez bien: "Faillite de 
l’Etat" ? "Bug informatique" ? Les fonctionnaires pensionnés s’inquiètent. "Nous 
sommes le premier mars, les pensions de retraite des fonctionnaires ne nous 
ont pas été versées comme prévu le dernier jour de chaque mois ! Est-ce que le
service fédéral des pensions aurait oublié qu’il n'y a pas de 30 ou 31 jours en 
février ?", se demande Albert (...) "C'est scandaleux pour les petites gens qui 
n'ont plus que 1 euro sur leur compte depuis hier !", s’inquiète François. "Une 
catastrophe pour les petits pensionnés qui doivent payer leurs factures"...".

http://www.rtl.be/info/belgique/societe/des-milliers-de-retraites-n-ont-pas-recu-leur-pension-ce-28-fevrier-une-catastrophe-pour-ceux-qui-n-ont-plus-que-1-euro-sur-leur-compte--895569.aspx
http://www.lecho.be/economie_politique/belgique_economie/La_Belgique_emprunte_1_79_milliard_d_euros_a_court_terme_a_des_taux_negatifs.9860079-3166.art
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-20/china-s-housing-bubble-wobble
http://www.imf.org/external/research/housing/report/pdf/Q1_2017.pdf
https://pro.publications-agora.fr/m/640281


C'est curieux, n'est-ce pas. C'est fou le nombre de pannes de virements au 
cours de ces 3 derniers années. La semaine passée, ce furent les Anglais à 
Barclays qui n'ont pas pu retirer de l'argent ou payer avec leur carte de crédit 
(lire ici ITV). Toujours pour une raison informatique. Voici 3 mois, c'était les 
cartes de la Deutsche Bank qui n'ont pas fonctionné. Merci à Mme 
Mazurkiewicz (pour la Barclays). 

DINGUE !!!! LA BCE SE FELICITE DES INTERETS QUI ONT ETE 
GENERES PAR SA... FAUSSE MONNAIE !! 
du 6 au 10 mars 2017 : C'était dans Les Echos le 15 février, autrement dit 
quand une grande partie de la France était en vacances. Mais cela ne vous a 
pas échappé chers lecteurs,. Lisez bien: "L’Eurosystème a vu son bilan 
progresser de 32% à 3.663 milliards d’euros en 2016. Les profits de la BCE 
augmentent grâce au QE".

Le journal se félicite des faux profits faits pas la... fausse monnaie !!! 

Comme on dit, il est encore préférable de lire de telles âneries qu'être 
aveugle !!!

Ce qui vous montre que les journalistes éco ne savent même pas de quoi ils 
parlent. D'ailleurs le journaliste pense que le QE est un programme d'achats 
d'actifs... 

LoL

Lisez bien: "L'accélération du programme de rachats d'actifs, le fameux QE, a 
fait bondir le bilan de l'Eurosystème (ensemble des banques centrales de la 
zone euro). Ce dernier est passé de 2.781 milliards d'euros fin 2015 à 3.663 
milliards fin 2016, soit environ 31,6% du PIB de la zone euro en 2015.

En mars 2016, l'institut monétaire a décidé d'augmenter la taille mensuelle de 
ses rachats à 80 milliards d'euros contre 60 milliards auparavant. Ce 
programme a aussi dopé le résultat de la BCE. Le bénéfice net de l'institution a 
augmenté de 111 millions d'euros à 1,193 milliard selon un communiqué. Les 
seuls « produits d'intérêts détenus à des fins de politique monétaire » (c'est-à-
dire dans le cadre du QE) ont progressé de 154 millions d'euros à 1,044 
milliard".

Mieux vaut aussi lire ça que d'être sourd...

Expliquer au lecteur que c'est de l'argent qui n'a jamais été créé par aucune 
fabrication de richesse, extraction d'or d'une mine, émission de factures, etc. 
n'est même pas envisagé par Les Echos. Tout va bien dans le meilleur 
des faux mondes, avec des faux billets et des fausses blondes ! 

http://www.itv.com/news/2017-02-25/barclays-customers-unable-to-use-cards-after-technical-difficulties/


John Law anyone ? Lire ici les Echos. 

LA DETTE AMERICAINE S'ARRETE AU 15 MARS - BON DU 
TRESOR US SUR 100 ANS ! 
du 6 au 10 mars 2017 : De notre lecteur Spartacus: "hausse des défauts 
sur les remboursements de crédit auto aux US (lien sur les Echos) et bon du 
Trésor sur 100 ans (preuve que la faillite officielle se rapproche)". Et en effet, le 
Bon du Trésor à la Jeanne d'Arc plaît à la Fed, merci à la Tribune de Genève qui
n'est même pas choquée par l'information, ha ha ha:

"Le nouveau secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin a révélé avoir 
demandé à ses équipes d'explorer la faisabilité de l'émission de titres d'emprunt
avec une maturité d'un demi-siècle et voire d'un siècle. «Je pense que c'est une
sérieuse question que nous devrions explorer. Savoir si lever de l'argent sur 50 
ou 100 ans avec une prime faible est une possibilité qu'il est intéressant 
d'examiner», a-t-il dit. Cela constituerait un changement historique sur le 
marché des bons du Trésor américains, fort de 14.000 milliards de dollars, et 
dont la durée maximale est actuellement de 30 ans. De nombreux pays 
empruntent à 50 ans comme l'Italie, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne 
et le Canada. Le Mexique mais aussi l'Irlande et la Belgique ont émis des bons 
à 100 ans".

Donc les Etats-Unis s'apprêtent à ruiner les gens avec une opération sur 100 
ans. Grâce à l'inflation ils rembourseront en centimes. Dingue !!!!

Et pourquoi pas un emprunt sur 500 ans ?

Ou même 1.000 ans ?
On va s'amuser à partir du 15 mars. Lire ici la TDG pour le croire. 

EN 9 ANS LA GRANDE ESCROQUERIE DES BANQUES N'A 
JAMAIS ETE CONDAMNEE, JUSTE... VERBALISEE ! 
du 6 au 10 mars 2017 : Vous voulez une nouvelle preuve du contrôle des 
systèmes judiciaires par les banquiers? Amusant, ce qui se passe en France en 
ce moment vous montre plus que jamais à quel point les banques contrôlent la 
totalité du pays puisqu'elles sont sur le point de réussir à faire élire leur propre 
candidat, Emmanuel Macron.

Bloomberg a résumé en un article tout ce que vous avez lu ici que ce soit 
depuis 6 mois, 3 ans ou 9 ans.

"LES PLUS GRANDES BANQUES MONDIALES ONT ETE CONDAMNEES A 

http://www.tdg.ch/economie/usa-lorgnent-bon-tresor-100-ans/story/19516251
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0211810449582-les-americains-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-rembourser-leur-credit-auto-2066116.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211805750890-le-bilan-de-la-bce-explose-a-pres-de-3660-milliards-2065479.php


PAYER 321 MILLIARDS DE DOLLARS D'AMENDES DEPUIS LE DEBUT DE 
LA CRISE FINANCIERE".

Selon l'étude de Boston Consulting Group "Banks globally have paid $321 
billion in fines since 2008 for an abundance of regulatory failings from money 
laundering to market manipulation and terrorist financing".

Ce qui vous donne 35,6 milliards payées chaque année depuis 2008. Aucun 
grand patron de banque, passé ou en poste, n'a été mis en prison. A peine 
quelques lampistes et autres maladroits qui ont piqué dans la caisse même de 
la banque, comme Mr Rato (voir plus bas). Mais AUCUN DE CEUX QUI ONT 
CREE LES SUBPRIMES ET QUI ONT TRUANDE LES NOTATIONS N'ONT 
ETE INQUIETES.

Les banques ont juste reçu des PVs pour stationnement gênant devant les 
palais de justice... LoL.

Pourtant cela a donné un vrai génocide économique avec des 
centaines de millions de gens qui ont perdu leur emploi et qui 
vont le perdre dans les mois à venir.
Comme le dit Max Keiser il faudrait vraiment un tribunal genre Nuremberg pour 
mettre tous ces gens derrière les barreaux, à commencer par les dirigeants de 
Moodys, Fitch et Standard and Poors. Mais comme les banquiers ont pris le 
contrôle des politiques qui dirigent chaque pays, ils dorment vraiment 
tranquilles. Surtout en France. Lire ici Bloomberg pour le croire. 

ENCORE UN GESTIONNAIRE DE FONDS QUI EST MOURU 
(CONNEXION DEUTSCHE BANK) 
du 6 au 10 mars 2017 : Le spectre de 1929 continue à hanter les traders 
même si le Dow Jones bat des records (il a passé les 21.000 points) grâce aux 
planches à billets massives de la Fed, de la BCE, du Japon et de la Bank of 
England (quoique très discrète, elle). D'une part une 3e banque américaine 
régionale vient de faire faillite, la Proficio Bank dans l'Utah (elle n'a pas 
bénéficié de la planche à billets de la Fed, elle) et d'autre part Kevin Bell, chef 
du risque chez Arrowgrass Capital une "filiale" sans l'être de la... Deutsche 
Bank, fondée par deux ex-traders de la DB.

Marié avec deux petites filles, il s'est jeté du 9e étage par la fenêtre d'un 
immeuble de grand standing de New York. Selon le New York Post, il gérait 4,5 
milliards de dollars. Il était si stressé qu'il a mis fin à ses jours ce qui laisse 
penser que ses clients vont découvrir bientôt de sacrés surprises.

Donc tout va bien.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-02/world-s-biggest-banks-fined-321-billion-since-financial-crisis


C'est bien connu, les banquiers se suicident surtout quand tout va bien dans 
leur secteur... Et le lendemain de ce saut du 9e étage, à quelques blocs de là un
avocat qui avait eu des mots avec la Barclays Bank a lui aussi choisi de sauter 
de son 7e étage de Park Avenue. Lui aussi était déprimé. Lire ici le New York 
Post.

Beaucoup de gens sont morts dans les sphères JP Morgan et Deutsche Bank. 
Et pour ceux qui ont pris cette page, lisez mon enquête sur le pseudo-suicide du
DirCom de la banque Monte-Paschi ici. 

2016 A ETE UNE ANNEE RECORD POUR LES BANQUES US 
du 6 au 10 mars 2017 : Les banques américaines ont enregistré leur plus 
belle année 2016 avec un résultat net de 171 milliards de dollars 
(majoritairement pris aux gens), en hausse de presque 5% par rapport à 2015.

Ceci est l'une des conséquences d'empêcher les Américains de retirer 
massivement leur argent de leur banque. Du coup les banques se goinfrent. Et 
le Wall Street Journal ajoute que "Profits were $43.7 billion in the 4th quarter of 
2016, up 7.7% from a year earlier". Lire ici le WSJ. 

 

A PROPOS DE LA BRED ET DE SON EVOLUTION.... 
du 6 au 10 mars 2017 : De notre lecteur Gilles: "Je me suis rendu la 
semaine dernière dans une agence BRED en banlieue parisienne et j'ai eu la 
surprise de voir qu'à la place du bureau d'accueil et son hôte(sse) il y avait 
une... pancarte, incroyable!!!

Il n'est même plus possible de faire une opération courante rapidement, sauf 
"attendre" qu'un conseiller enfermé dans son bureau daigne jeter un regard sur 
nous et nous prendre en charge.

De quoi dissuader beaucoup de monde.

Bientôt les conseillers seront à mi-temps et puis hop!Un jour, plus d'agences... 
Comme d'habitude, vous aviez vu juste".

Il est clair que l'industrie bancaire s'oriente vers une agence bancaire sans être 
humains. Banquiers, comptez vos mois de travail, et sachez que vous serez 
licencié à un moment donné ou à un autre. 

LES MANIFESTANTS EXTREME-GAUCHE DE NANTES ONT 
ATTAQUE UN VENDEUR D'OR. RAISON: MARINE LE PEN ! 
du 6 au 10 mars 2017 : La manifestation contre la venue de Marine Le Pen 

https://www.wsj.com/articles/u-s-banking-industry-annual-profit-hit-record-in-2016-1488295836
http://www.jovanovic.com/blog-reportage-montepaschisienne2016.htm
http://www.jovanovic.com/blog-reportage-montepaschisienne2016.htm
http://nypost.com/2017/03/01/depressed-financial-exec-jumps-to-his-death/
http://nypost.com/2017/03/01/depressed-financial-exec-jumps-to-his-death/


à Nantes a permis aux "opposants" d'en profiter aussi pour attaquer une agence
du Comptoir National de l'Or.

Comme quoi, tous les prétextes sont bons. Le commentaire de la video est 
celui-ci: "Quand les gentils manifestants tentent d'ouvrir une boutique en centre-
ville. En toute impunité afin de la piller. En pleine journée. Bienvenue à Nantes. 
Au total, seulement 4 interpellations. Bravo. La performance est égale a 
l'inaction de la ville et du préfet. Lamentable."

Regardez la video ici pour le croire... certains manifestants de Melenchon sont 
aussi des gros voyous. 

UNE LETTRE DE DIEU (IL HABITE AUXERRE) 
du 6 au 10 mars 2017 : Vous connaissez Sébastien Dieu, le dessinateur et 
caricaturiste qui intervient de temps en temps sur cette page. Eh bien il nous a 
écrit pour raconter ce qui se passe dans le centre ville d'Auxerre...

" Le centre ville d’Auxerre est dans un piteux état. Voici une photo-
patchwork des boutiques fermées (et encore il en manque) résultat de 
prêt de 20 ans de socialisme. Plus de 50 commerces fermés sans parler 
des artisans qui sont de moins en moins nombreux, j’en atteste, mon 
carnet de clientèle se vide inexorablement dans le secteur.

Annulation des spectacles et animations d’été dés cette année pour des 
raisons de budget et de caisses soudainement vides. La ville d’Auxerre 
empruntait dès le mois d’avril chaque année pour payer la masse 
salariale.

Les centres commerciaux voient leur chiffre d’affaire en baisse également,
il y aura 36 fermetures de classes dans le département cette année 
pour 8 ouvertures, 300 familles quittent le département chaque 
année, (mes sources sont fiables puisque je m’appuie sur les chiffres
de l’inspection académique). 

Même les rats responsables du désastre quittent le navire, puisque 
dernièrement et ça a fait la une des journaux, un des trois haut 
responsables de la Mairie s’est barré aux Canaries à la cloche de bois en 
abandonnant subitement son poste et en laissant derrière lui des dettes 
monstrueuses a son propriétaire, quand on sait qu’il était le premier 
secrétaire du PS dans l’Yonne, personnage odieux, suffisant et donneur 
de leçon.

https://www.facebook.com/TPMCV%20/videos/773784012772092/


Voilà, la politique qui consistait a dé-s’instriualiser le secteur au profit des 
centres commerciaux, des consommateurs compulsifs de l’objet transitionnel, a 
fait son oeuvre, et je l’ai vue arriver à ce stade en l’espace de vingt ans.

Tout comme l’école publique, où j’y ai mis mes trois enfants, 7 ans en tant 
que délégué de parent d’élève et 4 ans comme conseiller municipal à me 
battre contre les nouveaux rythmes scolaires (...) J’ai démissionné de 
cette commission un an après, parce que quand il a fallu nous battre 
contre l’inspecteur d’académie, plus personne n’était là, ni les parents 
d’élèves et encore moins les instituteurs qui a l’époque me brandissaient 
leur droit de réserve !!??

Aujourd’hui ces mêmes gens perdent leurs postes à la pelle, les parents 
"chiallent" devant les classes fermées.

La révolution n’aura lieu que lorsqu’ils n’auront plus rien à manger, pas 
avant, la lâcheté ambiante me sidère. Je vais dans beaucoup de pays, 
Est, Ouest surtout au Nord, je n’ai jamais vu une décrépitude aussi 
accélérée partout, mais elle va deux fois plus vite en France c’est un 
véritable désastre, le département de l’Yonne est comme la Grèce 
pour l’Europe, c’est le canari dans la mine." 

En effet, la situation s'est sérieusement dégradée depuis ma journée de 
signatures à Auxerre et c'était juste le 5 mars... 2016 !!!! Je dois avouer que le 
montage photo de Sébastien Dieu est terriblement parlant. Je ne comprends 
même pas que les maires mettent autant de temps à agir (ou plutôt à ne pas 
réagir). Ces politiques sont vraiment incroyables, totalement déconnectés de la 



réalité de leurs administrés. 

POURQUOI AGORAVOX M'A CENSURE ? PARCE QUE C'EST UN 
WEB-MEDIA FINANCE PAR BRUXELLES + FACEBOOK 
du 6 au 10 mars 2017 : Sans commentaires : - ) 



français de signaler les fausses informations circulant sur le réseau, en cliquant 
sur le coin droit d’une publication douteuse, a indiqué le réseau social. Les 
informations signalées seront vérifiées par des médias (BFMTV, L’Express, 
France Médias Monde, France Télévisions, Libération, Le Monde, 20 Minutes et
l’AFP), explique Facebook dans un communiqué. Lorsqu’une publication est 
qualifiée de «fausse information» par deux des organisations de fact-checking, 
elle est identifiée comme étant «contestée» et marquée d’un triangle rouge." 
Lire ici pour le croire. 
Traduction: il suffit que 4 salariés de Bruxelles signalent toutes 
les infos touchant à Mr Juncker pour que celle-ci soit signalée. 
Vous vous créez 4 profils différents et vous faites très vite la 
loi... Je parie que cela va très vite déraper. Par exemple vous 
écrivez que l'Islam est une religion d'arriérés, et aussitôt tous 
les musulmans vont signaler votre info, votre profil, etc.

Traduction 2: seules les informations données par BFM-WC, 
Libération (Drahi médias) et Le Monde seront bonnes. TOUTES 
LES AUTRES SERONT PAR DEFINITION FAUSSES !

Traduction 3: cette censure tombe PILE JUSTE AVANT LES 
ELECTIONS !!!!! Et elle vise tous les souverainistes : - )

Traduction 4: vous comprenez pourquoi j'ai été censuré par 
Facebook juste avant le jour du vote !!! pour que je ne diffuse 
pas ma liste des licenciements. 
 

Stratégie globale pour le survivaliste
Publié par Pierre Templar => Article proposé par Gabriel, rédacteur de Survivre au Chaos.  

Bonjour, après un article sur ce que l’aéronautique pourrait nous apporter, je voudrais 
exposer mes quelques réflexions sur des stratégies de survie qu’à mon avis il est temps 
de mettre en œuvre.

Tout d’abord, il faut parler de ce à quoi nous risquons d’avoir a faire : nous devons 
retenir les leçons de la faillite de la ligne Maginot ou des cuirassés, moyens militaires 
mis en œuvre à grands frais qui se sont révélés peu utiles parce que non adaptés à la 
nature de la menace rencontrée...

Étudions quelques scénarios... Notons toutefois que ce ne sont que des hypothèses et que
la réalité rencontrée pourra être bien différente.



1/ Guerre à l’échelle Nationale ou Européenne

A mon avis, le risque le plus immédiat est la guerre civile provoquée soit par 
effondrement économique, soit pas une attaque organisée de l’intérieur du pays. Vous 
voyez sûrement de quoi je parle... Une guerre civile de cet ordre pourrait être que 
nationale ; elle pourrait aussi concerner la quasi-totalité des pays Européens soit 
simultanément soit par contamination. Ce scénario mènerait très probablement à une 
explosion des territoires en plusieurs zones d’affrontements, avec autour des zones plus 
calmes.

Cela dit, le monde ne se résume pas à l’Europe et dans un tel scénario, nous pourrions 
attendre des secours de certains pays voisins : aide militaire, médicale et alimentaire, car
peu de pays ont intérêt à ce que l’Europe se transforme en énorme république Islamique.
Dans un cas comme celui-là, on pourrait par exemple imaginer d’exfiltrer nos proches 
non combattants vers des lieux plus calmes.

2/ Guerre mondiale

Un autre scénario pourrait consister en un embrasement quasi général de tous les pays, 
mais cela me semble extrêmement peu probable. Je ne vois pas trop pourquoi la Chine, 
l’Australie ou le Japon, par exemple, se mettraient en guerre à la suite d’une implosion 
de l’Europe. Dans ce scénario aussi, il est vital d’évacuer certaines zones pour se 
retrouver dans les territoires tenus par « le bon camp » ; c’est la base.

https://4.bp.blogspot.com/-J2u2dTFpm5g/WJ9My_GpNHI/AAAAAAAAHAw/vT2_eGeZ8iM2ES-n0P7vaLeFb1deTsQVQCLcB/s1600/strategie_globale.jpg


3/ Cataclysme planétaire

L’hypothèse la pire à mon avis serait la venue d’une modification des conditions de vie 
planétaire telle qu’elle rendrait la vie quasiment impossible sur l’ensemble de la planète. 
Je pense par exemple à un emballement climatique dû au réchauffement global rapide 
que nous connaissons.

Je profite du paragraphe pour signaler que la réalité du réchauffement global, d’une 
rapidité qui n’a rien à voir avec ce que la planète a pu connaître au cours de milliards 
d’année d’évolution, ne fait pas débat. Aucun scientifique un tant soit peu sérieux ne nie 
les faits.

Les seuls points qui font débat sont les conséquences exactes du phénomène qui sont 
dépendantes de différentes compensations ou accélérations. Par exemple un 
réchauffement global entraîne une prolifération végétale de certaines algues qui limite le
phénomène (ou une désertification qui produit l’effet inverse), mais une fonte des 
surfaces enneigées réfléchissantes l’accélère, etc. Donc il est extrêmement difficile de 
prévoir ce qui nous attend précisément. Une seule chose est certaine, ça ne va pas être 
drôle. Mais si les effets néfastes sont suffisamment lents et prévisibles, on peut imaginer 
que le système en place saura l’intégrer.

On peut aussi parler d’une grosse météorite ou d’éruptions solaires générant des 
impulsions électromagnétiques produisant à peu près les mêmes effets.

Un accident nucléaire majeur pourrait également nous pourrir la vie à l’échelle 
planétaire.

Dans ces scénarios, nous serions confrontés à un problème globalisé ; a priori, aucune 
stratégie de fuite ne serait payante. Là seraient privilégiées les réserves de nourritures 
que vous pourriez avoir, ou votre capacité à vous en constituer, ainsi que la sécurité et 

https://3.bp.blogspot.com/-mLTBUQCmmzk/WJ9Nu1hT81I/AAAAAAAAHA4/hY65VuU4SN8AWb3YVpd1jZ5wmWLLQtdugCLcB/s1600/ww3.jpg


surtout la discrétion de votre refuge.

Nous voyons donc que beaucoup de scénarios très différents peuvent nous mettre en 
situation de survie, chaque scénario appelle une stratégie de survie particulière.

Comment choisir la bonne stratégie ?

L’information :

Il me semble que le premier défi à relever c’est l’information. Certes, il y a France info 
et BFM… Mais plus sérieusement en situation dramatique on peut compter sur les 
radios ondes courtes pour avoir les informations que nos gouvernant voudrons bien nous
donner. En général, c’est du "restez chez vous, ne paniquez pas, nous sommes vos 
amis..."

A mon avis, cette approche est insuffisante. Pour survivre, il faut prendre les bonnes 
décisions, savoir si fuir est intéressant ou pas, et si fuite il doit y avoir, vers où aller. 
C’est pour ça que j’ai imaginé que l’on puisse monter un réseau d’information 
d’urgence basé sur des technologies radio autonomes individuelles à longue 
distance.

Pour cela, il nous faudrait un expert compétent (pas moi) qui déterminerait le meilleur 
matériel à utiliser. Personnellement, je connais bien les radios aviation, mais bien sûr ce 
sont des fréquences réservées et par souci élémentaire de sécurité, il est hors de question 
d’émettre quoi que ce soit là-dessus.

Il reste donc les fréquences « radio amateur » et les fréquences CB...

Bref, il faut un expert pour définir un type de matériel, pas cher, compact, que chaque 
survivaliste intéressé par une participation au projet pourrait acquérir ! A ce propos, par 
exemple, nous utilisons en vol libre des radios compactes à des prix tout à fait 

https://1.bp.blogspot.com/-V8cpWi4MgVY/WJ9OOR44EeI/AAAAAAAAHA8/JwKODy42-tsh5LRBljaDpJJJwThhsBnZwCLcB/s1600/meteorite_terre.jpg


raisonnables :
http://www.airetaventure.com/liste.php?idCat=656

Notons également que ce sont des émetteurs récepteurs qui émettent en 5 watts et 
qu’avec une antenne correcte on peut obtenir une portée tout à fait respectable !
http://www.espacealtitude.com/antenne-telescopique-vhf-uhf-144430mhz-type-bnc-p-
1011.html?cPath=43_51&osCsid=9eeceeebee347de07c85293bdaecc07a

Notons qu’il est possible de se fabriquer des antennes portables très performantes (un 
connecteur antenne et un câble d’une longueur adapté à la fréquence utilisée). Pour 
l’avoir déjà fait, c’est facile, mais il faut quelqu’un de compétent pour calculer la 
longueur idéale.

Pour avoir discuté avec un ingénieur concepteur d’antennes, notamment de téléphone 
cellulaire, je sais que réaliser une antenne de qualité est délicat à calculer ; la vielle 
formule du ¼ ou ½ de la longueur d’onde n’est qu’une approximation.

Le réseau, pour dire quoi ?

La mutualisation de l’information, ça peut être vital et c’est simple. Il suffit de se mettre 
d’accord sur des standards de matériel, fréquences, codes, etc. et que les utilisateurs 
sachent comment utiliser le matériel et ce que l’on attend de chacun comme retour 
d’information.

Imaginez l’utilité en cas de chaos d’un tel système !

Vous n’êtes pas seul, vous êtes informés ; si vous fuyez, vous savez où aller ou en tout 
cas ne pas aller, vous pouvez organiser un déplacement en groupe (plus façon groupe de 

http://www.espacealtitude.com/antenne-telescopique-vhf-uhf-144430mhz-type-bnc-p-1011.html?cPath=43_51&osCsid=9eeceeebee347de07c85293bdaecc07a
http://www.espacealtitude.com/antenne-telescopique-vhf-uhf-144430mhz-type-bnc-p-1011.html?cPath=43_51&osCsid=9eeceeebee347de07c85293bdaecc07a
http://www.airetaventure.com/liste.php?idCat=656
https://3.bp.blogspot.com/-UHGfysM3qXE/WJ9OypvmMVI/AAAAAAAAHBE/d_H379ZSsxEQSxv8gmG0e-eHLJjDEybyACLcB/s1600/antenne.jpg


combat que troupeau de vache si possible). Vous pouvez obtenir des conseils de tous 
ordres, ou organiser des trocs.

Éventuellement, ça pourrait aller plus loin, et tenter la mutualisation de certains moyens,
ne serait ce que des possibilités d’organisation d’exfiltration, des échanges (nourriture, 
munitions, etc.). Bien sûr, des choses de ce type peuvent se mettre en place dans l’instant
mais rien ne remplacerait un réseau organisé d’avance qui pourrait vraiment faire la 
différence le moment venu.

Pas seulement un réseau avec les voisins, mais un réseau le plus élargi possible qui 
permet d’avoir une vision la plus étendue possible des situations.

La rumeur, cette ennemie

Dans tous les conflits et ce depuis probablement la nuit des temps, il y a toujours eu des 
rumeurs soit excessivement alarmiste, issue de fantasmes collectifs expression de la peur
du moment, soit mensongères issues de manipulations voulues.

Avoir à décider pour soi et sa famille demande d’avoir les bonnes informations, et pour 
avoir les bonnes informations, il faut se baser non sur des spéculations ou des rumeurs 
mais uniquement sur des faits constatés le plus directement possible.

Pourquoi un réseau ?

Je lance cette idée. Bien sûr beaucoup seront réticents en se disant que dans leur coin, en
silence, ils ont plus de chance. C’est une stratégie respectable.

Personnellement, je doute fort que prévoir de rester caché et de se débrouiller seul soit la

https://4.bp.blogspot.com/-9ApgqqEBiOk/WJ9PEuoTKsI/AAAAAAAAHBM/jkKCnMm15LAkW196TAx1x64OUjddJAe8wCLcB/s1600/rumeur.jpg


seule tactique appropriée. Avec un pays aussi peuplé que le nôtre (actuellement 
probablement 70 millions pour 547 000 km² soit 0.78 hectare par habitant !), il est 
inimaginable de penser que l’on pourra rester dans son coin et cultiver des pommes de 
terre en jouant un remake de la petite maison dans la prairie !

Que l’on soit dans une tactique de fuite, de combat ou même de refuge, il est forcément 
vital d’avoir la meilleure vision possible de la situation.

Je ne sais pas si une telle idée rencontrera un écho chez les survivalistes, mais si c’est le 
cas et qu’un certain nombre d’entre vous se manifestent ici en ce sens, on pourrait 
commencer à réfléchir sérieusement au sujet.

La sécurité, le code

Pour éviter que le système ne se retourne contre ces utilisateurs, il faudrait appliquer 
quelques précautions simples comme par exemple utiliser un codage. Il n’est pas 
nécessaire d’employer un code infernal inviolable ; le but n’étant pas de se mesurer à 
des forces armées organisés mais d’éviter que des malfaisants n’utilisent les 
informations récoltées contre leurs utilisateurs.

A noter également que quand on émet on devient repérable par radiogoniométrie, mais là
encore, tout dépend de la menace. J’imagine difficilement des hordes de gens plus ou 
moins armés en quête de nourriture utiliser des moyens de radiogoniométrie pour 
débusquer des survivalistes organisés…

Notons que l’on est détectable que lorsque on émet, il faut donc éviter d’encombrer les 
fréquences avec des propos inutiles (c’est la règle pour tout utilisateur de moyen radio), 
et il n’est pas imprudent d’aller émettre d’un endroit un peu éloigné de votre refuge 
(émettre en différé ou utiliser un relais est également possible).

Il faut également une petite formation pour chaque utilisateur, quand on utilise un 
moyen de communication radio il y a quelques règles simples à connaitre, juste quelques
choses essentielles à apprendre, comme l’alphabet international par exemple.



En résumé

- Il faudrait déterminer un ensemble de matériels radio simples, peu chers, et faciles à 
manipuler.
- Se mettre d’accord sur des fréquences utilisables.
- Convenir d’un code même simple pour éviter que le piratage ou le vol d’information 
ne soit faisable par le premier venu, car en cas de troubles tout le monde se précipitera 
sur toute radio ou CB - accessible en quête d’information ou de mauvais coups à faire.
- Convenir de règles d’emploi, ce que l’on doit dire, à quelle heure attendre des 
messages, comment rédiger un message utile, etc.

Il me semble bien que ce n’est pas une fois le système par terre que l’on pourra se poser 
ce genre de questions.

Personnellement, je veux bien m’investir (et un peu investir) dans une idée de ce genre, 
mais pour constituer un réseau il faut être plusieurs (c’est ma minute humoristique).

Et comme je l’expliquais, bien que détenteur de qualifications radio aéronautiques, je ne 
suis pas un expert des ondes et si je sais une chose c’est que c’est un sujet beaucoup plus
complexe qu’il y parait ! Je pense que si un collectif significatif (un peu plus de deux 
personnes...) s’intéresse au sujet, on pourrait se rapprocher de club de « radio amateur » 
ou d’ingénieurs compétents dans le domaine pour avoir des tuyaux sur les équipements 
intéressants... 
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