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100+ cm de neige, tornades:   bombe météo historique aux É.-U  .
MétéoMédia Service éditorial

Jeudi, 14 mars 2019 à 12:56 - Une dépression très imposante venant du Colorado se 
dirige vers le Québec d’ici vendredi. Alors qu’il est commun de voir se former des 
dépressions dans cette région des États-Unis, il est plutôt rare d’en voir une avec une 
intensité aussi élevée dans les Plaines américaines.



EN BREF :

• Plus de 3 100 vols ont été annulés aux États-Unis 
• Jusqu'à 113 cm de neige enregistrés 
• rafales à plus de 150 km/h pour les Plaines américaines 

Une tempête de type bombe météo frappe une grande portion des États-Unis et se traduit par des 
impacts violents et diversifiés, notamment avec des vents équivalant à ceux développés par un ouragan 
de catégorie 2. Ce système se dirige vers le Québec, mais les conséquences y seront bien moins 
importantes.

Jusqu'à 113 cm de neige enregistrés, des blizzards à la chaîne et des rafales à plus de 150 km/h pour les 
Plaines américaines; des orages violents, des tornades et des vents jusqu'à 165 km/h pour le sud du 
pays : des mots utilisés par le service météorologique américain pour décrire la situation, ce système 
étendu sur plusieurs milliers de kilomètres bout à bout prend des proportions « historiques ». 

https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/10-a-15-c-des-la-semaine-prochaine-au-quebec
https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/10-a-15-c-des-la-semaine-prochaine-au-quebec


Jamais le Colorado et le Nouveau-Mexique n'avaient enregistré de pression atmosphérique aussi basse, 
synonyme de tempête majeure.

Pour l'heure, une personne a perdu la vie dans des circonstances liées à ce monstre météo, un officier de
police percuté par un véhicule au Colorado. Plus de 3 100 vols ont été annulés à travers le pays.

QU'EST-CE QU'UNE BOMBE MÉTÉO ?

La pression de la dépression a chuté de 994 mb à 970 mb en treize heures entre mardi soir et mercredi 
matin. Elle a donc atteint le critère pour être appelée une bombe météo, c'est-à-dire une chute de 24 mb 
en 24 h. Rappelons que plus la pression est basse, plus le système est intense et plus grandes sont les 
quantités de précipitations. Cette différence de pression atmosphérique génère des vents extrêmement 
puissants, comme on l'a observé du sud au centre des États-Unis ces dernières heures.



POURQUOI UNE TELLE INTENSITÉ ?

L’intensité de cette tempête dans les Plaines est le résultat de la fusion de deux puissantes perturbations 
du courant-jet, une venant de la Colombie-Britannique apportant de l’air très froid et l’autre de la 
Californie. Elle entraîne des conditions de blizzard, des inondations, des vents violents et même des 
risques de tornades sur plusieurs États. Elle est également responsable de forts contrastes de 
températures, certaines villes ont déjà pu remarquer une chute radicale de celles-ci en l’espace de 30 
minutes en perdant près de 32 °C lors du passage de la dépression. 

Au Canada, on observe des bombes météo surtout vers les Maritimes lorsque de puissantes tempêtes 



côtières se forment sur la côte est américaine, lesquelles peuvent laisser au Québec des conditions de 
blizzard.

Si vous êtes un passionné, voici les pressions extrêmes enregistrées aux États-Unis : 
https://www.wpc.ncep.noaa.gov/research/roth/SLPrecords.html

Échec en cascade + loi de Liebig + rupture de la chaîne
d'approvisionnement = effondrement de la civilisation

Mike 21 août 2013
J'ai parlé à Alice Friedemann, journaliste d'investigation et experte en énergie, par courrier 
électronique, de certains des sujets que nous abordons ici et elle a formulé ses réflexions dans un post 
sur son indispensable site web 'The Energy Skeptic'. Je le reblogue ici parce qu'il vous donne vraiment 
une idée de l'énergie incarnée dans notre civilisation massivement construite et de ce qui est nécessaire 
pour la maintenir. Ajoutez à cela la destruction qu'entraînera le chaos climatique et la disparité sans 
cesse croissante des richesses dans le monde et il devient clair que notre mode de vie actuel, et peut-
être notre espèce, ne durera pas longtemps.

Échec en cascade + loi de Liebig + rupture de la chaîne d'approvisionnement 
= effondrement de la civilisation

L'approvisionnement décroissant en combustibles fossiles de haute qualité, faciles à obtenir et sans 
alternatives prêtes à les remplacer est (jamais) le problème n°1, car avec le pétrole, tous les 
problèmes peuvent être résolus jusqu'à ce que son utilisation épuise toutes les autres ressources.  Mais 
en attendant, c'est une fontaine de vie, une pilule qui guérit toutes les maladies, permettant la 
destruction des forêts tropicales les plus reculées, l'épuisement de tous les bancs de poissons, et même 
la culture de nourriture sans terre sur les rochers avec suffisamment d'engrais.

Le problème n°2 est que toute notre infrastructure a été construite à une époque où l'énergie était 
extrêmement bon marché et abondante, avec un EROI de 100:1.  Maintenant, l'EROI d'une certaine 
quantité de pétrole n'est plus que de 10:1, et au mieux de 30:1.  Nous n'avons donc plus assez de 
combustibles fossiles pour remplacer et souvent entretenir notre infrastructure :

Béton. Les routes, les ponts, les bâtiments, les aéroports et tout ce qui est en ciment ne dureront pas - 
dans un siècle, le béton ne sera plus que des décombres.

Oléoducs et gazoducs. Les 2,6 millions de kilomètres d'oléoducs et de gazoducs rouillent. Selon la
PHMSA, " les pipelines livrent chaque année des billions de pieds cubes de gaz naturel et des centaines
de milliards de tonnes de produits pétroliers liquides. Ils sont essentiels : les volumes de produits 
énergétiques qu'ils transportent dépassent largement la capacité des autres modes de transport. Il 
faudrait une file constante de camions-citernes, environ 750 par jour, chargés et déplacés toutes les 
deux minutes, 24 heures par jour, sept jours par semaine, pour déplacer le volume d'un pipeline, même 
modeste. L'équivalent ferroviaire de ce pipeline unique serait un train de 75 wagons-citernes de 2 000 
barils par jour." (U.S. Dept of transportation pipeline & Hazardous materials Safety Admin).

Charbon. Tout comme le pétrole, le charbon a atteint son apogée, et le charbon le plus facile d'accès 
et le plus énergétique a déjà été extrait.  Nous avons probablement dépassé le "pic d'énergie" du 

https://www.wpc.ncep.noaa.gov/research/roth/SLPrecords.html


charbon, et la lie est de mauvaise qualité ou trop éloignée pour être exploitée.  Comment allez-vous 
transporter le charbon restant si les routes et les ponts se sont effondrés ?  Même s'il restait des 
oléoducs ou des gazoducs viables à proximité d'une mine de charbon, vous utiliseriez la majeure partie 
de l'énergie du charbon pour le liquéfier et le transporter par pipeline.  Le temps presse pour les mines 
de charbon.

Réseau électrique : Il rouille et n'est pas protégé des cyberattaques.  De plus, en raison de la 
déréglementation, il s'effondre et n'est pas entretenu correctement - il était auparavant triplement plaqué
(une défaillance dans une partie laissait encore deux autres composants intacts pour que l'électricité 
circule et protège le réseau d'une défaillance), maintenant il est à peine en plantation unique. Voir ma 
vue d'ensemble du réseau électrique pour plus de détails.

Le problème n° 3 est que la défaillance de la chaîne d'approvisionnement due à l'effondrement 
financier, aux guerres et aux troubles sociaux rendra impossible le maintien du système complexe 
existant à certains endroits, et puisque le monde est tellement interdépendant et qu'il existe des points 
uniques de défaillance (de la chaîne d'approvisionnement) qui affecteront même des nations stables et 
pacifiques.  Les produits clés et essentiels absolument essentiels au fonctionnement de la société 
complexe d'aujourd'hui cesseront d'être fabriqués - pour toujours - parce que les micropuces et autres 
outils et véhicules spécialisés auront besoin d'énergie, de matériaux, d'infrastructures et de 
connaissances en combustibles fossiles qui ne seront pas disponibles lorsque le monde sortira du 
premier effondrement.  

Défaillance de la chaîne d'approvisionnement. Lisez l'article de David Korowicz intitulé "Trade-Off. 
Financial System Supply-Chain Cross-Contagion : a study in global systemic collapse".

Le changement climatique a causé une défaillance de la chaîne d'approvisionnement : Extraits de 
Rendre les chaînes d'approvisionnement intelligentes sur le plan climatique. L'infrastructure de la 
société est durement touchée par des conditions climatiques extrêmes. Les réseaux de commerce, de 
transport et de production doivent s'adapter au niveau mondial, déclare Anders Levermann. 6 février 
2014. Nature Vol 506.

Les phénomènes météorologiques extrêmes - y compris les tempêtes massives comme le typhon 
Haiyan et l'ouragan Sandy, ainsi que les graves inondations et sécheresses - deviendront probablement 
plus fréquents et plus intenses à mesure que le réchauffement planétaire s'accélère.  Les liens dans les 
chaînes économiques mondiales et les marchés mondiaux signifient que les conditions météorologiques
extrêmes à un endroit peuvent avoir des répercussions ailleurs, par exemple :

>    Les fortes pluies et le cyclone Yasi en 2010-2011 ont paralysé la 4e plus grande région 
d'exploration charbonnière au monde dans le Queensland, en Australie. Le prix du charbon à 
coke a augmenté de 25 %.
>    Les sécheresses et les inondations en Russie, au Pakistan et en Australie en 2011 ont 
provoqué une flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires, contribuant à l'escalade des 
troubles civils en Égypte, en Syrie et en Arabie saoudite.
>    L'inondation dévastatrice en Thaïlande en 2011 : L'impact local a été catastrophique. Son 
effet sur la production de disques durs en a également fait un événement mondial, provoquant 
une pénurie mondiale pendant des mois.
>    Comme l'ont montré les manifestations au Brésil, en Turquie et en Grèce ces dernières 
années, il n'est pas nécessaire que les sociétés soient au bord de la famine pour sombrer dans la 



tourmente.
>    La perturbation des réseaux d'approvisionnement pharmaceutique a déjà des conséquences 
mortelles. Les chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes en médicaments sont très 
sensibles aux blocages, ce qui entraîne des pénuries de médicaments.
>    Le Pakistan souffre toujours des inondations causées par la mousson en 2010 et 2011.
>   Si les ouragans Sandy & Katrina avaient frappé la côte américaine au cours de la même 
saison que la sécheresse de l'an dernier, même les États-Unis auraient pu avoir du mal à y faire 
face.
>    L'arrêt des exportations philippines de produits de la pêche et de l'agriculture affecterait 
directement 6 % de la production américaine et, à titre secondaire, 21 % de la production 
américaine.

L'agitation sociale.  S'il y a une troisième guerre mondiale, un effondrement financier mondial ou 
une perturbation majeure dont il faudra des décennies au monde pour se remettre, lorsque la stabilité 
reviendra, il sera impossible de revenir à l'extraction du charbon, des sables bitumineux, du pétrole et 
du gaz.  Nous n'avons laissé que des ressources énergétiques lointaines et difficiles pour une société 
future avec principalement du bois à utiliser comme combustible et peu de connaissances techniques. 
Les raffineries de pétrole coûtent des dizaines de milliards à construire, nous n'avons que 30 raffineries 
aux Etats-Unis, toutes construites avant les années 1980, lorsque les Etats-Unis se remettront du 
premier effondrement/de la première dépression, elles auront soit rouillé, soit été la cible de la guerre 
ou du terrorisme.  Il y aura très peu d'ingénieurs ayant encore de l'expérience pour reconstruire la 
société complexe que nous avons aujourd'hui.  L'infrastructure sera en ruines, mais cette fois-ci, 
l'énergie et les ressources physiques nécessaires à la reconstruction ne seront pas disponibles.

Micropuces. La capacité de fabriquer des micropuces disparaîtra pour de bon, et le type de 
machinerie dont vous avez besoin pour obtenir le charbon, le pétrole et le gaz naturel restants nécessite 
des niveaux exquis d'informatisation et de micropuces au niveau de la nanotechnologie - donc plus de 
fractures, de mines, pas même de grille-pain... http://energyskeptic.com/2012/we-wont-even-be-able-
to-build-toasters/

Le problème n°4 est que notre civilisation est une Maison des Cartes - elle exige tant de ressources 
matérielles, tant d'énergie et tant de connaissances techniques - que toute pièce manquante et la maison 
ne peuvent être reconstruites. Quelle que soit la mauvaise qualité de réplication (puces électroniques 
plus simples, routes de gravier) que l'on essaiera de reproduire à l'avenir, elle ne s'élèvera pas aussi haut
et sera plus susceptible de s'effondrer à nouveau.  La loi de Liebig garantit que les prochaines sociétés 
ne pourront jamais atteindre le niveau de civilisation que nous avons maintenant.

La loi de Liebig. Une pénurie de quoi que ce soit ne signifie pas grand-chose, si tant est qu'il y ait 
quelque chose à reconstruire, ou à reconstruire en profondeur.  Après le premier effondrement, toutes 
les infrastructures devront être remplacées. Pour en revenir à la recherche du pétrole, du charbon et du 
gaz naturel restants pour produire l'énergie nécessaire à cette fin, il faut trop d'éléments à énumérer.  
Vous auriez besoin de reconstruire des routes, des ponts, de l'équipement minier.  Un manque de 
connaissances, de technologie, d'acier, de ciment, de fer, d'outils, de micropuces, de navires porte-
conteneurs, de camions, de nourriture, d'eau, de plastique empêcherait de revenir à la technologie 
permise par les combustibles fossiles.

Défaillances en cascade



Gail Tverberg, à ourfineworld.com donne un exemple d'un échec en cascade comme ce qui pourrait se
produire à la suite de "l'épuisement du pétrole en Egypte, en Syrie et au Yémen. Tous ces pays ont été à 
un moment donné exportateurs de pétrole. Chacun d'entre eux connaît aujourd'hui d'importants 
problèmes financiers en raison de la perte des exportations de pétrole. La population de chacun de ces 
pays a maintenant augmenté, de sorte qu'il y a maintenant beaucoup plus de bouches à nourrir.  
Malheureusement, sans les exportations de pétrole, la situation financière est telle qu'il n'est pas 
possible de fournir le niveau de subventions alimentaires et autres avantages qu'un exportateur de 
pétrole peut fournir. Le résultat semble être un désordre civil grave qui menace de s'étendre au-delà 
des frontières de ces pays. "Voir mon article sur les limites du pétrole et du gaz qui sous-tendent le 
conflit syrien."

Ces facteurs fonctionnent en synergie, et n'importe lequel d'entre eux peut créer des défaillances en 
cascade dans tous les autres.

Pas étonnant que les dirigeants mondiaux nient l'existence du pic pétrolier.  La stabilité disparaîtrait en 
un instant et provoquerait un krach permanent bien plus tôt si les dirigeants mondiaux reconnaissaient 
la crise énergétique et l'absence d'alternatives pour remplacer les combustibles fossiles.  D'un autre 
côté, le manque d'esprit critique en Amérique est très répandu dans ce pays, mais cela n'a peut-être pas 
d'importance.  Regardez combien croient à la croissance sans fin pour toujours (capitalisme), 
l'astrologie, les anges, nient le changement climatique, et ainsi de suite.  Les connaissances 
scientifiques sont si faibles et la pression d'être toujours positif et techno-optimiste est si forte que dire 
la vérité pour permettre aux gens de bien se préparer pour l'avenir ne changera peut-être rien, les gens 
croient ce qu'ils veulent croire.

Créer l'enfer sur terre
Mike 16 juin 2013

 L'Arctique est en train de fondre, mais ce n'est qu'une invitation à l'exploiter comme prochaine 
frontière des hydrocarbures. Il s'agit d'une occasion d'affaires en or$$$ avec de nouvelles voies de 



navigation, des réserves inexploitées de pétrole/gaz, des minéraux et du poisson. C'est même un piège à
touristes.
Percez-le, fracassez-le, déterrez-le, pompez-le et brûlez-le !

Il faut que nos autoroutes à six voies ronronnent, que nos centres commerciaux à trois étages et nos 
magasins à grande surface soient animés, que nos jumbo jets volent et que nos semi-remorques soient 
transportés.

Percez-le, fracassez-le, déterrez-le, pompez-le et brûlez-le !

Nos approvisionnements alimentaires sont insuffisants à cause des inondations, des sécheresses et des 
vagues de chaleur, mais c'est la porte ouverte parfaite pour les OGM de Mon$anto. Une modification 
de l'ADN ici et une altération génétique là de nos cultures monoculture dépendantes des combustibles 
fossiles est tout ce qu'il faut pour résister à ce nouveau temps étrange.
Percez-le, fracassez-le, déterrez-le, pompez-le et brûlez-le !

Pollution atmosphérique

Les forêts meurent, la biodiversité disparaît, les océans s'acidifient et se plastifient, les aquifères d'eau 
douce s'assèchent et le ciel mijote, mais le spectacle doit continuer, car les entreprises ne savent pas 
comment faire autrement. Le statu quo doit continuer, même s'il nous tue.
Percez-le, fracassez-le, déterrez-le, pompez-le et brûlez-le !



 L'histoire de l'industrialisation à grande échelle, qu'elle soit capitaliste ou communiste, a été marquée 
par la mentalité du " développement d'abord et du nettoyage ensuite ", voire jamais. Les coûts des 
marées noires, des fusions nucléaires, des zones mortes, de la pollution industrielle par les gaz à effet 
de serre, de la contamination chimique et d'innombrables autres effets néfastes des activités humaines 
sont payés collectivement par l'espèce humaine ainsi que par tout autre être vivant sur la planète. 
L'ensemble de ces agressions environnementales a atteint un tel degré qu'elles ont provoqué une 
perturbation et une altération croissantes des conditions météorologiques et saisonnières de la Terre. 
L'année dernière a été une année record pour les émissions de CO2 ; des pointes de méthane ont été 
enregistrées dans le changement climatique galopant de l'Arctique ; et nous savons maintenant que les 
deux pôles fondent principalement par le bas en raison du réchauffement des océans. Quelle a été la 
réponse des habitants humains de cette planète ? ...pour foncer tête baissée vers la falaise climatique. 
Ce genre de réaction à l'éco-apocalypse en cours peut difficilement être le signe d'un être sage, mais 
plutôt celui d'un dépendant des combustibles fossiles qui ne peut s'arrêter de consommer, même face à 
la mort, c'est-à-dire à l'extinction à court terme (TNT). La sagesse exige une compréhension large et 
profonde de la réalité ainsi que la reconnaissance de ses limites et l'humilité de ses capacités. L'homme 
industriel ne présente ni l'un ni l'autre de ces traits de caractère, mais il se considère plutôt comme un 
être extérieur au réseau de la vie et comme un maître de la nature.

Un changement radical s'impose sans équivoque, et l'alternative du statu quo, que nous semblons bien 
décidés à suivre, est assurément catastrophique et définitive. "Mais nous avons la technologie !", 
disent-ils. La technologie ne peut se substituer à un climat stable ou à la myriade de services 
écosystémiques que la Terre fournit gratuitement à l'économie humaine. Désolé, mais aucun des projets
de géo-ingénierie proposés par l'homme ne ramènera la fonte des glaciers et des calottes glaciaires ni 
n'arrêtera la bombe à retardement au méthane que nous avons larguée à notre insu. Il s'agit de processus
géologiques qui ont été déclenchés, bien au-delà de la capacité des humains à s'arrêter ou à contrôler à 
ce stade avancé. On est comme des tiques sur un éléphant en furie. Néanmoins, les humains tenteront 
de séquestrer le carbone, de saupoudrer l'atmosphère de nanoparticules ou d'aérosols réfléchissants, 
d'ensemencer l'océan de fer ou de tout autre élément d'un certain nombre de projets, mais sans succès. 
Je suppose que la déclaration suivante, faite en 1990 par le Groupe consultatif des Nations Unies sur les
gaz à effet de serre, aurait dû être prise plus au sérieux :

    Au-delà d'un degré C, des réactions rapides, imprévisibles et non linéaires peuvent provoquer des 
dommages importants à l'écosystème.



 À la lumière de l'annulation soudaine du régime climatique stable de l'Halocène, je dirais que la 
déclaration "Le mode de vie américain n'est pas négociable", prononcée pour la première fois par 
George Bush père au Sommet de la Terre de Rio en 1992, est non seulement négociable, mais sera 
bientôt nulle et non avenue. Oui, le mode de vie de la civilisation industrielle, marqué par des 
montagnes de bouteilles et d'emballages en plastique jetables, des merdes bon marché expédiées d'Asie 
et des trajets de plusieurs heures de la banlieue aux centres d'esclavage des entreprises, échouera 
inévitablement, tout comme tout ce qui est soutenu par les hydrocarbures. Ce que nous avons pris pour 
la commodité et le progrès était en fait en train de nous tuer, à la fois physiquement et spirituellement. 
Les pièges de la civilisation industrielle ont étouffé les dernières connexions que nous avions avec le 
monde réel de sorte que les gens pensent maintenant que la nourriture vient des épiceries, que l'eau 
vient des robinets et que le contrôle du climat vient d'un thermostat. Aussi déconnectés que nous 
soyons, la plupart n'ont jamais vu Mère Nature se débrancher lentement sur ce que Joe Bageant appelait
"les 400 millions d'écrans de l'État du théâtre" de l'"American Hologram". Le fait d'être libéré de 
l'hologramme américain 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 serait en fait un soulagement bienvenu pour la
plupart d'entre eux si ce n'était du fait que le monde réel dont ils avaient été dissociés pendant si 
longtemps se détériorait rapidement. Parallèlement à l'effondrement de la biosphère, l'Amérique ne 
glisse pas si subrepticement vers un totalitarisme manifeste. Vous devez déjà avoir compris que 
quelques individus bien nantis vont essayer de protéger leur mode de vie opulent alors que le reste de 
l'humanité se tourne vers un régime composé d'insectes et de rongeurs. Quelqu'un doit payer le prix de 
tous ces coûts externalisés et ce seront les masses non lavées - le point culminant des pertes socialisées 
et des gains privatisés.



 Et qu'en est-il des enfants, si par miracle quelques-uns survivent aux ravages du chaos climatique ? Eh 
bien, nous ne pouvons qu'espérer qu'à la suite du comportement sociopathique et de l'absence de 
conscience de leurs ancêtres, ils nous pardonneront. Léguer une planète détruite à ses descendants lui 
vaut très certainement une place dans le cercle le plus profond de l'enfer. Mais littéralement, l'enfer est 
ce que nous créons ici même sur Terre.



Allumez le prochain grand événement d'extinction !
Mike 27 mai 2013

 Quand un ancien gérant de hedge funds utilise le mot "extinction" sept fois dans son article, cela a 
tendance à attirer mon attention. Robert Hunziker a écrit un nouvel article intitulé America's Ecological
Precipice, qui donne un aperçu de plusieurs des choses dont nous avons parlé ici. Il identifie deux 
menaces principales provenant de l'Arctique, qui est actuellement en proie à des changements 
climatiques galopants :

    (1) Le réchauffement de l'Arctique modifie les courants-jets atmosphériques, entraînant dans son 
sillage des sécheresses incrustées semblables à celle de 2012, la pire sécheresse depuis les années 
1950.

    (2) De plus, et plus important encore, le réchauffement de l'Arctique libère du méthane dans 
l'atmosphère comme s'il n'y avait pas de lendemain, menaçant de réchauffer la planète entière, ce 
qui, avec le temps, pourrait se transformer en une tornade mondiale, ce qui pourrait déclencher un 
phénomène d'extinction.

Il mentionne que l'Arctic Methane Emergency Group[AMEG] a décidé de quantifier la quantité de 
méthane qui s'échappe maintenant dans l'atmosphère de ces régions arctiques. Je n'étais pas au courant 
de cela et je n'ai vu aucune donnée de leur part.

    Huit (8) expéditions scientifiques conjointes russo-américaines dans l'Arctique sous l'égide du 
Centre international de recherche arctique de l'Université Alaska Fairbanks ont permis de 
découvrir des champs de méthane d'une ampleur à couper le souffle avec des panaches d'une 
largeur d'un demi-mile qui rejettent directement du méthane dans l'atmosphère en concentrations



100 fois supérieures à la normale. Les scientifiques russes et américains n'ont jamais rien connu 
d'une telle ampleur et, en plus des puissantes émissions provenant des eaux peu profondes où 
plus de 100 lectures ont été enregistrées, il crache de l'intérieur des fissures de la glace arctique 
en haute mer, loin des terres.

    De plus, les quantités de méthane dans le seul plateau continental sont tellement énormes et 
écrasantes que seulement 1 % ou 2 % du méthane libéré pourrait entraîner une réaction en 
chaîne irrépressible de surchauffe de la planète.

    Dans cette optique, l'Arctic Methane Emergency Group décide de quantifier, pour la toute 
première fois, les résultats d'un changement climatique galopant, conduisant à la probabilité d'un
événement d'extinction sur la planète Terre. Malheureusement pour ceux qui choisissent de ne 
pas tenir compte des préoccupations relatives aux changements climatiques, cela pourrait se 
produire au cours de leur vie, ou de celle de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Personne 
n'en est sûr.

Les relevés les plus récents de la NOAA montrent une augmentation continue des niveaux de CH4 dans
le monde :

 Je m'attendais à ce que les lectures de l'Arctique soient hors normes, et c'est d'ailleurs le cas, d'après 
celles qui ont été publiées sur le site methane-hydrates.blogspot.com. Pour mettre ces valeurs en 
contexte, les niveaux de CH4 ont toujours été beaucoup plus bas, sauf en période d'extinction massive :



    En 2010, les niveaux de méthane dans l'Arctique ont été mesurés à 1850 nmol/mol, un niveau deux 
fois plus élevé qu'à tout autre moment au cours des 400 000 années précédant la révolution industrielle.
Historiquement, les concentrations de méthane dans l'atmosphère mondiale ont varié entre 300 et 400 
nmol/mol durant les périodes glaciaires communément appelées périodes glaciaires, et entre 600 et 700
nmol/mol durant les périodes interglaciaires chaudes. Son potentiel de réchauffement planétaire est 
élevé : 72 fois celui du dioxyde de carbone sur 20 ans, et 25 fois sur 100 ans[43], et les niveaux sont en 
hausse. Des recherches récentes suggèrent que les océans de la Terre sont une nouvelle source 
potentiellement importante de méthane arctique[44].

    ...La concentration de méthane dans l'atmosphère terrestre a augmenté d'environ 150 % depuis 1750
et représente 20 % du forçage radiatif total de tous les gaz à effet de serre à longue durée de vie et de 
tous les gaz à effet de serre mélangés dans le monde (ces gaz ne comprennent pas la vapeur d'eau qui 
est de loin la principale composante de l'effet de serre)[47] - Source

 Ces émissions de méthane très élevées proviennent de l'Antarctique de l'Est et semblent provenir 
d'hydrates de méthane sous forme de gaz libre jaillissant de la calotte glaciaire. Le danger est que ces 
émissions semblent augmenter non seulement au-dessus de l'Antarctique, mais aussi sur le plateau du 
Qinghai-Tibet et dans l'Arctique. Tout récemment, une base de glace russe a dû être évacuée en raison 



de l'amincissement de la glace dans l'Arctique. C'est un signe annonciateur de ce qui est à venir.

Comme le 350.org qui fait campagne en vain pour stopper la hausse inexorable du CO2, il existe 
maintenant un groupe similaire pour les émissions de méthane, appelé 1250now.org, qui vise à 
maintenir le CH4 global en dessous de ce niveau. Comme on dit, le génie est déjà sorti de sa bouteille 
et de tels efforts ne sont que des exercices psychologiques de réconfort de l'illusion de soi. En même 
temps, les chefs d'industrie essaient simplement de trouver comment exploiter la matière pour la brûler.

Je me suis un peu éloigné de l'article original de Hunziker, alors pour y revenir, il décrit à quel point le 
gouvernement américain a été peu enthousiaste face à des avertissements aussi désastreux sur les 
changements climatiques, comme celui du rapport de la National Climate Assessment qui disait ce qui 
suit :
>    Menaces pour la santé humaine découlant de l'augmentation des phénomènes météorologiques 
extrêmes, des incendies de forêt et de la pollution atmosphérique, ainsi que de la propagation de 
maladies par les insectes et par les aliments et l'eau ;

>    Un approvisionnement en eau moins fiable et la possibilité que les droits d'utilisation de l'eau 
deviennent une question juridique brûlante ;

>    Infrastructures plus vulnérables en raison de l'élévation du niveau de la mer, des fortes ondes de 
tempête, des pluies diluviennes et de la chaleur extrême ;

>    Des océans plus chauds et plus acides.

Au sujet de notre approvisionnement en eau en voie de disparition et de l'aquifère des hautes plaines 
d'Amérique, " l'un des plus grands aquifères du monde responsable d'environ 30% des terres irriguées 
de l'Amérique ", Hunziker écrit :

    La récente sécheresse extrême de 2012 dans l'ensemble du grenier américain a rendu la 
pénurie d'eau d'autant plus grave que le Kansas Geological Survey a rapporté que les niveaux 
d'eau moyens ont chuté de près du tiers de la baisse totale depuis 1996... sur une période de 
seulement deux ans ! En d'autres termes, 1/3 du rabattement total de l'aquifère sur 17 ans s'est 
produit en 2 ans. Ce n'est pas un signal révélateur d'un désastre en train de se produire. Au 
contraire, la possibilité d'un effondrement imminent de l'écosystème est à la porte !

Mais le plus amusant, c'est l'histoire de Sarah Palin, l'amie du GOP, et sa volte-face totale sur la réalité 
du changement climatique. Lorsqu'elle était gouverneure de l'Alaska en 2007, elle a appuyé sans 
réserve la prise de mesures pour atténuer les effets du changement climatique :

    À l'époque, le gouverneur Palin a déclaré : "Le changement climatique n'est pas seulement un 
problème environnemental. Il s'agit également d'une question sociale, culturelle et économique 
importante pour tous les Alaskiens... En raison de ce réchauffement, l'érosion côtière, le dégel du
pergélisol, le recul de la glace de mer, les feux de forêt records et d'autres changements affectent,
et continueront à affecter, les modes de vie et les moyens de subsistance des Alaskans.

Mais quand elle a rejoint le ticket présidentiel de McCain en 2008, son cerveau a été apparemment 
passé à travers la machine républicaine d'endoctrinement anti-science et l'alto ! Elle est instantanément 
devenue une négatrice du changement climatique :



    ...Une fois que Palin a rejoint le ticket républicain, en l'espace de 12 mois, elle a rejeté la 
science climatique comme "huile de serpent".

    ...Aujourd'hui, les politiciens de l'Alaska, très conscients des changements dans la région 
polaire, positionnent l'Alaska comme une porte d'entrée pour le trafic maritime et la production 
de pétrole sous les mers de plus en plus libres de glace dans les eaux arctiques. Et le bref 
héritage d'inquiétude de Palin au sujet d'un climat qui changeait vicieusement s'est évaporé dans 
l'air. Pouf.... parti !

L'argent dans la politique américaine, comme dans la plupart des autres endroits du monde, corrompt 
absolument. L'argent est tout ce qu'il faut aux politiciens malins pour tourner le dos à l'avenir de leurs 
propres enfants. J'espère qu'ils pourront manger toute cette monnaie sans valeur qui s'envole des 
presses à billets parce que la vraie nourriture va être difficile à trouver à l'avenir, surtout quand les 
masses affamées grimpent les murs de votre palais pour dévaliser votre garde-manger :

    Selon le Goddard Institute of Space Studies de la NASA, le Kansas sera 4 degrés plus chaud en
hiver sans glace arctique, ce qui produit régulièrement des masses d'air froid qui s'écoulent vers 
le sud aux États-Unis (vous avez probablement entendu les prévisions météorologiques suivantes 
des centaines de fois : Les gens du centre du pays ont intérêt à se boutonner. Nous avons un front 
froid arctique ce week-end et les températures vont chuter de 15 à 20 degrés cette nuit.) Mais, 
avec un Arctique sans glace, cet héritage d'air frais de l'Arctique servant à réguler le climat aux 
États-Unis sera en grande partie disparu, inefficace.

    Comme suit, le problème pour le Kansas : Les hivers plus chauds sont une mauvaise nouvelle 
pour les producteurs de blé qui ont besoin de températures glaciales pour cultiver du blé d'hiver, 
et pendant l'été, les journées plus chaudes privent le Kansas de l'humidité précieuse du sol, ce 
qui dessèche les précieuses cultures de blé. Ce qui signifie que le Kansas dépendra de plus en 
plus de l'un des plus grands aquifères du monde, qui s'assèche déjà à certains endroits, même en 
l'absence de sécheresse.

L'Arctique sans glace en deux ans annonce la catastrophe
du méthane – scientifique

Nafeez Ahmed Mercredi 24 juillet 2013  , The Guardian

Le professeur Peter Wadhams, co-auteur du nouveau document Nature sur les coûts du 
réchauffement de l'Arctique, explique le danger de l'inaction.

Un nouvel article paru dans la revue Nature soutient que le dégel du pergélisol arctique pourrait 
déstabiliser le système climatique et entraîner des coûts aussi élevés que la valeur du PIB mondial dans 
son ensemble. Le réservoir d'hydrates de méthane du plateau arctique de Sibérie orientale (ESAS) 
pourrait être libéré lentement sur une période de 50 ans ou "à une vitesse catastrophique" en l'espace de
quelques décennies - sinon même d'une décennie - selon les chercheurs.

Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que le scénario d'une libération catastrophique et imminente 
de méthane est plausible. Gavin Schmidt, de la Nasa, a précédemment soutenu que le danger d'un tel 
dégagement de méthane est faible, alors que des scientifiques comme le professeur Tim Lenton de 
l'université d'Exeter, spécialisé dans les points de basculement climatique, affirme que le processus 



prendrait des milliers sinon des dizaines de milliers d'années, voire une décennie.

Le professeur Wadhams, éminent spécialiste de l'Arctique, prévient qu'un été sans glace dans l'Arctique
dans deux ans pourrait déclencher un rejet dangereux de méthane. Photographie : Jenny E

Ross/Corbis

 Mais la plupart des modèles sous-estiment-ils le problème ? Un nouvel article dans Proceedings of the 
National Academy of Sciences (PNAS) prévoit que l'Arctique sera libre de glace en septembre vers 
2054-58. Cela s'écarte toutefois considérablement des observations empiriques de la perte rapide de la 
glace de mer estivale de l'Arctique qui est sur le point de disparaître d'ici deux ou trois ans, selon le 
professeur Peter Wadhams, co-auteur de Nature et expert renommé de l'Arctique et chef du groupe de 
physique des océans polaires de l'Université de Cambridge.

Si le professeur Wadhams a raison de prévoir que la glace de mer estivale pourrait disparaître d'ici 
2015, nous pourrions être plus près du point de basculement que nous ne le pensons. Pour aller au fond 
des bases scientifiques des scénarios du document Nature, j'ai interviewé le professeur Wadhams. Voilà 
ce qu'il avait à dire :

Combien de temps nous reste-t-il avant que la glace de mer estivale de l'Arctique ne disparaisse ?

Compte tenu des tendances actuelles en matière d'étendue et d'épaisseur, la glace en septembre 
disparaîtra très bientôt, peut-être d'ici 2015. Au cours des années suivantes, la période sans glace 
s'élargira à 2 ou 3 mois, puis à 4 ou 5 mois, etc., et les tendances suggèrent que d'ici 20 ans, nous 
pourrions avoir six mois sans glace par année.

Pourquoi les modèles climatiques ne correspondent-ils pas aux observations empiriques - et 
pourquoi votre estimation de la disparition de la glace de mer arctique est-elle si différente de la 
plupart des projections des modèles ?



Les modélisateurs n'ont pas suffisamment tenu compte des observations, en particulier de l'épaisseur de
la glace. Ils ont pris en compte certains processus physiques dans le modèle, puis lorsque le taux de 
recul a largement dépassé les prévisions du modèle, ils ont ignoré les observations et se sont tenus au 
modèle. Un très grand physicien, Richard Feynmann, a dit que lorsqu'un modèle se heurte à des 
mesures qui le contredisent, ce sont les mesures qui doivent être privilégiées et le modèle doit être 
abandonné ou modifié. Les scientifiques dont une grande partie de la crédibilité est liée à un modèle 
sont réticents à le faire. Ensuite, il y a un certain nombre de processus clés qui ne peuvent être 
représentés que si le modèle a une échelle de grille très fine, comme la rupture de la glace due aux 
vagues générées dans les grandes étendues d'eau libre que nous avons maintenant en été ; ou 
l'affaiblissement supplémentaire de la glace par les bassins d'eau de fonte qui fondent à travers toute la 
nappe glaciaire. Un modélisateur qui représente tous ces processus à petite échelle est Wiselaw 
Maslowsky (Monterey) et ses modèles sont d'accord avec mes prévisions empiriques.

Notre trajectoire d'émissions mondiales est déjà sur la bonne voie pour franchir la barre des 2C 
dans les décennies à venir. Qu'est-ce qu'un monde 2C implique pour la fonte de l'Arctique et le 
potentiel de rejet de méthane ?

Nous sommes déjà dans un monde 2C en ce qui concerne le potentiel de réchauffement du dioxyde de 
carbone que nous avons déjà rejeté dans l'atmosphère. Le chauffage atteindra 2°C avant 2050 et passera
ensuite à 3-4°C à l'échelle mondiale d'ici la fin du siècle. Même un monde 2C implique la perte 
probable de glace de mer arctique pendant une grande partie de l'année (et 4C pour la majeure partie de
l'année), ce qui assurera une libération maximale de méthane des mers peu profondes exposées du 
plateau continental.
Que signifie la perte de la glace de mer estivale de l'Arctique pour le climat ? Quel impact cela 
aura-t-il sur la société et l'économie ?

Notre propre modèle montre que le dégagement de méthane provenant de la fonte des glaces ajoutera 
environ 0,6 °C au réchauffement planétaire d'ici 2040. L'accélération de l'élévation du niveau de la mer 
et la tendance à des conditions météorologiques plus extrêmes (en raison du déplacement du courant-
jet) entraînent un risque accru d'inondations catastrophiques dans les pays moins développés et une 
diminution de la production alimentaire à un moment où la population mondiale augmente rapidement.
Quel est le lien entre la fonte du pergélisol, la libération de méthane et la perte de la glace de mer 
arctique ? Après 2015, si l'Arctique devient libre de glace en été, y a-t-il un risque accru de rejet de 
méthane ?

La perte de glace de mer entraîne le réchauffement des fonds marins, qui entraîne la fonte du pergélisol 
en haute mer, qui entraîne la libération de méthane, qui entraîne un réchauffement accru, ce qui 
entraîne une découverte encore plus rapide des fonds marins. Si un rejet important n'a pas eu lieu d'ici 
2016, le danger ne cessera d'augmenter. On pense qu'à 2 à 3 °C du réchauffement de la planète, ce qui 
signifie 6 à 8 °C du réchauffement de l'Arctique, les rejets de méthane provenant du pergélisol sur la 
terre seront considérablement accrus.

Certains disent qu'un dégagement catastrophique de méthane sur 10 ans - votre pire scénario - 
est un événement de très faible probabilité et nous n'avons pas vraiment besoin de nous en 
inquiéter. Que répondez-vous à cela ?

Ceux qui comprennent la géologie des fonds marins de l'Arctique et l'océanographie du réchauffement 
de la colonne d'eau causé par la fonte des glaces ne disent pas qu'il s'agit d'un événement peu probable. 



Je pense qu'il faut faire confiance à ceux qui connaissent un sujet plutôt qu'à ceux qui ne le connaissent 
pas. En ce qui me concerne, les experts dans ce domaine sont ceux qui ont travaillé activement sur les 
conditions des fonds marins dans la mer de Sibérie orientale en été au cours des derniers étés où la 
couverture de glace a disparu et l'eau s'est réchauffée. La disparition rapide du pergélisol extracôtier par
le réchauffement de l'eau est un phénomène unique, de sorte qu'aucun " expert " n'aurait pu trouver 
ailleurs un mécanisme comparable à celui-ci.

Les experts de l'Arctique seraient-ils d'accord avec vous ?

Je pense que la plupart des spécialistes de l'Arctique conviendraient que ce scénario est plausible.
Qu'en est-il des scientifiques comme le professeur Tim Lenton, un expert du point de basculement 
climatique, qui soutient qu'un rejet de méthane est un problème à long terme et non un danger 
immédiat ?

Ses conclusions antérieures sont périmées. Son article souvent cité sur les points de basculement date 
maintenant de deux ans et était basé sur des enquêtes bibliographiques plutôt que sur des recherches 
directes. Il est clair qu'un été sans glace (septembre) dans l'Arctique est sur le point de se produire et 
qu'il le sera d'ici trois ans ou moins, comme en témoignent les données d'observation sur l'étendue 
(satellites) et l'épaisseur des glaces (sous-marins et satellites altimétriques). Je suis sûr qu'il est sur le 
point de revoir son point de vue s'il ne l'a pas déjà fait.

Nafeez Ahmed est directeur exécutif de l'Institute for Policy Research & Development et auteur de A 
User's Guide to the Crisis of Civilisation : Et comment le sauver , parmi d'autres livres.

Le choc énergétique imminent
par Chris Martenson Le vendredi 30 juin 2017

La prochaine crise pétrolière arrivera dans 3 ans ou moins

Il y aura une pénurie de pétrole extrêmement douloureuse entre 2018 et 2020. Cela perturbera 
grandement notre système financier mondial surendetté, étant donné qu'il est aux prises avec des dettes 
record et des reconnaissances de dette non capitalisées.

En raison d'une réduction massive des dépenses d'investissement dans le secteur pétrolier mondial entre
2014-2016 et 2017, le monde verra bientôt moins de pétrole sortir du sol entre 2018 et 2020.



Parce que le pétrole est l'élément vital de l'économie d'aujourd'hui, s'il y a moins de pétrole à faire 
circuler, les chocs de prix sont inévitables. Il est très probable que les prix remonteront à plus de 100 $ 
le baril. C'est peut-être bien fini.

Le seul moyen d'éviter un tel choc sur les prix induit par l'offre est que l'économie mondiale s'effondre 
d'abord, entraînant la demande vers le bas.

Ce n'est pas vraiment une bonne "solution" à espérer.

Choisissez votre poison

C'est pourquoi nous sommes d'avis que soit

1)    l'économie mondiale dépasse la croissance du pétrole disponible quelque part dans la 
période 2018-2020, ou
2)    l'économie mondiale s'effondre d'abord, ce qui permet d'éviter un choc pétrolier de quelques
années (ou plus, compte tenu de la gravité de l'effondrement)

Si (1) cela se produit, la flambée des prix du pétrole qui en résultera pèsera sur une économie mondiale 
déjà lourdement grevée par les niveaux d'endettement les plus élevés jamais enregistrés, qui s'élèvent 
actuellement à quelque 327% du PIB :

  N'oubliez pas qu'en 2008, le pétrole a grimpé à 147 $ le baril. Le reste est de l'histoire - une crise de 
crédit massive s'en est suivie.  Alors qu'il y avait une montagne de dettes douteuses centrées sur les 
prêts subprime aux Etats-Unis, ce qui a mis la Grèce à genoux n'était pas la dette immobilière 
américaine, mais sa propre dette insoutenable couplée à une dépendance à 100% sur le pétrole importé 
- ce qui, au sens propre et figuré, a mis la banque en faillite.

Si (2) se produit, alors le prix du pétrole diminue, sinon s'effondre. La demande se flétrit, le secteur 
pétrolier réduit encore davantage ses investissements dans l'exploration et l'extraction, de sorte que bien



plus tard, lorsque l'économie mondiale tente de se redresser, il se heurte à une pénurie 
d'approvisionnement encore plus grave. Il devient extrêmement difficile de relancer une croissance 
soutenue du PIB.

Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi j'ai ces opinions, vous devez bien comprendre et digérer 
le prochain tableau. Il montre la relation linéaire étonnamment étroite qui existe entre la croissance 
économique et la consommation d'énergie :

 Le tableau ci-dessus indique que si vous voulez une unité supplémentaire de croissance économique, 
vous aurez besoin d'une unité supplémentaire d'énergie.  Plus de croissance signifie plus d'énergie 
consommée.

Et aujourd'hui encore, le pétrole est LA source d'énergie la plus importante. C'est de loin la principale 
source d'énergie pour le transport.  Après tout, une économie mondiale n'est rien de plus que des choses
qui se font et se déplacent, souvent sur de très grandes distances. Malgré ce que vous pouvez lire sur 
l'évolution des énergies alternatives et des autres formes d'énergie, notre dépendance vis-à-vis du 
pétrole reste massive.

Investissement en chute libre

Depuis le début de la baisse des prix du pétrole en 2014, le monde a connu une chute historique des 
investissements pétroliers (exploration, développement, CAPEX, etc.), les entreprises du monde entier 
ayant rétracté, retardé ou totalement annulé des projets pétroliers :



 Dans le graphique ci-dessus, notons les deux baisses successives de l'investissement pétrolier de 2014-
2015 puis de nouveau en 2016.  Jusqu'à présent, 2017 s'annonce comme un nouveau déclin successif, 
ce qui marquera la seule baisse sur trois ans des investissements dans l'histoire du pétrole.  Ce qui se 
passe ici est donc assez inhabituel.

Ce n'est pas qu'une crise de nerfs. C'est un effondrement historique.

Nous ne savons pas encore dans quelle mesure les investissements pétroliers diminueront en 2017, 
mais ils sont probablement assez proches des taux observés au cours des deux années précédentes.

Ensuite, prenez note de la flèche bleue pointillée dans le tableau.  Voyez à quel point les 
investissements pétroliers ont grimpé au cours des années 2009-2014 ?  Pas tout à fait un doublement, 
mais pas loin d'un non plus.  Souviens-toi de ces années, je reviendrai à elles dans un instant.

La question clé à se poser au sujet de la période 2009-2014 est la suivante : quelle quantité de pétrole 
nouveau a été découverte pour toutes ces dépenses ?

Il s'avère que : Pas grand-chose.

Pratiquement aucune découverte

Il y a une règle absolue dans le secteur pétrolier : Avant de pouvoir le pomper, il faut le trouver.

Le problème croissant ici est que les découvertes de pétrole ont été horribles en 2016, vraiment 
mauvaises en 2015 et terribles en 2014. Cette récente période de trois ans est la pire de la série de 
données :



 Encore une fois : vous devez le trouver avant de pouvoir le pomper. Et partout dans le monde, les 
compagnies pétrolières n'en trouvent plus autant qu'avant.  

Tu te souviens de cette ligne pointillée bleue sur le tableau d'investissement pétrolier ci-dessus ?  Voici 
son pendant, montrant les découvertes au cours de la même période - c'est juste un effondrement direct 
vers le bas :

    Selon l'Agence internationale de l'énergie, les découvertes mondiales de pétrole sont tombées à leur 
plus bas niveau en 2016, alors que les sociétés ont continué de réduire leurs dépenses et que les projets
pétroliers classiques sanctionnés n'avaient jamais été aussi bas depuis plus de 70 ans, les deux 
tendances pourraient se poursuivre cette année.



    Les découvertes de pétrole ont chuté à 2,4 milliards de barils en 2016, comparativement à une 
moyenne de 9 milliards de barils par année au cours des 15 dernières années. Par ailleurs, le volume 
des ressources classiques dont la mise en valeur a été sanctionnée l'an dernier est tombé à 4,7 
milliards de barils, soit 30 % de moins que l'année précédente, le nombre de projets ayant fait l'objet 
d'une décision finale d'investissement ayant chuté au plus bas niveau depuis les années 1940.

Il est maintenant clair pourquoi les compagnies pétrolières ont retiré si rapidement leurs dollars 
d'investissement lorsque les prix ont chuté :  Ils dépensaient plus et trouvaient moins tout au long de la 
période 2009-2014, de sorte qu'ils ressentaient déjà la douleur des rendements décroissants. Lorsque le 
prix du pétrole a chuté en dessous de 100 $ le baril, ils n'ont pas perdu de temps pour contenir leurs 
investissements.

Devrions-nous nous inquiéter de ce niveau record de financement des projets pétroliers, le plus bas en 
70 ans ?  Oui, oui, on devrait.  Tout le monde devrait :

    "Notre analyse montre que nous entrons dans une période de plus grande volatilité des prix du 
pétrole (en partie) après trois années consécutives d'investissements pétroliers mondiaux en déclin : en
2015, 2016 et très probablement 2017 ", a déclaré Fatih Birol, directeur général de l'AIE, lors d'une 
conférence sur l'énergie à Tokyo.

    "C'est la première fois dans l'histoire du pétrole que les investissements diminuent trois années de 
suite", a-t-il dit, ajoutant que cela entraînerait des "difficultés" sur les marchés pétroliers mondiaux en 
quelques années.

Pour vous donner un aperçu du processus, voici un tableau qui vous aidera à comprendre pourquoi il 
faut des années entre la découverte initiale et la production maximale :

 Cela mérite d'être répété : Le pétrole est la substance la plus importante pour notre économie, nous en 
brûlons plus chaque année que jamais auparavant, et nous venons de trouver la quantité la plus faible 
puisque l'économie mondiale était plusieurs fois plus petite qu'elle ne l'est maintenant. Et tout cela se 
produit alors que nous réduisons nos efforts pour en trouver d'autres à un rythme sans précédent.

Il n'y a aucun moyen d'accélérer le processus de découverte et d'extraction du pétrole de façon 
significative, peu importe l'argent et la main-d'œuvre que vous y consacrez.  Il faut simplement de 



nombreuses années pour passer d'un forage d'essai positif à un programme d'extraction et de 
distribution/transport pleinement opérationnel et fonctionnant au maximum. 

Dans la Partie 2 : Se préparer au choc à venir, nous fournissons les preuves qui montrent pourquoi, d'ici
2019, ou 2020, les prix du pétrole auront imposé une nouvelle crise au monde.

Plus de croissance économique exige plus d'énergie. Il l'a toujours fait et le fera toujours. Le pétrole est 
la forme d'énergie la plus importante de toutes. Mais tout le monde suppose - surtout aujourd'hui où il 
semble que nous sommes "inondés" par la surabondance actuelle - que nous aurons toujours accès à 
tout ce dont nous avons besoin.

Ce ne sera pas le cas de sitôt. Et vous êtes l'un des rares à comprendre pourquoi.

Vous pouvez utiliser cette prise de conscience pour prendre des décisions conscientes sur votre propre 
vie, ici et maintenant. Vous pouvez vous positionner pour la sécurité et profiter de ce qui est susceptible
d'être des occasions d'investissement uniques dans votre vie.

Mais vous devez aussi vous préparer pour ceux qui, dans votre vie, comme la plupart des autres 
personnes aujourd'hui, n'ont pas la capacité, la perspicacité ou la capacité de vous rejoindre à ce stade 
précoce.

Grand combat : 21 scientifiques de haut niveau montrent
pourquoi le projet renouvelable de Jacobson et Delucchi est un

fantasme illusoire.
Alice Friedemann  Posté le 24 juin 2017 par energyskeptic

J'ai rarement vu une telle bagarre vitriolique entre scientifiques.  Comme vous le verrez ci-dessous, je 
pense qu'ils manquent tous les principaux problèmes liés à la création d'un système d'énergie 100% 
renouvelable, même si je ne peux que résumer et laisser beaucoup de côté, même si vous pouvez voir 
les détails dans mon livre "When Trucks Stop Running" : L'énergie et l'avenir des transports ", 2015, 
Springer.

De nombreux auteurs écrivent depuis des années pourquoi les plans de Jacobson et Delucchi (J &



D) pour une énergie renouvelable à 100 % à faible coût sont une fantaisie de terre de coucou dans
les nuages (références ci-dessous).  Mais jamais autant, aussi bruyamment, et dans un journal 
aussi prestigieux (Clack 2017).

Les 21 auteurs de l'article du PNAS se sont sentis obligés d'écrire ceci parce que les contes 
irresponsables de J & D commencent à influencer la politique réelle et à gaspiller l'argent.  Si les villes 
et les États se fixent des objectifs d'énergie renouvelable de 100 % et tentent de les atteindre avec le 
plan J&D, leurs dépenses seront gaspillées parce que le plan J&D ne tient pas compte des 
biocarburants, du stockage sur réseau, de l'énergie nucléaire et du charbon avec le CSC.

Les problèmes les plus importants liés à la réalisation d'un système 100% renouvelable ne sont même 
pas mentionnés (Friedemann 2015c).

Les engins renouvelables ne peuvent pas durer plus longtemps que les combustibles fossiles finis, parce
qu'ils dépendent entièrement des combustibles fossiles de la naissance à la mort pour extraire, broyer et
fondre le minerai, le livrer à un haut fourneau, fabriquer 8 000 pièces d'éoliennes dans des centaines 
d'usines dans le monde entier, et livrer les pièces à l'usine de montage.  Pour chaque éolienne, des 
douzaines de camions sont nécessaires pour préparer le site de l'éolienne afin que des douzaines de 
camions de ciment puissent couler des tonnes de béton et de barres d'armature en acier pour la plate-
forme, livrer des pièces des énormes pièces de l'éolienne et des grues à moteur diesel pour soulever les 
pièces à des centaines de pieds dans les airs.

Dans leur document de 2011, le système J & D 100 % renouvelable serait réalisé avec 3,8 millions 
d'éoliennes de 5 MW (50 % de l'électricité), 49 000 centrales solaires thermiques (20 %), 40 000 
centrales solaires photovoltaïques (14 %), 1,7 milliard de systèmes PV sur les toits (6 %), 5 350 
centrales géothermiques (4 %), 900 centrales hydroélectriques (4 %) et dispositifs hydrocinétiques 
marins (2 %).   Leur document de 2015 contient des chiffres quelque peu différents mais tout aussi 
irréalistes.

On peut se demander s'il y a assez de matériaux sur terre pour construire tous ces engins et continuer à 
le faire tous les 20 ans (vent) à 30 ans (soleil).  Les combustibles fossiles se raréfieront de plus en plus, 
ce qui signifie que le ciment, l'acier, les métaux rares (terres rares), etc. diminueront également.  
N'oubliez pas qu'une turbine de 2 MW consomme 1 671 tonnes de matériel : 1300 tonnes de béton, 295
tonnes d'acier, 48 tonnes de fer, 24 tonnes de fibre de verre, 4 tonnes de cuivre, .4 tonnes de néodyme, .
065 tonnes de dysprosium (Guezuraga 2012, USGS 2011).  L'énorme demande de matériaux ferait 
probablement grimper les prix, et l'utilisation de métaux recyclés ne peut être supposée, puisque le 
recyclage à la baisse dégrade l'acier, peut-être moins résistant que nécessaire.

Les auteurs du PNAS proposent des batteries à l'échelle de la grille, mais le seul type de batterie pour 
lequel il y a suffisamment de matériaux sur terre sont les batteries sodium-soufre NaS (Barnhart 2013). 
Pour stocker une seule journée de production d'électricité aux États-Unis (et au moins 6 à 8 semaines 
seraient nécessaires pour faire face à la nature saisonnière de l'énergie éolienne et solaire), il vous 
faudrait une batterie au NaS de 450 millions de tonnes et de 40,77 billions de dollars, soit 923 milles 
carrés, à remplacer tous les 15 ans (DOE/EPRI 2013).  Plomb-acide : 8,3 billions de dollars, 271,5 
milles carrés, 15,8 millions de tonnes.  Li-ion 11,9 trillions de dollars, 345 milles carrés, 74 millions de 
tonnes.

Il y a des douzaines de raisons pour lesquelles l'énergie éolienne ne durera pas plus longtemps que les 
combustibles fossiles (Friedemann 2015b), y compris l'échelle requise, la nécessité d'augmenter les 



taux d'installation de 37 fois en 13 ans (Radford 2016), la croissance démographique plus rapide que 
les éoliennes pour répondre à leurs besoins peut être construite, le vent est saisonnier - très peu aux 
États-Unis en été, aucune éolienne commerciale pendant l'année entière dans le sud-est, un réseau 
national, aucun stockage commercial de l'énergie par les services publics en vue et une crise ou guerre 
financière pourrait rompre les chaînes logistiques à la fin des activités des entreprises.

Puisqu'un facteur majeur dans le document de Jacobson et Delucchi est que nous pouvons utiliser le 
stockage d'énergie thermique souterrain (UTES), voici ma critique à ce sujet dans mon livre "When 
Trucks Stop running" :

Énergie solaire à concentration (CSP) avec stockage souterrain de l'énergie thermique (UTES)

Vous ne trouverez pas d'usine CSP sur le toit de votre voisin. CSP est une grande centrale électrique qui
nécessite une superficie considérable - 5,5 milles carrés pour l'Ivanpah de Californie - où les miroirs 
réfléchissent la lumière du soleil pour faire bouillir l'eau pour produire de la vapeur. CSP ne fournit que
0,06 % de l'électricité aux États-Unis. Les États-Unis ont 1861 MW de CSP en exploitation ou en 
construction, principalement en Californie (64 %) et en Arizona (24 %) parce que des zones 
extrêmement sèches sans humidité, brume ou polluants sont nécessaires. Sur les 1861 MW, seul un 
quart environ peut également stocker de l'électricité par stockage thermique. L'énergie est stockée sous 
forme de chaleur, généralement dans du sel fondu, avec un stockage CSP total de 510 MW. Le CSP est 
plus coûteux en capital que toute autre centrale de production d'électricité, à l'exception du nucléaire. 
Huit centrales ont coûté au total 9 milliards de dollars (Solana, Genesis, Mojave, Ivanpah, Rice, Martin,
Nevada solar 1, Crescent Dunes (NREL 2013). Presque toutes les centrales CSP ont également des 
réserves de combustibles fossiles pour diminuer les pertes thermiques nocturnes, prévenir le gel du sel 
fondu, compléter le faible rayonnement solaire en hiver, et pour les démarrages rapides le matin. Tu ne 
peux pas te dépêcher d'aller au lever du soleil. La production d'électricité du CSP en hiver est nettement
inférieure à celle des autres saisons, même dans les meilleures gammes de latitudes entre 15° et 35° 
(Fig. 17.4). Pour assurer le stockage saisonnier, les usines de CSP devraient utiliser de la pierre, ce qui 
est beaucoup moins cher que le sel fondu. Une centrale de 100 MW nécessiterait 5,1 millions de tonnes
de roches consommant 2 millions de mètres cubes (Welle 2010). Comme la pierre est un mauvais 
conducteur de chaleur, l'épaisseur des murs isolants nécessaires pourrait rendre cette solution 
inabordable (IEA 2011b). Les 110 MW de dunes du Croissant du Nevada ont ouvert en 2015 avec 10 
heures de stockage et devraient fournir une moyenne de 0,001329 Twh par jour. Multipliez ce chiffre 
par 8265 autres centrales à l'échelle de Crescent Dune et nous aurons une journée de stockage 
d'électricité aux États-Unis (11.12/0.001329 TWh). Sans stockage, le CSP solaire et le PV solaire ne 
font rien pour maintenir la stabilité du réseau ou pour répondre à la demande de pointe du matin et de la
fin de l'après-midi.

Ok, roulement de tambour...  Le plus gros problème, c'est que l'électricité n'a pas d'importance. Il s'agit 
d'une crise des carburants liquides pour le transport. Les camions ne peuvent pas fonctionner à 
l'électricité ( http://energyskeptic.com/category/fastcrash/electric-trucks-impossible/).

http://energyskeptic.com/category/fastcrash/electric-trucks-impossible/


Le talon d'Achille de la civilisation est notre dépendance à l'égard des camions qui roulent au diesel 
parce qu'il est si dense en énergie. C'est pourquoi les moteurs diesel sont beaucoup plus puissants que la
vapeur, l'essence, l'électricité, la batterie ou toute autre force motrice sur terre (Smil 2010).  Des 
milliards de camions et d'équipement valant des milliards de dollars sont nécessaires pour maintenir les
chaînes d'approvisionnement sur des dizaines de millions de kilomètres de routes, de voies ferrées et de
voies navigables dont dépendent chaque personne et chaque entreprise sur terre.  L'exploitation minière
hors route, l'agriculture, la construction, l'exploitation forestière et d'autres camions sont tout aussi 
importants, sinon plus.  Ils doivent non seulement se déplacer sur des terrains accidentés, mais aussi 
pousser, soulever, creuser et effectuer d'autres tâches loin du réseau électrique ou du réseau de 
distribution non pétrolier.

Les camions doivent éventuellement être électrifiés, parce que la biomasse n'augmente pas et a un 
rendement énergétique négatif ou équilibré, que le charbon et le gaz naturel sont limités et que les piles 
à hydrogène dépendent d'un système de distribution inexistant et loin d'être commercial. Dans mon 
livre, je montre pourquoi les camions ne peuvent pas fonctionner à l'électricité et pourquoi un réseau 
100 % renouvelable est impossible. 

Les auteurs soulignent brièvement qu'une façon de contrer l'intermittence éolienne et solaire est une 
source d'énergie qui peut être distribuée au besoin.  Mais ils ont oublié de mentionner que le gaz naturel
joue aujourd'hui la plus grande partie de ce rôle.  Mais le gaz naturel est fini et a des utilisations tout 
aussi importantes pour la fabrication d'engrais, de matières premières et de sources d'énergie pour 
fabriquer des centaines de millions de produits chimiques, chauffer des maisons et des bâtiments, et 
ainsi de suite.  Tous ces rôles devront être assumés par la biomasse après la disparition des fossiles, une
autre raison pour laquelle la biomasse ne se développe pas.

J & D propose un mois de stockage d'hydrogène pour le transport d'électricité.  Mais l'hydrogène 
s'évapore en moins d'une semaine car c'est le plus petit élément et peut s'échapper par des imperfections
d'échelle atomique. Ce n'est pas une source d'énergie, c'est un puits d'énergie du début à la fin.  
D'abord, il faut énormément d'énergie pour séparer l'hydrogène de l'oxygène.  C'est pourquoi 96 % de 
l'hydrogène provient du gaz naturel (en quantité fini sur terre).  Et beaucoup plus d'énergie pour le 



comprimer ou le liquéfier à -423 F et le garder au frais.  Elle est si destructrice pour le métal qu'il faut 
des alliages coûteux pour les pipelines en acier et les conteneurs de stockage, ce qui rend le système de 
distribution trop coûteux.  Un camion à pile à combustible à hydrogène de 1,3 million de dollars 
nécessiterait une pile à combustible très lourde et inefficace dont le rendement global serait de 
seulement 24,7 % : 84% GN en amont et liquéfaction * 67% H2 à bord du reformage * 54% H2 à bord 
du véhicule * 54% d'efficacité des piles à combustible * 84% d'efficacité du moteur électrique et de la 
chaîne cinématique * 97% d'efficacité en résistance aérodynamique et au roulement, et même moins 
que cela sans une batterie lithium-ion 25 kWh chère pour capter le freinage par récupération (DOE 
2011, Friedemann 2016). Et bien moins de 24,7 % d'efficacité si l'hydrogène était fabriqué à partir 
d'eau par électrolyse.

J & D propose le stockage d'énergie thermique dans le sol.  Les seules énergies renouvelables qui 
disposent d'un stockage sont les centrales solaires à concentration, mais les centrales CSP ne 
fournissent que 0,06 % de l'énergie américaine parce que chaque centrale coûte environ un milliard de 
dollars chacune (et moins d'un quart d'entre elles ont un système de stockage).  A plus grande échelle, 
le CSP devrait utiliser de la pierre, ce qui est beaucoup moins cher que le sel fondu. Une centrale de 
100 MW nécessiterait 5,1 millions de tonnes de roches consommant 2 millions de mètres cubes (Welle 
2010). Comme la pierre est un mauvais conducteur de chaleur, l'épaisseur des murs isolants nécessaires
pourrait rendre cette solution inabordable (IEA 2011b). J & D ne mentionne jamais l'isolation des murs,
sans parler de l'énergie et du coût de leur construction.  Le document du PNAS indique également que 
le stockage d'énergie des matériaux à changement de phase est loin d'être commercial et qu'il a encore 
de sérieux problèmes à résoudre, tels que la mauvaise conductivité thermique, la corrosion, la 
dégradation des matériaux, la durabilité des contraintes thermiques et les méthodes de production de 
masse rentables.

Les auteurs du PNAS suggèrent la bioénergie, mais ce n'est pas faisable. Les milliards de moteurs 
diesel des camions et de l'équipement ne peuvent pas brûler de l'éthanol, du diesel ou même de 
l'essence.  La plupart des garanties moteur n'autorisent pas le biodiesel, ou jusqu'à 20 % au maximum.  
Les biocarburants (et l'agriculture industrielle) détruisent la couche arable, qui était dans le passé la 
raison principale ou majeure de l'échec de toutes les civilisations passées.  L'agriculture industrielle 
épuise également les aquifères qui ne seront rechargés qu'après la prochaine période glaciaire.   Comme
je l'ai mentionné plus tôt, la biomasse n'augmente tout simplement pas.  Sa combustion est beaucoup 
plus économe en énergie que les dizaines d'étapes nécessaires à la production de biocarburants, dont 
chaque étape consomme de l'énergie (en un rendement énergétique négatif si les frontières sont vastes).
Pourtant, même si nous brûlions toutes les plantes plus et leurs racines en Amérique, l'énergie produite 
serait inférieure à l'énergie fossile consommée cette année-là, et nous devrions tous prétendre que nous 
avons aimé vivre sur Mars pendant plusieurs années après notre petite expérience. Friedemann (2015a) 
a beaucoup d'autres exemples de l'intensification de l'utilisation des biocarburants, qu'il s'agisse de 
questions écologiques, énergétiques ou autres.

Le nucléaire n'est pas une option en raison du pic d'uranium, et les conclusions de l'Académie nationale
des sciences sur les leçons tirées de Fukushima. C'est aussi trop cher, avec 37 centrales susceptibles de 
fermer (Cooper 2013).  Et laisser des milliers de sites contenant des déchets nucléaires pendant des 
centaines de milliers d'années à nos descendants après la disparition des combustibles fossiles dans un 
monde industriellement empoisonné est tout simplement la plus mauvaise de toutes les choses horribles
que nous faisons à la planète (Allée 2013).  Et comme les camions ne peuvent pas fonctionner à 
l'électricité, il ne sert à rien de les construire.

Le livre "Our renewable future" (Heinberg & Fridley 2016) a été écrit pour montrer à ceux qui croient 



aux contes de fées de Jacobson et Delucchi combien il serait difficile, voire impossible, d'y arriver. 
Bien que je crains que beaucoup de leurs principaux points n'aient été ignorés ou oubliés, les lecteurs 
ont décidé que les énergies renouvelables à 100 % étaient possibles, même si c'était difficile, car le livre
était trop doux et abstrait. Par exemple, ils mentionnent qu'il n'y a pas moyen de fabriquer du ciment et 
de l'acier avec de l'électricité, parce que ces industries dépendent d'énormes hauts fourneaux qui 
fonctionnent sans arrêt pendant 4 à 10 ans, car toute interruption entraînerait le refroidissement du 
revêtement de briques et l'endommagerait.  Il est peu probable qu'un système d'électricité éolienne et 
solaire à 100 % fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.  C'est un vrai 
showstopper.  Mais la personne moyenne croit en l'ingéniosité humaine infinie suppose qu'une solution 
électrique peut être trouvée, même si elle doit surmonter les lois de la physique....

La J et D comprend les dispositifs à vagues et à marée, mais ceux-ci sont loin d'être commerciaux et il 
est peu probable qu'ils soient jamais dus à la corrosion saline, aux ondes de tempête et à des douzaines 
d'autres problèmes (NRC 2013).

Je ne suis pas aussi préoccupé par les mauvais calculs de J & D pour les émissions de GES, parce que 
nous sommes au pic du pétrole, du charbon et du gaz naturel, ou presque.  De nombreux scientifiques 
ont publié des articles évalués par des pairs qui se fondent sur des réserves réalistes de combustibles 
fossiles, plutôt que sur les quantités illimitées de fossiles supposées par le GIEC, et il existe un 
consensus que le pire scénario susceptible d'être atteint est RPC 4.5 (Brecha 2008, Capellan-Perez 
2016, Chiari 2011, Dale 2012, Doose 2004, Hook 2010, Hook 2013, et 10+ encore).

Les auteurs du PNAS mentionnent que le charbon avec captage et stockage du carbone (CSC) ne 
fonctionnera pas. Tout d'abord, le charbon est fini (et atteint probablement son apogée à l'échelle 
mondiale maintenant ou bientôt), et la technologie de captage et de stockage du carbone est si loin 
d'être commerciale, et utilise de 30 à 40 % de l'énergie contenue dans le charbon, qu'il est peu probable 
qu'il soit utilisé lorsque des pannes de courant se produisent de plus en plus souvent 
(http://energyskeptic.com/category/energy/coal/carbonstorage/).

Nous manquons de temps.  Le pétrole classique a culminé en 2005. C'est là d'où proviennent 90 % de 
notre pétrole au taux de Niagra Falls.  Les sables bitumineux et d'autres types de pétrole non 
conventionnel ne peuvent tout simplement pas être produits à un taux aussi élevé.  Peu importe la 
quantité, les chutes du Niagara ralentiront jusqu'à un certain point, beaucoup moins que ce que nous 
utilisons aujourd'hui.  Et comme l'énergie est la base de la croissance et non l'argent, on peut se 
demander si notre système de crédit/débit peut survivre, car une fois le pic pétrolier reconnu, les 
créanciers sauront qu'ils ne pourront pas être remboursés.

De plus, le pétrole est la ressource principale qui rend toutes les autres ressources disponibles. Nous 
n'avons pas assez de temps pour remplacer des milliards de moteurs diesel par autre chose.  Il n'y a rien
d'autre. Et 12 ans après le sommet, le public continue d'acheter de l'essence.

Les principales critiques du PNAS à l'égard de J & D sont :

>    J & D a utilisé des outils de modélisation invalides, avait des erreurs de modélisation, des méthodes
inappropriées et des hypothèses peu plausibles et inadéquates.
>    A affirmé qu'un système 100 % renouvelable serait peu coûteux et dépasserait les normes actuelles 
de fiabilité des services publics d'électricité.
>    Leur portefeuille d'options éoliennes, hydrauliques et solaires, sans charbon, sans gaz naturel, sans 
bioénergie et sans énergie nucléaire, n'est pas assez large.



>    L'énergie éolienne et solaire étant variable, le stockage de l'énergie est essentiel. Mais " il n'existe 
aujourd'hui aucun système de stockage d'électricité capable de stocker de manière abordable et fiable 
les vastes quantités d'énergie nécessaires pendant des semaines pour répondre de manière fiable à la 
demande en utilisant uniquement la production d'énergie éolienne et solaire ".
>    Certaines parties de l'économie sont difficiles à électrifier : avions, cimenteries, etc.
>    Leurs solutions comprennent des technologies qui n'ont pas fait leurs preuves à l'échelle 
commerciale, qui peuvent fournir une énergie adéquate et fiable, qui peuvent être construites assez 
rapidement et qui ne violent pas les règlements environnementaux.
>    Leurs articles portent sur des innovations qui n'existent pas : des avions et de l'acier fonctionnant à 
l'hydrogène, des systèmes de stockage d'énergie de plusieurs semaines d'une capacité deux fois 
supérieure à la capacité de production et de stockage actuelle des États-Unis, des systèmes de stockage 
thermique souterrain (UTES) dans presque chaque collectivité pour fournir des services pour chaque 
maison, entreprise, bureau, hôpital, école et usine, sans compter les tuyaux et lignes de distribution.
>    Ils sous-estiment largement le coût et l'impact environnemental de l'expansion des barrages 
hydroélectriques, de l'augmentation de la production d'hydrogène ou d'un réseau national.
>    J & D suppose que nous pouvons stocker 1 mois d'électricité américaine dans de l'hydrogène en 
utilisant deux fois plus de capacité de production d'énergie que ce que nous avons actuellement.
>    J&D suppose que 63 % des industries sont flexibles et peuvent reprogrammer tous leurs besoins 
énergétiques dans un délai de 8 heures. Mon commentaire : Ce n'est tout simplement pas vrai, de 
nombreuses industries ne peuvent pas être réduites rapidement, et il existe de nombreux produits 
fabriqués avec des procédés continus 24 heures sur 24 (raffineries, usines chimiques, hauts fourneaux, 
etc.).
>    J & D assume le coût en capital de la construction de toute cette énergie renouvelable à 30 à 50 % 
de ce que la plupart des autres études supposent.
>    L'hydroélectricité n'est pas une source fiable d'énergie toujours disponible (répartissable) en raison 
des sécheresses et de l'entretien d'un grand réservoir pour alimenter en eau les villes, les fermes et les 
poissons. De plus, il reste très peu d'endroits où construire des barrages hydroélectriques (pompés) et 
ne causeront pas de dommages écologiques.

>    Le stockage souterrain de l'énergie thermique (UTES) est une exigence centrale de leur vision parce
que le stockage de l'énergie est essentiel une fois que le gaz naturel est parti. Mais l'UTES est loin 
d'être commerciale avec seulement deux projets de démonstration à petite échelle pour environ 300 
maisons. Mais seulement pour les réchauffer, mais J & D propose de fournir la plupart de la 
climatisation et la moitié de la réfrigération avec ce système (et des systèmes à base de glace).  De plus,
l'UTES a besoin d'énergie pour les thermopompes, mais elle ne modélise pas ce besoin en énergie.  Ils 
ne fournissent pas de chiffres fiables sur le coût d'une telle mesure, mais ils estiment qu'elle coûterait 
entre 37 et 900 milliards de dollars.  Pourtant, le système de Drake Landing coûterait au moins 1,8 
billion de dollars s'il était mis à l'échelle et exclurait les systèmes de chauffage et de climatisation des 
maisons et des entreprises dans les nouvelles maisons.  Les rénovations sont très coûteuses.  Enfin, la 
performance et le coût dépendent des propriétés thermiques du sol et de l'absence totale d'eau 
souterraine (qui élimine la chaleur stockée).   

Autres raisons énumérées dans le document PNAS :

>    Leur proposition exigerait 6 % du territoire continental américain pour les éoliennes et 100 000 
kilomètres carrés pour l'installation d'un système photovoltaïque solaire centralisé à grande échelle et 
d'un système CSP (une région de la taille du Kentucky).
>    150 000 turbines de 5 MW seraient construites en mer
>    l'absence de modélisation de la transmission, des marges de réserve et de la réponse en fréquence 



dans le réseau électrique
>    le modèle climat/météo utilisé pour estimer la production d'énergie éolienne et solaire n'a pas 
démontré la capacité de simuler avec précision la vitesse du vent ou l'ensoleillement solaire aux 
échelles nécessaires pour assurer la fiabilité technique d'un système énergétique reposant si fortement 
sur des sources d'énergie intermittentes
>    leurs chiffres dans les informations de Jacobson (2015a) impliquent que la production maximale 
des centrales hydroélectriques ne peut dépasser 145,26 GW, soit 50 % de plus qu'aux États-Unis 
aujourd'hui, mais la figure 4B montre une production hydroélectrique dépassant 1 300 GW.
>    Il y a des chiffres contradictoires et exagérés pour la quantité de charge flexible.
>    Ils n'expliquent pas comment nous pouvons fournir un excès extrême de puissance élevée pendant 
de courtes périodes de temps aux industries, aux commerces et aux résidences.
>    L'Allemagne est la nation la plus engagée de toutes les nations à atteindre un système d'énergie 
renouvelable à 80% et a fait un effort énorme de 2007 à 2014, ce que J & D propose que nous pouvons 
faire 14 fois plus vite que la moyenne américaine pour 55 ans et 6 fois le taux record
>    La nécessité pour les réseaux de courant alternatif de faire face aux flux d'énergie et au besoin d'une
fréquence constante. On peut se demander si les changements radicaux de l'architecture de réseau 
exigés par J & D sont réalisables, et ils ne tentent même pas de modéliser ou d'analyser la capacité de 
transport, le flux de puissance, les contraintes de transport, les réserves d'exploitation, la logistique, la 
régulation des fréquences ou la fiabilité de fonctionnement.
>    Ils supposent des prévisions parfaites de la demande d'électricité et des variations éoliennes et 
solaires, de sorte qu'ils ne se donnent pas la peine de calculer les besoins en réserves si leur boule de 
cristal n'est pas toujours correcte, et encore moins comment un réseau très étendu avec une nouvelle 
architecture pourrait faire face.

La partie la plus dévastatrice de la critique PNAS de 21 scientifiques se trouve dans le supplément 
technique qui trouve les erreurs ligne par ligne (ici).

 Le glacier de la fin du monde
Par Jeff Goodell 9 mai 2017 , Rolling Stone

Dans les confins de l'Antarctique, un scénario cauchemardesque d'effondrement des glaces - et 
d'élévation rapide des mers - pourrait être catastrophique pour une planète en réchauffement.

Le glacier Thwaites dans l'Antarctique occidental est si éloigné que seulement 28 êtres humains y ont
mis les pieds.



  Knut Christianson, un glaciologue de 33 ans de l'Université de Washington, y est allé deux fois. Il y a 
quelques années, Christianson et une équipe de sept scientifiques ont parcouru plus de 1 000 milles à 
partir de la station McMurdo, la principale base de recherche de l'Antarctique, pour passer six semaines
sur Thwaites, parcourant la prairie plate et sans relief de neige et de glace en six motoneiges et deux 
Tucker Sno-Cats. "Vous vous sentez très seul là-bas", dit Christianson. Lui et ses collègues se sont 
installés à un nouvel endroit tous les deux ou trois jours et ont foré des trous d'environ 300 pieds dans 
la glace. Puis ils ont fait tomber des tubes de nitroglycérine dans ces trous et ont déclenché une 
explosion. Les capteurs ont suivi les vibrations lorsqu'ils ont traversé la glace et ont ricoché sur le sol 
en dessous. En mesurant la forme et la fréquence de ces vibrations, Christianson pouvait voir les bosses
et les crêtes et même la texture d'un continent écrasé profondément enfoui sous la glace.

Mais Christianson et ses collègues n'étaient pas que des geeks des glaces qui cartographiaient la 
topographie cachée de la planète. Ils traçaient la carte d'une future catastrophe mondiale. Au fur et à 
mesure que le monde se réchauffe, la détermination exacte de la vitesse à laquelle la glace fond et les 
mers s'élèvent peut être l'une des questions les plus importantes de notre époque. La moitié de la 
population mondiale vit dans un rayon de 80 km d'une côte. Des billions de dollars de biens 
immobiliers sont perchés sur les plages et regroupés dans des villes basses comme Miami et New York.
Au cours des prochaines décennies, il sera peut-être possible de faire face à une montée longue et lente 
des eaux. Une hausse plus abrupte ne le serait pas. "S'il doit y avoir une catastrophe climatique, dit Ian 
Howat, glaciologue de l'État de l'Ohio, cela va probablement commencer à Thwaites.

Le problème avec Thwaites, qui est l'un des plus grands glaciers de la planète, c'est que c'est aussi ce 
que les scientifiques appellent "un système de seuil". Cela signifie qu'au lieu de fondre lentement 
comme un glaçon un jour d'été, c'est plutôt comme un château de cartes : Il est stable jusqu'à ce qu'on 
le pousse trop loin, puis il s'effondre. Quand un morceau de glace de la taille de la Pennsylvanie se 
brise, c'est un gros problème. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais si nous ne ralentissons pas
le réchauffement de la planète, cela pourrait se produire d'ici quelques décennies. Et sa perte 
déstabilisera le reste de la glace de l'Antarctique occidental, et cela ira aussi. Les mers s'élèveront 
d'environ 10 pieds dans de nombreuses parties du monde ; à New York et à Boston, à cause de la façon 
dont la gravité pousse l'eau autour de la planète, les eaux vont s'élever encore plus haut, jusqu'à 13 
pieds. "L'Antarctique occidental pourrait faire aux côtes du monde ce que l'ouragan Sandy a fait en 
quelques heures à New York ", explique Richard Alley, géologue à la Penn State University et sans 
doute le spécialiste des glaces le plus respecté au monde. "Sauf que quand l'eau entre, elle ne disparaît 
pas en quelques heures, elle reste."

Avec 10 à 13 pieds d'élévation du niveau de la mer, la majeure partie du sud de la Floride est un parc 
sous-marin à thème, y compris Miami, Fort Lauderdale, Tampa et Mar-a-Lago, la Maison Blanche 
d'hiver du président Trump à West Palm Beach. Au centre-ville de Boston, la seule chose qui n'est pas 
sous l'eau, ce sont ces belles vieilles maisons sur Beacon Hill. Dans la région de Bay Area, tout ce qui 
se trouvait sous la route 101 a disparu, y compris le Googleplex ; les aéroports d'Oakland et de San 
Francisco sont submergés, tout comme une grande partie du centre-ville sous Montgomery Street et le 
Marina District. Même les endroits qui ne semblent pas être en difficulté, comme Sacramento, au 
milieu de la Californie, seront partiellement inondés par l'océan Pacifique qui se jette dans la rivière 
Sacramento. Galveston, Texas ; Norfolk, Virginie ; et Nouvelle-Orléans seront perdus. À Washington, 
le rivage ne sera qu'à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche.

Et c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Le reste du monde aura autant de problèmes : De 
grandes parties de Shanghai, Bangkok, Jakarta, Lagos et Londres seront submergées. Le delta égyptien 
du Nil et une grande partie du sud du Bangladesh seront sous l'eau. Les îles Marshall et les Maldives 



seront des récifs coralliens.

Christianson, bien sûr, comprend tout cela aussi bien que quiconque. C'est pourquoi lui et d'autres ont 
passé de nombreuses semaines sur Thwaites. Pour comprendre la vitesse à laquelle la glace peut glisser 
dans la mer, ils ont besoin de connaître, entre autres choses, le caractère du sol qui se trouve sous la 
glace : Le substrat rocheux est-il glissant ? S'agit-il de sédiments mous ? Y a-t-il des collines ou des 
montagnes sous la glace, auxquelles le glacier pourrait s'accrocher pour ralentir le recul ? La nuit, ils se
sont rassemblés dans la tente du mess et ont mangé des biscuits qu'ils avaient cuits dans leur four 
solaire et ont dit qu'ils étaient si loin de la civilisation, et pourtant dans un endroit où la civilisation a 
tant de choses en jeu. "Nous aimons penser que le changement se fait lentement, surtout dans un 
paysage comme l'Antarctique ", me dit Christianson. "Mais nous savons maintenant que c'est mal."

L'été dernier, le secrétaire d'État de l'époque, John Kerry, était à Svalbard, un archipel de l'océan 
Arctique au large des côtes norvégiennes, pour visiter des glaciers et discuter avec des scientifiques des
risques liés au changement climatique. Mais il s'est vite rendu compte qu'il était au mauvais endroit. 
"Tous les scientifiques m'ont dit, dit Kerry, si tu veux comprendre ce qui se passe avec le climat, tu dois
aller en Antarctique." C'est ce qu'il a fait. En novembre, au cours de la semaine de l'élection 
présidentielle, Kerry a passé trois jours en Antarctique, le plus haut responsable américain à avoir 
jamais visité le continent. Il s'est rendu en hélicoptère autour des calottes glaciaires, s'est arrêté pour un 
déjeuner de sauerbraten et de spaetzle à une station scientifique appelée Marble Point, et a été informé 
du potentiel de fonte rapide en Antarctique occidental, en particulier au glacier Thwaites. "Les 
scientifiques voient l'instabilité augmenter à un rythme alarmant ", me dit Kerry. "C'est époustouflant 
ce qui se passe en bas."

L'Antarctique a la taille des États-Unis et du Mexique combinés, avec une population permanente de 
zéro. Ce n'est le territoire d'aucune nation, et il n'a pas de gouvernement, au sens conventionnel du 
terme. Depuis que l'explorateur britannique Robert Falcon Scott et le Norvégien Roald Amundson ont 
captivé le monde avec leur course vers le pôle Sud en 1911, c'est un terrain de jeu pour les scientifiques
et les aventuriers (et pingouins). Soixante-dix pour cent de l'eau douce de la Terre est gelée ici dans des 
calottes glaciaires qui peuvent avoir près de trois milles d'épaisseur. L'Antarctique oriental est plus 
grand et plus froid que l'Antarctique occidental, qui est beaucoup plus vulnérable à la fonte, en partie 
parce que la base de nombreux glaciers de l'Antarctique occidental se trouve sous le niveau de la mer, 
ce qui les rend sensibles aux petites variations des températures océaniques.

Jusqu'à récemment, la plupart des climatologues ne s'inquiétaient pas trop de l'Antarctique. Après tout, 
c'est l'endroit le plus froid de la Terre, et à l'exception d'une petite partie de la péninsule Antarctique qui
s'avance vers le nord, il ne se réchauffe pas beaucoup. On pensait aussi qu'elle était isolée des océans 
par un courant qui l'entoure, la séparant essentiellement du reste de la planète. Le plus récent rapport du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, qui est la référence 
en matière de science du changement climatique, prévoit une élévation du niveau de la mer mondiale 
de moins de 1 à 3,2 pieds d'ici 2100, dont très peu proviendra de l'Antarctique (bien que le GIEC ait 
émis une réserve suggérant que cela pourrait changer).

Les projections du GIEC concernant l'élévation du niveau de la mer ont longtemps été controversées, 
en partie parce que la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique est si difficile à 
prévoir. Il y a quelques années, James Hansen, le parrain de la science du réchauffement climatique, 
m'a dit qu'il estimait que les estimations du GIEC étaient beaucoup trop prudentes et que les eaux 
pourraient monter jusqu'à 10 pieds en 2100. Pour Hansen, le passé est un prologue. Il y a trois millions 
d'années, à l'époque du Pliocène, lorsque le niveau de CO2 dans l'atmosphère était à peu près le même 



qu'aujourd'hui, et que les températures n'étaient que légèrement plus élevées, les mers étaient au moins 
20 pieds plus hautes. Cela suggère qu'il y a beaucoup de fonte à venir avant que les calottes glaciaires 
n'atteignent un heureux équilibre. Les glaciers de montagne pourraient contribuer un peu, tout comme 
l'expansion thermique des océans à mesure qu'ils se réchauffent, mais pour atteindre plus de 20 pieds 
d'élévation du niveau de la mer, le Groenland et l'Antarctique devraient tous deux contribuer de façon 
importante.

Pour les climatologues, le Groenland était une préoccupation évidente. D'une part, l'Arctique 
environnant s'est réchauffé plus rapidement que tout autre endroit de la planète. D'autre part, la masse 
fondue qui s'y trouvait était visible pour tous ceux qui voulaient bien regarder : Chaque été, au fur et à 
mesure que la surface de la calotte glaciaire se réchauffe, l'eau s'écoule dans de grandes rivières bleues, 
dont certaines tombent à travers des trous dans la glace appelés moulins. Et comparé à l'Antarctique, le 
Groenland est également facile d'accès, à quelques minutes de vol de l'Europe vers l'un des vieux 
villages de pêcheurs de la côte. Vous pouvez visiter le glacier le plus rapide du monde, le Jakobshavn, 
et être de retour à votre hôtel pour un whisky avant le dîner.

Mais ces dernières années, les choses sont devenues bizarres en Antarctique. Le premier événement 
alarmant a été l'effondrement soudain, en 2002, de la plate-forme de glace Larsen B, un vaste morceau 
de glace sur la péninsule Antarctique. Une plate-forme de glace est comme un énorme ongle qui pousse
à l'extrémité d'un glacier où il rencontre l'eau. Les glaciers derrière le Larsen B, comme beaucoup de 
glaciers de l'Antarctique et du Groenland, sont connus sous le nom de " glaciers d'extrémité marine ", 
car une grande partie d'entre eux se trouvent sous le niveau de la mer. L'effondrement des plateformes 
de glace ne contribue pas en soi à l'élévation du niveau de la mer, puisqu'elles flottent déjà (tout comme
la fonte de la glace dans un verre ne fait pas monter le niveau du liquide). Mais ils jouent un rôle 
important dans l'étayage ou la retenue des glaciers. Après la disparition de la banquise Larsen B, les 
glaciers qui se trouvaient derrière ont commencé à se jeter dans la mer jusqu'à huit fois plus vite 
qu'auparavant. "C'était comme,'Oh, qu'est-ce qui se passe ici?' " dit Ted Scambos, scientifique principal
au National Snow and Ice Data Center à Boulder, Colorado. "Il s'avère que les glaciers sont beaucoup 
plus réactifs qu'on ne le pensait."

Heureusement, les glaciers derrière le Larsen B ne sont pas très grands, donc l'élévation du niveau de la
mer n'était pas une préoccupation. Mais le Larsen B a incité les scientifiques à examiner de plus près 
les plateformes de glace et les mouvements des glaciers ailleurs en Antarctique. L'imagerie satellitaire a
montré que les plateaux de glace à travers le continent s'amincissaient, en particulier dans l'Antarctique 
occidental. Certains s'amincissaient de beaucoup. La raison n'était pas claire puisque, contrairement au 
Groenland, les températures en Antarctique ne se réchauffaient pas beaucoup, voire pas du tout. Le seul
coupable pourrait être l'océan. Les scientifiques ont découvert qu'en raison des changements dans les 
vents et la circulation océanique, l'eau plus profonde était poussée vers le haut sous les plateaux de 
glace, les faisant fondre par le bas. "Un seul degré de changement est important pour un glacier ", dit 
Alley, le spécialiste des glaces de Penn State.

Il s'est avéré qu'il se passait beaucoup de choses en Antarctique. Les plateaux de glace s'amincissaient, 
l'eau plus chaude s'infiltrait sous les glaciers, et les glaciers s'écoulaient plus rapidement. Tout l'endroit 
était en pleine effervescence. A quelle vitesse ça pourrait aller ? Personne ne le savait. Était-il possible 
que la plus grande menace pour les villes côtières n'était pas le Groenland après tout, mais l'Antarctique
? Si tout le Groenland devait fondre, cela représenterait une élévation du niveau de la mer de 22 pieds. 
Si l'Antarctique part, c'est à 200 pieds. "L'Antarctique était autrefois l'éléphant endormi ", explique 
Mark Serreze, directeur du Centre national de données sur la neige et la glace. "Mais maintenant, 
l'éléphant bouge."



 La première personne à comprendre les risques que l'Antarctique occidental posait dans un monde 
qui se réchauffait rapidement a été l'excentrique glaciologue de l'Ohio, John Mercer. Mercer, qui a 
grandi dans une petite ville d'Angleterre et qui était connu pour son travail scientifique sur le terrain 
dans le nu, s'est rendu pour la première fois en Antarctique au milieu des années 1960. À l'époque, les 
scientifiques commençaient à peine à comprendre le lien entre les émissions de CO2 et le 
réchauffement climatique. Ils savaient que les nappes glaciaires s'étaient formées et retirées dans le 
passé et avaient provoqué une élévation spectaculaire du niveau de la mer, mais la découverte que les 
périodes glaciaires étaient déclenchées par des changements mineurs dans l'orbite de la Terre suggérait 
que les nappes glaciaires étaient beaucoup plus sensibles que quiconque aux petits changements dans la
température. Les carottes de glace et l'amélioration de la cartographie ont également aidé les 
scientifiques à comprendre que les calottes glaciaires n'étaient pas des blocs monolithiques, mais en fait
des rivières de glace, chacune coulant à sa façon et à son propre rythme. À la fin des années 1960, 
Mercer a peut-être été le premier scientifique à poser une question qui est toujours d'actualité : Quelle 
est la stabilité de l'Antarctique dans un climat réchauffé par la consommation de combustibles fossiles ?

Mercer s'intéressait surtout à l'Antarctique occidental. Pour autant que l'on sache, aucun être humain 
n'avait jamais mis les pieds sur les glaciers de l'Antarctique occidental avant l'Année géophysique 
internationale, en 1957, une collaboration entre les États-Unis, l'Union soviétique et d'autres pays 
pendant la guerre froide pour repousser les frontières de l'exploration scientifique. Une équipe de 
scientifiques avait traversé les glaciers de l'Antarctique occidental, y compris les Thwaites ; en forant 
des carottes de glace et en prenant d'autres mesures, ils ont découvert que le sol sous la glace était sur 
une pente inverse et avait été encore plus enfoncé par le poids des glaciers depuis des millions 
d'années. "Considérez-le comme un bol de soupe géant rempli de glace ", dit Sridhar Anandakrishnan, 
un expert en glaciologie polaire de l'Université de Penn State.

Dans l'analogie de la cuvette, le bord de ces glaciers - l'endroit où un glacier quitte la terre et 
commence à flotter - est perché sur le rebord de la cuvette à 1 000 pieds ou plus sous le niveau de la 
mer. Les scientifiques appellent cette lèvre la "ligne de mise à la terre". Sous la lèvre, le terrain 
s'effondre sur une pente descendante sur des centaines de kilomètres, jusqu'aux montagnes 
transantarctiques qui divisent l'Antarctique Est et Ouest. Dans la partie la plus profonde du bassin, la 



glace a environ deux milles d'épaisseur. Dans les années 1950, avant que la plupart des scientifiques ne 
comprennent les risques du réchauffement de la planète, on considérait cela comme un aperçu 
intéressant de la structure de l'Antarctique, mais à peine comme une découverte aux conséquences 
énormes.

Puis, en 1974, Hans Weertman, un spécialiste des matériaux de l'Université Northwestern, a découvert 
que ces glaciers de l'Antarctique occidental étaient plus vulnérables à la fonte rapide que tout le monde 
ne l'avait jamais cru. Il a inventé un terme pour ça : "Instabilité de la calotte glaciaire marine." M. 
Weertman a fait remarquer que l'eau chaude de l'océan pouvait pénétrer dans la ligne d'échouement et 
faire fondre la glace par en dessous. Si la fonte se poursuivait à un rythme plus rapide que la croissance
du glacier - ce qui est actuellement le cas - le glacier glisserait de la ligne de base et commencerait à 
reculer vers l'arrière en descendant la pente, comme " une balle qui roule en descente ", dit Howat, le 
glaciologue de l'État d'Ohio. À mesure que le glacier s'enfonce dans des eaux de plus en plus 
profondes, une plus grande partie de la glace est exposée au réchauffement de l'eau de mer, ce qui, à 
son tour, augmente le taux de fonte. En même temps, certaines parties du glacier veulent flotter, ce qui 
exerce une contrainte supplémentaire sur la glace et la fracture qui en résulte. Au fur et à mesure que la 
face du glacier s'effondre, de plus en plus de glace tombe dans la mer. Plus le glacier recule le long de 
la pente, plus l'effondrement se produit rapidement. Sans le vouloir, Weertman avait découvert un 
mécanisme d'élévation catastrophique du niveau de la mer.

Mercer a vu que la percée de Weertman avait de grandes implications. Dans un article de 1978 intitulé 
"West Antarctic Ice Sheet and the CO2 Greenhouse Effect : A Threat of Disaster ", Mercer s'est 
concentré sur les plateformes de glace flottantes qui renforcent les glaciers de l'Antarctique occidental. 
Parce qu'ils sont plus minces et flottent dans l'océan, à mesure que l'eau se réchauffe, ils seront les 
premiers à partir. Et lorsqu'ils le font, non seulement ils réduisent la friction qui ralentit le glissement 
des glaciers dans la mer, mais ils modifient aussi l'équilibre des glaciers, ce qui les fait flotter hors de la
ligne de mise à la terre. Et cela, à son tour, fera avancer leur retraite vers le bas de la pente. Mercer a 
soutenu que tout ce système était plus instable que Weertman ne l'avait imaginé. "Je prétends qu'une 
catastrophe majeure - une élévation rapide du niveau de la mer, causée par la déglaciation de 
l'Antarctique occidental - pourrait être imminente", a-t-il écrit, prédisant qu'elle conduirait à 
"l'immersion de zones de basse altitude comme une bonne partie de la Floride et des Pays-Bas". Mercer
ne savait pas quand cela pourrait se produire, mais lorsqu'il a fait ses calculs au milieu des années 1970,
il a prédit que si la consommation de combustibles fossiles continuait à s'accélérer, elle pourrait 
commencer dans 50 ans. C'est à peu près maintenant.

Un jour ou l'autre, peut-être même avant que vous lisiez ceci, un morceau de la plate-forme de glace du
Larsen C se détachera et flottera dans l'océan qui entoure l'Antarctique. La fissure du Larsen C, qui est 
un proche cousin du Larsen B qui a rompu en 2002, se développe depuis plusieurs années. Mais au 
cours des derniers mois, elle a augmenté de façon spectaculaire. Au moment où j'écris ces lignes, la 
fissure fait plus de 160 km de long. Un tel effondrement des plateformes de glace est exactement ce que
Mercer avait prédit comme premier signe d'une catastrophe imminente. Lorsqu'elle fera la une des 
journaux, elle sera probablement citée comme preuve que l'Antarctique est en train de s'effondrer 
rapidement.

Mais ce n'est peut-être pas le cas non plus. "Les plateaux de glace se brisent continuellement, et parfois 
ce n'est pas une grosse affaire ", dit Alley, qui était étudiant à l'Ohio State lorsque Mercer y était 
professeur principal. "Cela dépendra beaucoup de ce que nous verrons après la rupture du plateau et de 
la réaction des glaciers de la région." Alley souligne que les glaciers derrière le plateau du Larsen C 
sont modestes, et même s'ils s'accéléraient et s'écoulaient tous dans l'eau, cela ne ferait probablement 



qu'une différence de quelques centimètres dans la montée du niveau de la mer. En d'autres termes, ce 
crack-up, en soi, n'est pas ce que Alley appelle une "crise de conniption poilue de la fin du monde". 
Mais cela ne signifie pas non plus qu'une telle catastrophe n'est pas en cours en Antarctique occidental 
sur une échelle de temps légèrement plus lente.

Alley est un homme léger, gnomish avec une barbe qui garde un Hula-Hoop dans son bureau et est 
connu pour son imitation méchante de Johnny Cash. Lorsque Alley était un étudiant de premier cycle à 
l'État de l'Ohio dans les années 1970, il a souvent vu Mercer dans les couloirs et est allé à quelques 
unes de ses conférences. (" Je ne peux pas confirmer s'il pratiquait la science nu ", dit Alley.) Il avait lu 
l'article de Mercer sur le risque d'effondrement de l'Antarctique lorsqu'il a été publié en 1978, et cela le 
hante depuis. "Avons-nous merdé ?" a-t-il demandé à un groupe de scientifiques lors d'une conférence 
récemment. "J'ai toujours cru que nous apprendrions suffisamment et que nous serions assez utiles à la 
société avant qu'il ne soit trop tard. Avons-nous pris le savoir de John Mercer et ne l'avons-nous pas 
utilisé ?"

 Au cours des dernières décennies, la nouvelle technologie satellitaire a permis aux scientifiques d'avoir
une bien meilleure vision de ce qui se passe dans l'Antarctique occidental, et elle a en grande partie 
confirmé l'hypothèse de Mercer. Depuis l'espace, il est possible de mesurer les changements dans 
l'épaisseur de la glace, ainsi que la vitesse à laquelle des glaciers comme celui de Thwaites s'éloignent 
de la ligne de mise à la terre. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. En 2014, deux scientifiques très 
respectés dans le domaine des glaces, Eric Rignot de la NASA et Ian Joughin de l'Université de 
Washington, ont publié des articles distincts qui sont arrivés aux mêmes conclusions. Comme l'a dit 
Joughin, " Nos simulations fournissent des preuves solides que le processus de déstabilisation de la 
calotte glaciaire marine est déjà en cours sur le glacier Thwaites ". Dans une interview, Rignot était 
plus succinct. En Antarctique de l'Ouest, il a dit : "On a déjà fait sauter le fusible."

Alley a passé une grande partie de sa carrière scientifique à réfléchir à la dynamique des glaces - 
comment la glace bouge (ou ne bouge pas) lorsqu'elle est poussée, soumise à une pression ou chauffée. 
L'effondrement de la plate-forme de glace du Larsen B en 2002 l'a surpris et inquiété, en partie parce 
qu'elle ne s'est pas seulement rompue, comme le Larsen C est sur le point de le faire - la plate-forme de 
glace de 1 250 milles carrés s'est entièrement désintégrée en quelques semaines, passant d'une belle 



plate-forme stable propre à un fouillis d'icebergs en un rien de temps géologiquement. "Personne 
n'avait jamais rien vu de tel auparavant", m'a dit Alley. "Il s'avère qu'un gros morceau de glace fond 
assez lentement, mais il peut se fracturer très, très vite."

Après l'effondrement du Larsen B, Alley a commencé à penser davantage à la prophétie de Mercer dans
l'Antarctique occidental, surtout en ce qui concerne le glacier Thwaites. Il savait que le front de vêlage 
de Thwaites mesurait environ 90 milles de long et près de 1 800 pieds de haut, dont environ 300 pieds 
sous l'eau. La pression de l'océan soutenait la partie sous-marine du glacier, mais le reste n'était qu'un 
mur de glace chancelant qui était soutenu, pour l'instant, par des plateformes de glace. Et Alley savait 
que si le glacier se retirait dans une glace de plus en plus épaisse, le front de vêlage ne ferait 
qu'augmenter. Quelle est la hauteur d'une falaise de glace, se demandait-il, avant que les faiblesses 
inhérentes à la glace ne la fassent basculer ? Alley savait qu'au moment où Thwaites s'est complètement
retirée dans le bassin, les falaises de glace pouvaient théoriquement atteindre 6 000 pieds de haut - deux
fois plus haut qu'El Capitan, la célèbre face granitique de la vallée de Yosemite. Imaginez des falaises 
de plusieurs kilomètres de haut qui s'effondrent dans la mer. C'est une notion surréaliste, une notion que
même le scénariste le plus effrayant d'un film catastrophe considérerait comme invraisemblable. Mais 
Alley se demandait si un tel événement était possible. Et si oui, à quelle vitesse cela pourrait-il se 
produire ?



Comme beaucoup de climatologues, Alley a longtemps été fasciné par l'effondrement des falaises de 
glace sur le glacier Jakobshavn au Groenland. Le Jakobshavn est le glacier qui se déplace le plus 
rapidement au monde, glissant dans la mer à un rythme d'environ 15 milles par an. Si vous avez vu des 
images spectaculaires d'un glacier au vêlage, comme dans le documentaire Chasing Ice de 2012, il a 
probablement été tourné à Jakobshavn. Il y a quelques années, alors que je racontais une autre histoire, 
j'ai volé le long du visage dans un hélicoptère. J'ai été frappé par la façon dont le glacier bleu saphir 
était fissuré et torturé. J'ai vu un gros morceau s'effondrer dans l'eau. J'ai remarqué qu'il tombait tout 
droit, comme si une trappe s'était ouverte sous lui. Il s'agissait, je crois comprendre, d'un exemple 
classique d'effondrement d'une falaise de glace. Elle ne s'effondre pas. Il implose, c'est tout.

Comme Alley le sait mieux que quiconque, de nombreux facteurs déterminent la vitesse à laquelle un 



glacier peut glisser dans la mer, y compris le degré de friction sur la terre qu'il traverse, ainsi que le fait 
qu'il est soutenu par des plateformes de glace. Mais un autre grand problème est la force de la glace 
elle-même. Il existe de nombreuses différences entre le glacier Jakobshavn et les Thwaites. D'une part, 
Thwaites est beaucoup plus grande. La face de vêlage de Jakobshavn ne fait que 10 milles de long, 
contre 90 milles à Thwaites. De plus, Thwaites n'est pas contraint dans une vallée comme Jakobshavn, 
ce qui signifie qu'il y a peu de friction sur les côtés pour le ralentir. Si ça marche vraiment, il pourrait 
s'effondrer bien plus vite que Jakobshavn. Plus important encore, Jakobshavn ne s'assoit pas au bord 
d'un bassin à pente inversée comme le fait Thwaites. Il peut vêler rapidement, mais ce n'est pas ce que 
les scientifiques appellent un système de seuil. Thwaites l'est. Mais une chose qu'ils ont en commun est 
que leur intégrité structurelle - et leur effondrement futur possible - est dictée par la physique 
fondamentale de la glace.

Hautes de 300 pieds, les falaises de glace de la face de vêlage de Jakobshavn sont les plus hautes de la 
planète. Il se trouve qu'il y a de bonnes raisons à cela. Alley et d'autres scientifiques ont découvert que 
les falaises de glace des glaciers d'extrémité maritime comme Jakobshavn ou Thwaites ont une limite 
structurale d'environ 300 pieds - après quoi, elles s'effondrent à cause du stress et du poids. Ainsi, 
même s'il y a des sections de Thwaites qui font 6 000 pieds de profondeur, Alley s'est rendu compte que
l'intégrité structurale de la glace ne permettrait jamais à un glacier de tenir aussi haut son visage. En 
d'autres termes, les glaciers dont la face peut atteindre 300 pieds peuvent être relativement stables ; 
après cela, oubliez-les. Comme le dit Alley : "C'est juste l'effondrement, l'effondrement, 
l'effondrement."

 Un jour, Alley pensait à un problème que Dave Pollard, un collègue de Penn State, et Rob DeConto, un
climatologue de l'Université du Massachusetts à Amherst, avaient eu avec leur modèle climatique. 
DeConto et Pollard collaboraient depuis des années à l'élaboration d'un modèle sophistiqué pour les 
aider à comprendre l'impact du réchauffement dû à la pollution par les combustibles fossiles au 
Groenland et en Antarctique. Les modèles climatiques sont des programmes informatiques qui tentent 
de saisir la physique fondamentale du monde naturel, par exemple, si la température se réchauffe d'un 
degré, quelle sera l'augmentation de la température des mers dans le monde ? Ce n'est pas une question 
simple et il faut tout calculer, depuis les variations de la quantité de lumière solaire réfléchie par la 
glace jusqu'à l'ampleur de l'expansion de l'océan Atlantique causée par un degré de chaleur. Les 
modèles se sont beaucoup améliorés au cours des dernières décennies, mais ils ne peuvent toujours pas 



simuler tous les processus dans le monde réel.

Une façon pour les scientifiques d'évaluer la capacité d'un modèle à prédire l'avenir est de voir 
comment il recrée le passé. Si vous pouvez exécuter un modèle à l'envers et qu'il permet de faire les 
choses correctement, alors vous pouvez l'exécuter à l'avant et avoir confiance que les résultats peuvent 
être exacts. Depuis des années, DeConto et Pollard essaient d'obtenir leur modèle pour recréer le 
Pliocène, l'ère il y a 3 millions d'années où les niveaux de CO2 dans l'atmosphère étaient très proches 
de ce qu'ils sont aujourd'hui, sauf que la mer était 20 pieds plus haute. Mais peu importe les boutons 
qu'ils tournaient, ils n'arrivaient pas à faire fondre les calottes glaciaires assez rapidement pour 
reproduire ce que le dossier géologique leur avait dit. "Nous savions qu'il manquait quelque chose dans 
la dynamique de notre modèle ", me dit DeConto.

Alley a suggéré qu'ils se branchent sur sa nouvelle compréhension de la physique des glaces, y compris
l'intégrité structurelle de la glace elle-même (ou l'absence de celle-ci), et qu'ils "voient ce qui se passe". 
Ils l'ont fait, et leur modèle a fonctionné. Ils ont réussi à faire fondre le Pliocène à peu près 
correctement. En fait, ils ont trouvé le mécanisme manquant. Leur modèle a maintenant fait l'objet 
d'essais routiers pour en vérifier l'exactitude.

Ensuite, DeConto et Pollard ont, bien sûr, fait avancer le modèle. Ce qu'ils ont découvert, c'est que, 
dans les scénarios à fortes émissions - c'est-à-dire la trajectoire sur laquelle nous nous trouvons 
aujourd'hui - au lieu d'une contribution pratiquement nulle à l'élévation du niveau de la mer depuis 
l'Antarctique d'ici 2100, ils ont obtenu plus de trois pieds, la plupart en Antarctique de l'Ouest. Si vous 
ajoutez une estimation assez prudente de la contribution du Groenland à l'élévation du niveau de la mer
au cours de la même période, ainsi qu'à l'expansion des océans, vous obtenez plus de six pieds - c'est le 
double du scénario haut de gamme du GIEC.

Pour quiconque vit à Miami Beach, à Brooklyn, à Boston's Back Bay ou dans tout autre quartier côtier 
de basse altitude, la différence entre trois pieds d'élévation du niveau de la mer d'ici 2100 et six pieds 
est la différence entre une ville humide mais habitable et une ville submergée - des milliards de dollars 
en biens immobiliers côtiers, sans parler de la vie des 145 millions de personnes qui vivent moins de 
trois pieds d'altitude, dont beaucoup dans des pays pauvres comme le Bangladesh ou l'Indonésie. La 
différence entre trois pieds et six pieds est la différence entre une évacuation côtière gérable et une 
catastrophe qui dure depuis des décennies. Pour de nombreuses nations insulaires du Pacifique, c'est la 
différence entre la survie et l'extinction.



 Bien sûr, DeConto et Pollard pourraient se tromper. Ou il pourrait y avoir des mécanismes qu'ils n'ont 
pas envisagés qui pourraient ralentir l'effondrement. L'allée se demande si la glace s'effondrera si vite 
qu'elle créera un embâcle d'icebergs devant elle - appelé mélange - qui soutiendra les falaises de glace 
et les empêchera de s'affaisser. Christianson et d'autres étudient le sol sous le glacier pour voir à quel 
point il est glissant, ou pour trouver des irrégularités dans la pente de la cuvette qui pourraient faire 
décrocher le glacier qui recule pendant un siècle ou deux. DeConto s'intéresse au sapin, la couche 
compactée de vieille neige qui ne s'est pas encore transformée en glace. "Selon la façon dont elle 
canalise l'eau de fonte, elle pourrait avoir un impact important sur la vitesse à laquelle la glace se 
fracture ", dit M. DeConto. Ça pourrait le ralentir. Mais, comme le met en garde DeConto, il pourrait 
aussi l'accélérer. L'incertitude va dans les deux sens, et une fois que l'effondrement de l'Antarctique 
occidental aura commencé, il pourrait se poursuivre jusqu'à ce que les mers se soient levées de plus de 
trois mètres.

En tout cas, la menace est claire. Dans un monde rationnel, la prise de conscience de ces risques 
conduirait à une réduction profonde et rapide de la pollution par le carbone pour ralentir le 
réchauffement, ainsi qu'à des investissements dans la recherche en Antarctique occidentale pour mieux 
comprendre ce qui se passe. Au lieu de cela, les Américains ont élu un président qui pense que les 
changements climatiques sont un canular, qui est déterminé à brûler davantage de combustibles 
fossiles, qui installe le PDG de la plus grande compagnie pétrolière du monde comme secrétaire d'État, 
qui veut réduire le financement de la science climatique et dépenser près de 70 milliards $ pour 
construire un mur à la frontière mexicaine et 54 autres milliards $ pour renforcer l'armée.

Après le retour de Kerry de l'Antarctique, nous avons discuté des attaques de l'administration Trump 
contre la science du climat, y compris la décision de supprimer toute mention du changement 
climatique du site Web de la Maison-Blanche. "C'est un moment si étonnamment Luddite," dit Kerry. 
"Cela ne fait que souligner l'absence flagrante et choquante de faits dans leur processus. Comme si le 
fait de dépouiller le site Web de quelque chose d'aussi important que cela allait résoudre le problème ou
le faire disparaître était si risible ; il est difficile de trouver les mots pour le dire, vraiment. Je trouve 
que c'est un symbole si énorme d'un nouveau savoir-rien qui est vraiment dangereux pour notre pays, et
pour le monde."

En fin de compte, personne ne peut dire exactement combien de temps encore les glaciers de 
l'Antarctique occidental resteront stables. "Nous ne savons tout simplement pas quelle est la limite 
supérieure de la vitesse à laquelle cela peut se produire ", dit Alley, un peu effrayé. "Nous avons affaire 
à un événement dont aucun être humain n'a jamais été témoin auparavant. Nous n'avons pas d'analogue 
pour ça." Mais il est clair que grâce à notre frénésie de combustibles fossiles qui dure depuis 200 ans, 
l'effondrement de l'Antarctique occidental est déjà en cours, et tous les propriétaires de condo de Miami
Beach et les fermiers bangladais vivent actuellement à la merci de la physiquede la glace. Alley lui-
même ne le dirait jamais de cette façon, mais en Antarctique occidental, les scientifiques ont découvert 
le moteur du catastrophe.

La fin de l’exploitation pétrolière n’est pas pour demain,
prévient McKenna

Alexandre Shields Le Devoir.com  14 mars 2019
[NYOUZ2DÉS : évidemment, Alexandre Shields est un vrai journaliste, donc il ne connaît

absolument rien de ce sujet.]
 Même si les mouvements étudiants qui feront la grève du climat ce vendredi réclament la fin de 
l’exploitation des énergies fossiles, la ministre canadienne de l’Environnement, Catherine McKenna, 
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répète que le pays est plutôt en phase de « transition ». L’industrie pétrolière canadienne prévoit quand 
à elle une forte croissance de production au cours des prochaines années.

De passage à Montréal jeudi pour discuter du plan climatique fédéral en compagnie du conseiller de 
son gouvernement, Steven Guilbeault, la ministre McKenna a réitéré son appui aux jeunes qui 
prendront part à la grève du climat vendredi. Ils seront plus de 136 000 uniquement au Québec.

 

La fin de l’exploitation pétrolière n’est pas pour demain, prévient la ministre canadienne de
l’Environnement, Catherine McKenna. Photo: Jacques Nadeau Le Devoir 

 À l’instar d’autres mouvements étudiants ailleurs dans le monde, le collectif québécois « La planète 
s’invite à l’université » réclame d’ailleurs la fin des projets d’exploitation d’énergies fossiles. Ils 
s’appuient notamment sur les conclusions du plus récent rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui plaidait pour une sortie rapide des énergies 
fossiles.

Dans ce contexte, est-ce que le Canada devrait songer à mettre un terme à l’extraction de ses ressources
pétrolières, les troisièmes en importance dans le monde ? « Nous sommes dans une transition et les 
transitions n’interviennent pas du jour au lendemain », a répondu la ministre McKenna.

« On doit aller un pas en avant. Je sais que certains voudraient qu’on arrête les choses tout de suite. 
Mais il faut travailler avec les gens, tout en étant plus ambitieux », a-t-elle également fait valoir. « On 
va s’attaquer aux changements climatiques », a insisté Mme McKenna, « mais les gens ont besoin des 
emplois ».

La ministre responsable du dossier climatique au gouvernement fédéral a aussi souligné les efforts de 
l’Alberta. « Je dois dire qu’en Alberta, ils travaillent très fort. Le gouvernement de Rachel Notley a 
imposé un plafond sur les émissions des sables bitumineux, ils ont mis un prix sur la pollution et ils 
éliminent le charbon. Ils ont aussi mis en place des mesures de réduction des émissions de méthane. »

Selon les données officielles sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada, l’Alberta est de
loin la province qui émet le plus de GES au pays, avec des émissions de 262 millions de tonnes (Mt) en
2016. Ce chiffre représente 3,5 fois les émissions totales du Québec à la même date.

Production en hausse

Le secteur pétrolier et gazier représente le premier secteur émetteur de GES au Canada, avec un total de
183 millions de tonnes en 2016, selon les données fédérales. Qui plus est, les émissions de ce secteur 
ont augmenté de 70 % depuis 1990.



L’essentiel de cette hausse est imputable aux sables bitumineux, une industrie dont les émissions de 
GES ont bondi de plus de 367 % au cours de cette période. L’Alberta a cependant imposé un 
« plafond » d’émissions à ce secteur, soit 100 Mt. Selon les plus récentes données disponibles, le 
secteur pourra donc augmenter encore ses émissions annuelles de 30 Mt.

Par ailleurs, l’Association canadienne des producteurs pétroliers prévoit une hausse de la production de
33 % d’ici 2035. La production quotidienne de pétrole doit ainsi passer à 5,6 millions de barils en 2035.
L’essentiel de cette hausse proviendra des sables bitumineux, qui devraient alors produire 
quotidiennement 4,2 millions de barils, soit 1,5 milliard de barils par année.

En prenant la parole à la tribune d’une conférence regroupant plusieurs joueurs importants de 
l’industrie pétrolière, en 2017, le premier ministre Justin Trudeau avait d’ailleurs insisté sur 
l’importance économique de l’industrie pétrolière pour le Canada. « Aucun pays ne laisserait dans son 
sol 173 milliards de barils de pétrole sans les exploiter », avait alors souligné le chef libéral.

Pablo Servigne     : «     l’effondrement de notre civilisation est
une question pour les générations présentes     »

Stéphane Ortega  13 mars 2019

 Depuis plusieurs semaines, des lycéens et étudiants désertent les cours pour manifester en faveur
de mesures fortes pour le climat. Ils expriment « l’inutilité » d’étudier si leur génération est 
promise à la fin du monde. Le 15 mars, partout sur la planète, des jeunes seront en grève. Nous 
avons interrogé un des auteurs de « Comment tout peut s’effondrer » et de « Une autre fin du 
monde est possible » sur les risques d’effondrement auxquels l’humanité est confrontée. 

Ils ne sont pas encore très nombreux en France ces lycéens qui nous interpellent sur l’absurdité à 
laquelle ils sont confrontés : étudier pour préparer leur avenir dans un monde qui n’en a peut-être pas. 
La fin du monde, ou du moins du monde tel que nous le connaissons, c’est le sujet des théoriciens de 
l’effondrement. Pour les collapsologues dont Pablo Servigne fait partie, l’effondrement se définit 
comme le moment où les besoins de base ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la
population.

Fini donc, l’eau, la nourriture, l’énergie, les vêtements ou le logement en quantité suffisante pour 
satisfaire les besoins humains, même si déjà aujourd’hui leur répartition est loin d’être égale pour tous. 
En résumé, l’effondrement est une rupture qui conduit nos sociétés vers la fin de la civilisation 
industrielle basée sur l’énergie. Son origine pourrait être la crise climatique, mais pas seulement. « Il y 
a d’autres problèmes que le climat » assure Pablo Servigne pour qui plusieurs phénomènes 
s’entremêlent et risquent de converger, citant en vrac « la biodiversité, l’énergie, la finance, 
l’économie, l’approvisionnement en minerais ou en terres rares, les inégalités et les crises sociales, 
politiques ou géopolitiques ».

L’effondrement c’est maintenant

Quand, et qu’est-ce qui va s’effondrer ? C’est la grande question qui suscite le débat chez les 
collapsologues. Déjà dans les années 70, des chercheurs du MIT tiraient la sonnette d’alarme sur les 
risques liés à la croissance économique et démographique dans le rapport Meadows. Leurs simulations 
les conduisaient à pronostiquer l’effondrement pour 2030. Pourtant depuis, nos sociétés n’ont jamais 
cessé d’accélérer, passant d’un néolibéralisme arrogant à un développement durable hypocrite. 
Quarante ans plus tard, certains sont encore plus pessimistes sur le calendrier du crash. En tout cas, 
pour Pablo Servigne « c’est une question pour les générations présentes ».
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« Il y a déjà des effondrements aujourd’hui : les populations d’oiseaux, d’insectes, les écosystèmes, les 
forêts. Et puis, il y a des régions du monde, des peuples, des classes sociales, des villes, des pays qui 
s’effondrent », constate-t-il en prenant l’exemple de la Syrie où s’additionnent une dure crise 
climatique, des questions énergétiques et la politique de Bachar-el-Assad. « Nous avons créé des 
systèmes ultras complexes qui sont soumis à des seuils de bascule, à des effets de contagion, et à des 
ruptures brutales. Pour le moment, cela tient, c’est encore résilient, mais il y a des signaux faibles », 
explique l’ingénieur agronome de formation qui observe déjà « quelques points de non-retour, d’autres 
crispations, et de possibles ruptures systémiques globales ».

Rupture climatique

Le climat est un de ceux-là. Le réchauffement de la planète d’un degré depuis le début de l’ère 
industrielle est déjà une certitude. Mais l’augmentation des températures s’accélère : +0,17 °C par 
décennie depuis 1970. « Nous avons atteint des points de non-retour. Il y a des points de bascule où 
tout s’effondre vite : la fonte de la calotte glaciaire par exemple, ou des écosystèmes qui disparaissent. 
La trajectoire climatique est partie, c’est irréversible », averti Pablo Servigne. Puis, d’enfoncer le 
clou : « Elle est partie sur une trajectoire inconnue depuis 800 000 ans. L’agriculture a été inventée 
sur une stabilité climatique depuis 10 000 ans. Or, nous ne savons pas cultiver en instabilité 
climatique. L’être humain n’a jamais vécu cela. »

Les mobilisations pour le climat depuis le mois de septembre, Pablo Servigne les regarde avec envie. 
Pour lui, le déclencheur a été un déclic après la démission de Nicolas Hulot et la sécheresse de cet été. 
Maintenant, il espère qu’elles émergent plus fortement et se structurent, tout en constatant que « les 
besoins conceptuels sont immenses ». « Qui sait penser sur 800 000 ans ? », s’interroge-t-il, alors que 
« les politiques pensent à la prochaine élection » et que ces enjeux « déstructurent toute la pensée et la
modernité ». Sur ce point, il est catégorique : « l’appareil politique classique n’est pas du tout adapté 
pour traiter ce genre de situations inextricables. Il en est incapable et génère des inégalités et des 
tensions qui sont aussi causes des possibles effondrements ».

Vers un monde incertain

Mais le climat n’est pas le seul risque. « L’effondrement, ce peut-être une crise de la bourse qui 
dégénère en effondrement économique avec des magasins vides, voire en crise sociale et politique. 
Aujourd’hui, il y a le climat et les gilets jaunes : imaginez une crise financière par dessus avec une 
sécheresse l’année prochaine », développe Pablo Servigne en guise de scénario catastrophe. Mais au-
delà de se faire peur, quels sont les chemins possibles pour résoudre ces risques ? Concilier 
environnement et croissance économique comme le préconise François de Rugy, le ministre de la 
Transition écologique et solidaire. Assurément pas pour l’auteur de « Une autre fin du monde est 
possible ».

La solution par le marché est « le stade zéro de la réflexion politique et écologique » pour le chercheur 
indépendant qui précise que « le capitalisme génère structurellement plus d’inégalités, détruit les 
peuples, les ressources et le non-humain ». Des inégalités qu’il considère comme « un facteur toxique 
amenant une corrosion des sociétés », et finalement étant « un facteur de précipitation 
d’effondrement ». Pour lui pas de doute : « il faut prendre un autre chemin » que le capitalisme, même 
vert. D’autant que les désordres qu’il produit peuvent entraîner un autre phénomène : « quand c’est le 
bordel, les peuples font appel à la figure du père. Cela cristallise et crée des rapports de violence. 
C’est un des stades de l’effondrement ». Une situation qu’il juge à l’œuvre dans l’arrivée au pouvoir de 
Donald Trump ou Jair Bolsonaro.



L’entraide au lieu de la barbarie

« Quand tout se dérègle, que tout est incompréhensible, il y a un brouillard et forcément des démons 
réapparaissent. Il y a un risque autoritaire », anticipe Pablo Servigne. Il est persuadé que dans une 
situation où l’ordre social disparaît, « si tout le monde pense que le voisin est un enfoiré égoïste et 
irrationnel, et que la solution consiste à faire des stocks et acheter une arme », nous courrons à la 
catastrophe par une sorte de « prophétie autoréalisatrice ». En effet insiste-t-il : « Les autres te voyant 
acheter une arme, en achètent une aussi, et tout le monde se flingue, alors que nous étions 
potentiellement amis. C’est un imaginaire toxique ». À l’opposé de ce schéma, il préfère s’inspirer de la
pensée de l’auteur de l’Entraide, Pierre Kropotkine, un théoricien anarchiste et géographe de la fin du 
XIXe siècle.

« Ce qui me préoccupe, c’est de diminuer le nombre de morts s’il y a des crises, de prendre soin des 
gens et de fissurer l’imaginaire toxique de la loi du plus fort, de la compétitivité, et de la mythologie 
libérale », explique Pablo Servigne. Dans l’éventail des cultures politiques d’aujourd’hui, il imagine 
que « certains vont dire qu’il faut plus d’État, d’autres au contraire qu’il en faut moins ». Ainsi, il 
redoute le retour des fascismes, l’apparition de dictatures vertes ou la gestion privée de tout, se risquant
à l’hypothèse parmi d’autres d’une privatisation des villes, voire des États. Pour lui, « il y a des risques
partout : tu as soit trop de normes, soit trop de prix ». Sa réflexion l’oriente vers une alternative 
s’éloignant à la fois du marché et de l’État, qu’il juge tous deux incapables de faire face à la situation.

Mais rien n’est totalement écrit pour le chercheur et il reste des raisons d’espérer. « La pensée 
complexe, les bifurcations, les évènements imprévisibles, tu peux les penser dans les catastrophes 
comme à propos des mouvements sociaux. Qui avait prévu les ZAD ? » s’amuse-t-il à prendre comme 
exemple. Convaincu que « les questions écologiques et sociales sont impossibles à séparer », il va 
maintenant orienter ses recherches en direction de la philosophie politique anarchiste. A ses yeux elle 
recèle beaucoupd’outils conceptuels etun grand nombred’expériences pour penser la société à des 
petites échellesetdans uneorganisation non hiérarchique.

Une planche de salut pour l’humanité ? Peut-être bien pour l’auteur de « Une autre fin du monde est 
possible » qui voit dans l’anarchisme : « le stade adulte de la politique ». « Tu n’as pas besoin du père,
des ordres, tu t’auto-organises comme un adulte avec les tensions entre individu et collectif. La 
politique c’est l’art de s’opposer sans se massacrer », conclut-il. En somme, l’anarchie pour éviter ou 
pour gérer le chaos promis par la « civilisation thermo-industrielle ».



«     L’anarchie ou le chaos     » selon Philippe Godard
Michel Sourrouille , Biosphere, 15 mars 2019 

 On ne peut pas être un bon anarchiste si on n’est pas d’abord un bon écologiste. Le livre de Philippe 
Godard « L’anarchie ou le chaos », approuve cette conception dans son chapitre « L’écologie la plus 
radicale qui soit ! ». Voici quelques extraits qui mêlent comme le reste du livre les analyses de l’auteur 
et des citations.

Les anarchistes sont contre toute domination, y compris celle des humains sur la nature. Nous 
devrions plutôt penser à aider notre environnement pour qu’il puisse survivre malgré notre présence. Il 
y a presque deux siècles, le géographe anarchiste Élisée Reclus (1830-1905) décrivait ainsi son 
sentiment de nature : « Les développements de l’humanité se lient de la manière la plus intime avec la 
nature environnante. Une harmonie secrète s’établit entre la terre et les peuples qu’elle nourrit, et 
quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur ce qui fait la beauté de leur 
domaine, ils finissent toujours par s’en repentir. Parmi les causes qui dans l’histoire de l’humanité ont 
déjà fait disparaître tant de civilisations successives, il faudrait compter en première ligne la brutale 
violence avec laquelle la plupart des nations traitent la terre nourricière. Ils abattaient les forêts, 
laissaient tarir les sources et déborder les fleuves, détérioraient les climats ; puis quand la nature 
profanée par eux leur était devenu hostile, ils la prenaient en haine, et ne pouvant se retremper comme 
le sauvage dans la vie des forêts, ils se laissent de plus en plus abrutir par le despotisme des prêtres et 
des rois. (Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes, 1866) »… Pour les anarchistes, la 
question de l’écologie n’est donc pas abstraite. Elle est avant tout politique. Cela implique de remettre 
en cause le prétendu progrès, l’industrialisation, y compris de l’agriculture, et nos modes de vie de 
consommateurs. Les anarchistes renversent la perspective traditionnelle. La nature est une authentique 
richesse, tandis que les villes et les mégapoles, souvent célébrées comme les symboles magistraux de la
victoire du progrès et du travail sur la nature, sont synonymes de domination et de contrôle renforcé de 
leurs habitants. L’écologie la plus radicale rejoint ce qui fait la base de l’anarchie ; une politique de 
non-domination absolue. 

D’après Philippe Godard, l’anarchisme se revendique plutôt de la non-violence que de la violence : 
La violence « révolutionnaire » et la violence d’État sont « les deux mâchoires d’un même piège à 
cons », selon les derniers mots du héros anarchiste du film de Claude Chabrol, Nada (1974). La 
cascade d’assassinats politiques ne déboucha jamais sur un élargissement politique de la révolte. Un 
article du périodique anarchiste Le Révolté démonte, dès les années 1980, cette logique impossible qui 
oublie la nécessité d’une propagande continue et fondée sur la raison plutôt que sur l’émotion. Selon 
Malatesta, « L’édification d’une société d’être libres ne peut être que l’effet de leur libre évolution ». 
La non-violence est-elle efficace ? Les non-violents répondront que les révolutions violentes ont toutes 
débouché sur des régimes plus ou moins dictatoriaux. Mais si Gandhi affirmait que la non-violence 
était infiniment préférable à la violence, il soulignait également que la violence était infiniment 
préférable à la lâcheté. Le principal débat ne se situerait pas tant entre violence et non-violence 
qu’entre action et passivité. Que le débat entre violence et non-violence reste ouvert n’a donc rien de 
surprenant : aller vers l’émancipation dans une société comme la nôtre qui s’éloigne de la démocratie 
ne simplifie pas les réflexions des anarchistes…

Les thèmes du livre : La liberté, Le pouvoir, Le vote, L’individu, Le collectif, La révolution, La 
violence, La non-violence, L’argent, La consommation, L’écologie, L’éducation, L’abolition des 
frontières, La science, La folie, L’illégalité.

(éditions calicot, novembre 2018, 226 pages pour 10 euros)



OUI, MAIS...
14 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

On me susurre que le pouvoir de résilience de l'empire, du système politique, est encore considérable.
Oui, mais, l'intérieur non seulement se fissure, se crevasse, mais s'effondre. Ce sont des "pays donuts".

Récession au Canada (vous savez, ce chouia au nord des USA) sans importance ? Oui, mais comme le 
pays est imbriqué à 90 % économiquement avec les USA, ça veut dire que les USA sont aussi en 
récession. Comme l'Allemagne.

Fermetures des magasins, des usines, marché immobilier en déroute, dette qui s'affole et qui n'est plus 
honorée (même pas remboursée, seuls les intérêts sont payés ou devraient l'être). Voilà le site qui 
l'annonce (et sa traduction). "Cancer de l'économie", en phase terminal (avec traduction).

L'asphyxie du vainqueur (allemand et chinois) devant la fin de déroute des vaincus. Sont ils en 
meilleurs états ? ils n'ont finalement, avec leurs excédents, amasser que de la merde.

Un point de vue libéral sur l'économie et la monnaie, qui oublie un "petit" fait, deux en réalité... Les 
pauvres sont des salauds qui coûtent cher (mais pas les riches ?), et l'or extrait avant 1800, c'est 1 % de 
l'or disponible aujourd'hui. La dette anglaise fut honorée, d'abord à cause de l'opium vendu à la Chine, 
ensuite, parce que le fossile a permis l'expansion de l'économie, enfin parce que ce fossile a permis 
d'exploiter des mines d'or inaccessible techniquement avant. Le rôle de la "liberté économique ? Néant.
Nib. Zéro.

L'inflation allemande de 1923 ? Une manière de régler la note de guerre, et la gabegie teutonne en 
matière financière. Ils ont vécus des centaines d'années sur leurs mines d'argent, et aujourd'hui, les 2 
plus grosses banques vont fusionner parce qu'elles sont en faillite, pour l'être encore plus ???

Boeing vient de se ramasser une note directe de 5 à 6 milliards de $. 600 milliards d'annulations, et 
pour 5000 milliards de commandes, de gros soucis. Intimidation et exterritorialité du droit ? ça a eu 
marché. Et puis, il va y avoir un concurrent chinois qui va arriver... Corriger le tir coûtera aux USA, de 
la peine, de l'influence et beaucoup de dollars. Le 737 Max représente 78 % des 5 826 commandes...

Autre signe de récession, les commandes d'appareils, chez Airbus et Boeing, sont en chute libre. Peut 
être que les problèmes du 737 commençaient à se savoir...

De triomphant il y a peu, Boeing est passé à l'inquiétude. Colmater la brèche sera très long et très 
coûteux. Et je ne suis pas sûr que Donald voudra honorer la facture avec l'argent du contribuable.

Pendant ce temps, Macron se fait traiter d'imbécile.

NAUFRAGE...
De Boeing. Pour qu'un avion soit mis au tapis, quasiment dans le monde entier (sauf, peut être, dans les
pays qui n'en ont pas), le problème est à la fois sérieux, connu et documenté.
Là aussi, c'est l'arrivisme d'une classe financière qui dirige la compagnie, inculte sans doute dans son 
coeur de métier, mais maniant habilement le pouvoir politique, qui est en cause. Avec 9 américains à 
bord, c'est en milliards de $ que les dommages et intérêts se compteront. (les autres, ils s'en tapent, sauf
bien sûr, s'ils font les poursuites sur le sol américain, ce que ne manqueront pas de leur conseiller les 
avocats US, qui doivent faire le tour des familles en ce moment).

Même Trump a sauté sur l'occasion pour ordonner la mise au sol du 737. Un avion mal torché, une 
solution technique à la mord moi le noeud, une administration bienveillante et/ou complice, voilà 
l'explication, elle est claire et limpide.

https://www.zerohedge.com/news/2019-03-13/faa-alone-world-canada-orders-grounding-boeing-737-max-8s
http://www.jumboroger.fr/crash-dethiopian-airlines-il-y-a-quelque-chose-de-pourri-au-royaume-de-boeing/
https://francais.rt.com/international/59967-christian-saint-etienne-emmanuel-macron-est-cote-de-la-plaque-sur-europe
https://www.air-journal.fr/2019-03-13-boeing-en-fevrier-5-commandes-49-livraisons-5211072.html
https://www.lepoint.fr/economie/apres-l-interdiction-de-vol-mondiale-du-737-max-boeing-a-le-dos-au-mur-14-03-2019-2300887_28.php
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-14/cancellation-chaos-600-billion-boeing-737-max-orders-risk
http://lesakerfrancophone.fr/la-debacle-economique-a-venir
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Ftheeconomiccollapseblog.com%2Farchives%2Finvestors-brace-for-impact-as-the-cancer-that-is-ravaging-the-real-economy-starts-to-spread
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/investors-brace-for-impact-as-the-cancer-that-is-ravaging-the-real-economy-starts-to-spread
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Ftheeconomiccollapseblog.com%2Farchives%2F18-really-big-numbers-that-show-that-the-u-s-economy-is-starting-to-fall-apart-very-rapidly
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/18-really-big-numbers-that-show-that-the-u-s-economy-is-starting-to-fall-apart-very-rapidly
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/18-really-big-numbers-that-show-that-the-u-s-economy-is-starting-to-fall-apart-very-rapidly


Naufrage aussi, dans le transport maritime. celui-ci, chroniquement excédentaire en capacités, voit le 
trafic devenir aléatoire, c'est le moins qu'on puisse dire. L'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, 
dépréciations et amortissements) est loin d'être bon, et je trouve cocasse qu'on puisse se fier à un bidule
qui est avant intérêt des emprunt, impôts, dépréciations et amortissements. En gros, ça ne compte que 
les dépenses sans renouvellement. Et je ne mettrais pas les pieds dans le plat en parlant du 
remboursement des emprunts...

Bon, dans cette industrie, quand on n'envoie pas à la casse de manière prématuré un navire, on peut 
toujours prier et miser sur le sous investissement pour qu'il coule (un naufrage tous les 3 jours), après 
tout, c'est bien le transport maritime qui a fait que soient crées les compagnies d'assurances... Pour ce 
qui est de zerohedge, il parle de tempête parfaite pour le secteur. " En raison de la hausse des 
carburants en mer, des nouvelles normes d'émissions et de la surcapacité du secteur, une tempête 
parfaite se prépare. "

Bon, on pourrait faire remarquer que tous les ingrédients étaient déjà là, notamment la surcapacité du 
secteur.

Naufrage européen aussi. L'économie du continent est si faible qu'elle est incapable de supporter des 
taux qui s'éloignent du 0 %. 

Naufrage américain, avec la fin d'empire. 

Naufrage généralisé, avec la remarque d'O. Delamarche, "Les chiffres de la croissance US sont aussi 
maquillés que les chiffres japonais ou chinois". C'est à dire aussi proche de la vérité qu'une pute de 70 
ans, ripolinés pour en paraître 20. 

Naufrage aussi de la structure politique européenne. Concurrence entre la légitimité réel, celle des 
peuples, et celle proclamée, celle de Bruxelles. 

SECTION ÉCONOMIE

https://www.businessbourse.com/2019/03/13/charles-gave-une-enorme-crise-constitutionnelle-arrive-entre-bruxelles-qui-se-pretend-le-souverain-et-les-peuples-locaux-qui-sont-les-souverains-reels/
https://www.businessbourse.com/2019/03/14/olivier-delamarche-les-chiffres-de-la-croissance-us-sont-aussi-maquilles-que-les-chiffres-japonais-ou-chinois/
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-13/how-statesempires-collapse-four-easy-steps
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-13/europe-so-weak-it-cant-even-handle-0-interest-rates
https://www.ladepeche.fr/article/2016/02/08/2272639-on-compte-en-moyenne-un-naufrage-tous-les-trois-jours.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/maersk-decoit-avec-sa-prevision-de-benefice-1328574


L'économie court un "TRÈS GRAND RISQUE" d'entrer
en récession en 2020

Mac Slavo 14 mars 2019 SHTFplan.com

 L'UCLA Anderson Forecast a annoncé mercredi que l'économie américaine court un " risque très réel "
d'entrer en récession en l'an 2020.  "Il y a un an, nous nous attendions à une expansion mondiale 



synchronisée ; aujourd'hui, nous commençons un ralentissement synchronisé ", a écrit David Shulman, 
économiste principal du groupe de prévision.

Les signes avant-coureurs d'une récession ont commencé peu de temps après la déclaration de la 
dernière récession (surnommée la Grande Récession). Beaucoup pensaient que l'économie ne s'était pas
redressée et que le problème résidait dans les politiques d'argent facile des prêteurs et un taux d'intérêt 
beaucoup trop bas.  Mais depuis quelques années, d'autres vantent la force de l'économie américaine 
comme un exploit de grandeur, sans autre preuve que la bulle boursière pour la soutenir. Mais 
aujourd'hui, l'une des prévisions les plus regardées a déclaré que le risque d'une récession est très réel.

Une prévision publiée mercredi par les économistes de l'UCLA Anderson School of Management a 
déclaré :  "Le choc des politiques budgétaires très expansionnistes de l'administration Trump va bientôt 
s'épuiser et il y a un risque très réel de récession à la fin de 2020." Selon les prévisions, le PIB (produit 
intérieur brut) devrait tomber à 1,7 % en 2019 et à 1,1 % en 2020, à un rythme proche de la récession, 
selon un rapport de CNBC.

"L'expansion actuelle prend du temps ", écrit Edward Leamer, économiste de l'UCLA, dans son essai 
dans le rapport. "Nous en sommes au 38e trimestre de l'expansion et une seule des dix précédentes a 
vécu si longtemps, et elle a péri au 40e trimestre."

"Il y a un an, nous nous attendions à une expansion mondiale synchronisée ; aujourd'hui, nous 
commençons un ralentissement synchronisé ", a écrit David Shulman, économiste principal à l'UCLA 
Anderson Forecast. "L'économie américaine fait partie intégrante du ralentissement mondial, une 
éventualité que nous prévoyons depuis plus d'un an."

Malgré les sombres perspectives pour 2020, l'économie nationale devrait connaître "un léger rebond" 
en 2021. Elle prévoit que la Fed s'engagera dans une politique d'assouplissement en 2020 et qu'au 
milieu de l'année 2021, le rythme de la croissance économique réelle aux États-Unis sera de "2 % 
environ". Même si c'est ce qui a provoqué la bulle au départ.

L'enquête de «     l'Empire Manufacturing     » sur le secteur
manufacturier chute à un creux de 22 mois

par Tyler Durden Ven, 03/15/2019 

Après avoir rebondi en février, l'enquête de l'Empire Vie sur le secteur manufacturier en mars est 
retombée à son plus bas niveau depuis mai 2017. Contre toute attente d'un nouveau rebond à 10,0, les 
données imprimées à 3,7.



Les nouvelles commandes ont ralenti dramatiquement (plus faibles depuis mai 2017) et la semaine de 
travail moyenne s'est contractée pour la première fois depuis novembre 2016.

Par contre, l'indice du nombre de salariés a grimpé de dix points à 13,8, ce qui indique une 
augmentation des niveaux d'emploi, même si ces travailleurs semblent travailler beaucoup moins.

Pendant ce temps, en difficulté pour les marges bénéficiaires, l'indice des prix payés a augmenté de sept
points à 34,1, ce qui indique une reprise de la hausse des prix des intrants. Entre-temps, l'indice des 
prix reçus a chuté de cinq points à 18,1, ce qui donne à penser que la hausse des prix de vente a ralenti 
et que les marges bénéficiaires en souffriront.



Les données d'enquête " molles " s'effondrent depuis octobre et maintenant le bref rebond de février 
s'estompe rapidement.

Pourtant, malgré les résultats décevants de l'édition actuelle, l'optimisme quant aux perspectives pour le
semestre reste solide, même s'il est légèrement inférieur à celui du mois dernier. L'indice de la 
conjoncture future a légèrement reculé de trois points à 29,6. Les indices des nouvelles commandes et 
des expéditions futures ont également été légèrement inférieurs aux niveaux du mois dernier. Les 
entreprises s'attendaient à de fortes hausses de l'emploi et du nombre d'heures travaillées au cours des 
prochains mois. L'indice des dépenses en immobilisations a peu changé à 28,3, et l'indice des dépenses 
en technologie a atteint 20,3.

Un endettement record partout - Peter Schiff
Par Greg Hunter Le 13 mars 2019  USAWatchdog.com 

 Le directeur financier Peter Schiff dit que même s'il y a "une dette record partout", la Fed pense que 



l'économie va bien. Schiff explique : "Le montant réel de l'argent que le gouvernement emprunte est 
beaucoup plus élevé que ce qu'il prétend emprunter avec le budget officiel. Je pense que la dette 
nationale a augmenté d'environ 1,5 trillions de dollars en 2018. . . . Elle sera probablement encore plus 
grande en 2019. . . . Nous avons le plus gros déficit commercial annuel jamais enregistré en 2018. Nous
allons battre ce record en 2019. Les déficits jumeaux sont donc à la hausse. Pas de quoi inquiéter (Fed 
Head Jay) Powell. Nous avons une dette record pour les entreprises, une dette record pour les 
particuliers, une dette record pour les étudiants, une dette automobile, une dette de carte de crédit et 
rien de tout cela ne concerne Powell.  Nous avons une dette record pour les gouvernements des États et 
les municipalités. Nous avons des régimes de retraite sous-capitalisés dans les secteurs public et privé. 
Les taux d'intérêt sont également à la hausse. Ils ont beaucoup augmenté par rapport à il y a quelques 
années, et tout cela représente un coût supplémentaire pour une économie surendettée. La raison pour 
laquelle la Fed a fait cela au sujet du visage, la raison pour laquelle ils sont maintenant " patients " et la 
raison pour laquelle ils ont cessé d'augmenter les taux d'intérêt... ... c'est tout sur les États-Unis. . . . 
C'est à cause de l'énorme dette que nous avons. La Fed a gonflé une bulle où vous aviez toute cette 
dette. Il est impossible de normaliser les taux d'intérêt dans ce scénario. Ils ont donc trouvé une excuse 
pour s'arrêter, mais ce que les marchés ne réalisent toujours pas, c'est que ce n'est pas suffisant. La Fed 
va finalement revenir à 0 %. La Fed ne va pas réduire son bilan. Ils vont l'agrandir encore plus qu'avant
qu'ils ne commencent à le réduire. Il n'y a aucun moyen d'arrêter la récession et aucun moyen d'arrêter 
le marché baissier. Ils vont devoir retourner à l'EQ, mais je ne pense pas que la Fed va réussir à faire 
éclater une bulle plus grosse."

M. Schiff poursuit en disant : " Je pense que lorsqu'ils commenceront à réévaluer les actifs en actions, 
en immobilier et en obligations, ils ne feront que piquer la bulle du dollar, et c'est là que nous aurons 
une vraie crise. . . . Le dollar va s'effondrer, et les jours où l'Amérique vivait au-dessus de ses moyens 
vont s'achever."

Sur l'or, Schiff dit : "Je pense que c'est le calme avant la tempête. Les gens ne le perçoivent pas 
vraiment. C'est peut-être comme le coyote Wile E. qui vient de tomber d'une falaise, et il n'a pas encore
baissé les yeux. Il ne réalise pas où il en est. . . . Les shorts en or vont perdre un montant incroyable 
d'argent. C'est probablement l'une des choses les plus stupides que vous puissiez faire. Il y a beaucoup 
de grandes choses qui sont trop courtes. L'or est la dernière chose à court-circuiter. Pour les banques 
centrales, l'or est l'actif de réserve le plus sûr. C'est le seul actif qui n'est pas la responsabilité de 
quelqu'un d'autre. . . . Je pense que le monde retourne à l'or. . . . 5 000 $, 10 000 $ (l'once) qui sait 
jusqu'où ça va aller. Il n'y a pas de véritable plafond sur le prix de l'or parce qu'il n'y a pas de plancher 
pour la valeur du dollar et des autres devises. . . . L'or va monter en flèche."

Et l'argent ? Schiff dit : "Regarde la dernière fois. Le prix de l'argent est passé de 3 $ à 4 $ l'once en 
2000-2001 à 50 $ l'once. L'or est passé à 1 900 $ l'once, mais l'argent est passé à 50 $ l'once. Il 
s'agissait d'un gain en pourcentage beaucoup plus important. . . . Si j'ai raison au sujet de l'or qui passe 
à 5 000 $ à 10 000 $ (par once), je suis sûr que le pourcentage de gain en argent sera encore plus 
élevé."

Le premier ministre chinois s'engage à ne pas prendre de
mesures de stimulation massive alors que Pékin lance des

mesures de stimulation massive
par Tyler Durden Ven, 03/15/2019



 En ce qui concerne la Chine, la dernière décennie a révélé deux choses sans l'ombre d'un doute : i) 
toutes les données économiques du pays n'ont aucun sens puisqu'elles sont entièrement fabriquées 
(dans cette mesure, elles ne sont pas très différentes des autres nations développées), qu'elles visent un 
but précis en fonction d'un discours politique, et ii) Beijing a une habitude trotskiste ennuyeuse de faire
précisément ce que le gouvernement promet de ne pas faire ou accuse les autres de faire.

Un bon exemple de ce dernier exemple a de nouveau été observé hier soir, lorsque le Premier ministre 
Li Keqiang a déclaré que la Chine s'en tiendrait à sa stratégie actuelle de soutien économique ciblé et 
résisterait à la tentation de s'engager dans des mesures de relance à grande échelle, comme un 
assouplissement quantitatif ou une expansion massive des dépenses publiques.
Li Keqiang le 15 mars.

"Nous devons certainement prendre des mesures énergiques pour faire face à la pression à la baisse ", a 
déclaré Li lors d'une conférence de presse vendredi à la clôture de la session annuelle de l'Assemblée 
populaire nationale à Beijing. "Une approche aveugle peut fonctionner à court terme, mais peut 
entraîner des problèmes à l'avenir. Ce n'est donc pas une option viable. Notre choix est de dynamiser 
les acteurs du marché."

C'est ironique, car il y a un peu plus d'un mois, la Chine a lancé discrètement un programme quasi-QE 
sous la forme de l'achat par la PBOC d'obligations perpétuelles émises par des banques locales, pour 
inonder le système de liquidités et atteindre le même objectif final que l'assouplissement quantitatif 
traditionnel, et que Rabobank décrit comme un moyen pour maintenir le "plan Ponzi" chinois à flot.

Tout aussi ironique était le serment de Li de ne pas inonder l'économie de stimulants, de lire de 
nouvelles dettes, un mois après que le PBOC a inondé l'économie avec un montant record de nouvelles 
dettes. Bien sûr, s'agissant de la Chine, personne à l'intérieur du pays n'osera invoquer l'hypocrisie de 
Pékin sur son hypocrisie par crainte d'une incarcération immédiate, mais pour les économistes 
extérieurs, il s'agit simplement de s'assurer que la Chine continuera sa relance massive de l'économie 
nationale et mondiale, pour que ses propres prévisions optimistes soient tenues, ce qui signifie encore 
plus de mal en cours de route.



Ce n'était pas seulement le récit à double visage de Li qui a dominé le dernier jour pour le PNJ : Le 
rassemblement annuel des dirigeants chinois qui a débuté la semaine dernière a donné lieu à une série 
d'initiatives politiques, tout en maintenant l'accent sur l'utilisation de réductions d'impôt et d'autres 
mesures " ciblées " pour remédier à la faiblesse de la production, selon Bloomberg. Stimulant les 
craintes à Pékin - qui a surtout peur d'un soulèvement de la classe moyenne et inférieure à la suite de 
licenciements massifs - le ralentissement de plus en plus marqué de la Chine a fait grimper le chômage 
et intensifié la pression sur cette stratégie calibrée de relance.

Bien sûr, M. Li a réitéré l'accent mis par le gouvernement sur la prévention des pertes d'emplois à 
grande échelle à la suite du ralentissement économique, un jour après que les données aient montré que 
le taux de chômage a grimpé à 5,3 % en février, le niveau le plus élevé en deux ans.

S'inspirant de la stratégie de l'atout, M. Li a déclaré que la stratégie "l'emploi d'abord" plaçait l'emploi 
au même niveau de priorité que la politique budgétaire et monétaire. Il a également augmenté le 
nombre d'emplois que l'économie créera "dans la pratique" cette année à 13 millions, contre l'objectif 
de 11 millions annoncé la semaine dernière dans son rapport de politique économique, bien qu'au vu 
des informations faisant état de licenciements massifs dans des entreprises liées au commerce, on ne 
sait pas exactement comment Beijing va obliger les entreprises à engager plus de personnes que ce qui 
est actuellement le cas.

Entre-temps, dans le cadre d'une autre mesure de relance budgétaire massive, les réductions d'impôt 
annoncées la semaine dernière pourraient dépasser le plan proposé de 2 000 milliards de yuans (298 
milliards de dollars) cette année. Ce total comprend une réduction de 3 % de la tranche supérieure de la
taxe sur la valeur ajoutée destinée à profiter au secteur manufacturier. Depuis l'an dernier, les décideurs 
ont également réduit à plusieurs reprises les réserves obligatoires des banques, libérant ainsi des 
liquidités pour l'octroi de prêts. Li a indiqué que l'utilisation de cet outil se poursuivrait.

Par ailleurs, Li a également fait allusion à un assouplissement monétaire plus généralisé : "Nous 
pouvons utiliser des outils de prix tels que les ratios réserves-requis, les taux d'intérêt ", a dit M. Li. 
"Nous n'allons pas vers un assouplissement monétaire, mais vers un soutien efficace de l'économie 
réelle."

Le résultat net, selon Li : maintenir l'économie stable et à l'intérieur de sa fourchette historique : "Nous 
ne laisserons pas les principaux indicateurs économiques sortir de leur fourchette." Cela signifie que 
Pékin sera obligé d'embaucher encore plus d'excellents gardiens de but pour s'assurer que les " données 
" ne s'écartent pas de son mandat politique.

Curieusement, l'ampleur record de la réduction d'impôt n'a pas été compensée par une expansion 
équivalente du déficit budgétaire visé par le gouvernement, qui a été élargi à 2,8 % du produit intérieur 
brut contre 2,6 % en 2018. Dans le cadre des mesures visant à combler l'écart, Li a annoncé que le 
gouvernement a déjà levé 1 000 milliards de yuans en bénéfices transférés des entreprises d'État et des 
banques.

Comment le gouvernement parviendra-t-il à réaliser cette quête mathématique apparemment impossible
? Simple : en admettant que la Chine est un ponzi, où les profits générés par la nouvelle dette sont 
recyclés dans le gouvernement :
"Le gouvernement central est déterminé à demander à certaines institutions financières et à certaines 
entreprises d'État d'augmenter les bénéfices qu'elles transforment en trésor national ", a dit M. Li. 
"Nous reprendrons aussi les fonds inutilisés accumulés depuis longtemps."



* * *

En plus de dévoiler comment la Chine espère donner un coup de pied dans le domaine financier 
pendant encore quelques années, Li a également abordé d'autres sujets clés tels que les liens entre les 
États-Unis et la Chine, où Li s'en est tenu au message que la Chine a fait passer pendant des mois, 
rappelant qu'il y avait " de vastes intérêts communs " entre les deux parties et que celles-ci devraient 
rechercher des résultats " gagnant-gagnant ". Il a déclaré que les négociations commerciales entre les 
deux pays étaient toujours en cours et que la Chine espérait que " de bons résultats seraient obtenus 
grâce à ces consultations ".

Li a également répondu aux critiques des États-Unis et d'autres pays occidentaux selon lesquelles le 
géant chinois de la technologie Huawei Technologies Co. aide le gouvernement chinois à espionner. 
Les lois chinoises sur la sécurité nationale exigent que toute organisation coopère avec les services de 
renseignement nationaux, ce qui fait craindre que le gouvernement ne s'appuie sur Huawei pour 
compromettre un réseau de télécommunications dans un autre pays.

"Laissez-moi vous le dire explicitement. Ce n'est pas conforme à la loi chinoise, ce n'est pas la façon 
dont la Chine se comporte", a déclaré Li. "Nous ne l'avons pas fait dans le passé et nous ne le ferons 
pas à l'avenir."

Venant d'un homme qui a juré de ne pas s'engager dans des mesures de relance massive tout comme la 
Chine s'engage dans des mesures de relance massive, la dernière déclaration n'est guère surprenante.

 Analyse boursière, petite synthèse
Bruno Bertez 15 mars 2019

 Nous ne faisons pas beaucoup de bourse en ce moment tout simplement parce que ce n’est pas 
intéressant.
Nous avons quasi tout anticipé; en particulier le ralentissement économique (depuis 2017) et la volte 
face de Powell considérant que nous sommes dans Hôtel California: no check out. Nous avons toujours
dit que la BCE, la BOJ et  la PBOC étaient condamnées à suivre la Fed même si elles font semblant de 
l’anticiper.

Nous avons accepté la reprise des Bourses à la veille de Noël et nous avons considéré que tout cela 
devait être ensuite confirmé.

Depuis nous sommes neutre, patient comme Powell.

Nous en sommes là et certes le rebond boursier est bien là, vigoureux, mais il est encore limité, à un 
point tel que l’on ne sait pas encore si c’est une reprise technique, un piège  ou le début d ‘une nouvelle
jambe haussière.

Ce  sera une nouvelle jambe haussière quand les promesses de Powell seront mises à exécution ; 
en soi la volte face a cassé la baisse mais elle ne peut seule produire la hausse, il faut plus. 

La reflation, car c’est d’elle qu’il s’agit, n’est pas acquise et je soupçonne que Powell aimerait l’éviter 
car ce n’est pas l’hypothèse la plus favorable pour lui.

Pour la Fed l’hypothèse la plus favorable c’est celle du retour à une petite croissance de 1,5 à 2%, 
d’une stabilisation des profits un peu en dessous des niveaux actuels et d’une petite inflation contenue 



qui ne débouche pas  sur l’échelle de perroquet des  salaires.

Powell s’est rallié à l’hypothèse de Summers de la croissance séculaire lente, molle.

Le rally extraordinaire des deux premiers mois de 2019 est tout a fait normal puisque … nous sommes 
dans une situation pas ordinaire; excès de liquidités, fragilité des marchés, leverage colossal et en face 
des vendeurs à découvert qui a chaque fois tirent à vue espérant enfin la grande   dégringolade; ce sont 
les vendeurs à découvert qui sont les meilleurs soutiens des marchés!

Ce sont les vendeurs à découvert et, je dis bien  les rachats d’actions.

Ceux ci sont à nouveau dans les records et ils constituent un plancher, un soutien des cours.

Ce soutien est disons le condamnable en terme d’éthique mais justifié » en terme de système; les 
capitalistes, les détenteurs de capitaux ont tout intérêt à employer leurs excédents de cette façon quand 
les perspectives de  croissance sont faibles et l’argent bon marché.

Les buy backs sont condamnables mais rationnels .

Les prévisions de profit ont été abaissées tout au long de ces derniers mois , les indicateurs 
économiques sont devenus instables, erratiques , la croissance sera de moinsde 1% au Q1, les surprises 
économiques sont largement négatives mais l’espoir l’espoir  des largesses fait tenir l’ensemble.

Les estimations de profit pour Q1 sont en baisse de 3,8%. Plus de 60% des firmes ont baissé leurs 
prévisions de bénéfices. Les multiple cours-bénéfices du marché est de 16,3  fois.

Le DJ a fait son meilleur début d’année depuis 1987.

https://twitter.com/HORANCapitalAdv/status/1102367083336265729/photo/1


A suivre, le docteur Copper, l’indicateur avancé:

https://twitter.com/EarningsScout/status/1102580147230818304/photo/1


Plus beaucoup de munitions:







Le Danemark en état d'effondrement non déclaré
par Tyler Durden Ven, 03/15/2019 - 05:00

Auteur : Ole Hasselbalch via The Gatestone Institute

    La définition statistique officielle des "descendants" n'inclut que la première génération après la 
personne qui a émigré au Danemark. Les chiffres officiels ne donnent donc pas une image réelle de la 
situation.

    Si les statistiques démographiques continuent de suivre cette tendance, les Danois de souche - dont le
taux de natalité est bien inférieur à celui des immigrants non occidentaux - deviendront une minorité 
vers 2065. Selon un rapport publié en 2017 par Statistics Denmark, seulement la moitié environ des 
immigrants non occidentaux âgés de 16 à 64 ans ont un emploi (53 % des hommes et 45 % des 
femmes).

    En 2017, un tiers des personnes prises en charge par le système de protection sociale de base du 
Danemark étaient des immigrés, ce qui représente une augmentation de 82% en seulement sept ans. 
Ces chiffres montrent qu'à long terme, les dépenses publiques liées à l'immigration mettront un terme à 
l'Etat-providence.

Contrairement aux reportages trompeurs des médias, le Danemark n'oblige pas les réfugiés qui 
souffrent à vivre sur une île isolée. Seuls les criminels étrangers "reconnus coupables de crimes et 
condamnés à l'expulsion en vertu de leur peine" y seront hébergés. Et on leur fera même faire des 
traversées en ferry vers le continent, sous prétexte que c'est nécessaire en raison des "conventions 
internationales".

La représentation médiatique du Danemark comme un pays hostile et inhumain envers les migrants est 
trompeuse, voire complètement fausse.

L'une des raisons de cette image inexacte est qu'elle est peinte par les préjugés politiques des 
journalistes. Une autre raison est que les statistiques officielles danoises fiables sur le problème de 
l'immigration dans le pays sont à la fois difficiles à trouver et encore plus difficiles à interpréter. Un 
autre problème est l'absence de recherches fiables, au mieux, et de données volontairement déformées, 
au pire.

La ventilation suivante montre qu'au lieu d'être plus relativement à l'abri des conséquences des 



migrations massives que les autres pays européens en général, et les pays scandinaves en particulier, le 
Danemark se trouve dans un état d'effondrement sociétal. Malgré les nombreuses lois de Copenhague 
qui régissent la migration et affectent les immigrants, le peuple danois a connu un changement culturel 
et politique majeur dans sa vie telle qu'il l'a toujours connue.

Projections démographiques

En 1960, le Danemark comptait 4 580 708 habitants. Aujourd'hui, ce nombre s'élève à 5 768 712. Cette 
croissance semble être due en grande partie à l'immigration.

En 2016, Statistics Denmark prévoit que le pays comptera 507 000 immigrants " non occidentaux " 
d'ici 2060, et 342 000 descendants " non occidentaux ".

Les " descendants ", cependant, n'incluent que la première génération après la personne qui a émigré. 
Les chiffres officiels ne donnent donc pas une image réelle de la situation.

En 1989, une organisation privée, "The Danish Association", a publié une projection alternative dans le
cadre d'une édition spéciale du périodique Danskeren du groupe (septembre 1989, p. 3, non disponible 
sur Internet.) L'article, publié anonymement - révélant le degré de correction politique et d'autocensure 
requis au Danemark même alors - prévoyait que l'immigration resterait relativement statique, malgré 
des tentatives suffisantes prévisibles pour renforcer la législation. Cette prédiction s'est avérée presque 
correcte jusqu'à présent.

L'article prévoyait environ 1,1 million d'immigrants vers 2020, conformément à ce que l'on peut voir 
dans les statistiques actuelles si l'on inclut la troisième génération de nouveaux venus ainsi que le 
nombre probable d'étrangers non enregistrés.

Si les statistiques démographiques continuent de suivre cette tendance, les Danois de souche - dont le 
taux de natalité est bien inférieur à celui des immigrants non occidentaux - deviendront une minorité 
vers 2065. En fait, cela risque fort de se produire, car les immigrants définis comme " réfugiés " 
continuent d'entrer dans le pays et d'autres, comme les arrivées de membres de la famille et les " sans 
rendez-vous ", sont rarement en mesure d'être renvoyés dans leur pays d'origine.

Emploi et protection sociale

Selon un rapport publié en 2017 par Statistics Denmark, seulement la moitié environ des immigrants 
non occidentaux âgés de 16 à 64 ans ont un emploi (53 % des hommes et 45 % des femmes). Toutefois,
lorsqu'on les ventile par pays d'origine, on constate des différences importantes entre les migrants, le 
taux d'emploi étant particulièrement faible chez ceux qui viennent d'Iraq, du Liban, de Somalie et de 
Syrie.

En analysant les données de Statistics Denmark, la Confédération danoise des employeurs a révélé 
qu'en 2016, 41,5 % des immigrants non occidentaux recevaient de l'aide sociale, alors que seulement 
17,5 % des Danois de souche bénéficiaient des mêmes prestations. En 2017, un tiers des personnes 
prises en charge par le système de protection sociale de base du Danemark étaient des immigrés, ce qui 
représente une augmentation de 82% en seulement sept ans.

Ces chiffres montrent qu'à long terme, les dépenses publiques liées à l'immigration mettront un terme à 



l'Etat-providence.

L'éducation

Selon le même rapport de 2017 de Statistics Denmark, 49 % des descendants non occidentaux de sexe 
masculin et 70 % des descendants non occidentaux de sexe féminin ont terminé leurs études dans un 
domaine employable, contre 73 % des Danois de souche masculine et 81 % des Danois de souche 
féminine.

En outre, les enfants d'origine danoise ont obtenu de meilleurs résultats aux examens finals que les 
enfants d'immigrants et leurs descendants de première génération (notes de 6,7 pour les garçons et de 
7,4 pour les filles, contre 5,3 respectivement 5,9 pour les descendants non occidentaux de première 
génération). Ceux qui ont obtenu les résultats les plus faibles étaient les descendants de la première 
génération de parents immigrants turcs et libanais.

Un rapport publié en 2018 par le ministère danois de l'Éducation a constaté une différence similaire, 
même parmi les descendants de la troisième génération de migrants. L'étude a été contestée, mais les 
résultats factuels restent valables. Ils indiquent que bon nombre des descendants à long terme 
d'immigrants non occidentaux auront de la difficulté à satisfaire aux exigences d'une société 
occidentale moderne et hautement industrialisée.

Malheureusement, les rapports au Danemark finissent de plus en plus souvent comme celui-ci : Si les 
fonctionnaires publient quelque chose qui contredit les contes de fées des bienfaiteurs, les journalistes 
prendront des mesures et effrayeront le transgresseur - il reformulera donc ce qu'il a dit sans le corriger 
directement.

L'économie

Selon un rapport du ministère danois des finances de février 2018, les dépenses annuelles nettes du 
gouvernement pour les immigrants non occidentaux en 2015 étaient de 36 milliards de couronnes 
danoises, soit environ 5 milliards de dollars américains. Comme il y a environ 5 millions de Danois de 
souche, le coût du contribuable supporté par chaque individu s'élevait en fait à 1 000 $ par année, ou 4 
000 $ pour une famille de quatre personnes.

Ce chiffre ne concerne toutefois que les budgets publics directement liés aux immigrants. Il n'inclut pas
les fonds publics indirects supplémentaires consacrés à l'application de la loi, aux écoles, à 
l'administration de la sécurité sociale et à d'autres questions connexes, en raison de la présence 
d'immigrants non occidentaux.

Il ne sera pas possible à long terme de financer ces dépenses qui augmentent rapidement.

Criminalité

Selon le rapport de Statistics Denmark, le taux de criminalité en 2017 était de 35 % plus élevé chez les 
hommes immigrants non occidentaux et de 145 % plus élevé chez les descendants masculins 
d'immigrants non occidentaux que dans la population générale masculine danoise. Il convient de noter 
que les chiffres sont trompeurs, puisque les descendants de la troisième génération d'immigrants sont 
également considérés comme danois dans ce contexte. Les descendants masculins d'immigrants du 



Liban - dont beaucoup étaient, selon le rapport, des Palestiniens apatrides - suivis des descendants 
masculins d'immigrants de Somalie, d'Irak, du Pakistan, du Maroc et de Syrie - ont obtenu les 
meilleures notes pour la criminalité.

Sondages

Des sondages ont été effectués auprès des immigrants. Exemples : En 2006, les jeunes musulmans 
adultes au Danemark se sont révélés plus religieux que leurs parents ; la moitié d'entre eux pensaient 
même que la liberté d'expression devrait céder la place à la prise en compte des règles et traditions 
religieuses (rapporté dans Jyllands-Posten 21/5 2006). Seulement 59% des musulmans pensent que la 
constitution à elle seule devrait servir de base à la législation danoise. Plus d'un tiers des musulmans au 
Danemark se sentaient plus liés à leur pays d'origine qu'au Danemark (Jyllands-Posten 13/5 2006). 
Quatre garçons sur dix d'origine turque et libanaise s'attendent à ce que leur mère reste à la maison pour
s'occuper de leur famille et de leurs enfants (Jyllands-Posten 12/11 2008). Environ la moitié des 
musulmans interrogés pensent qu'Israël n'a pas le droit d'exister. D'autres sondages montrent le même 
tableau déprimant.

Retombées politiques

Ne vous laissez pas berner par l'interdiction de la burqa qui est entrée en vigueur au Danemark en août 
2018. D'une part, elle a rarement été appliquée - seulement 13 amendes en six mois. De plus, ceux qui 
souhaitent s'opposer à l'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes sont libres d'aller dans les pays
où de tels codes vestimentaires sont les bienvenus.

Ne vous fiez pas non plus à d'autres reportages médiatiques qui vont dans le même sens. Les réfugiés 
qui souffrent ne sont pas obligés de vivre sur une île isolée. Seuls les criminels étrangers " reconnus 
coupables de crimes et condamnés à l'expulsion en vertu de leur peine " y seront hébergés. Et on leur 
fera même faire des traversées en ferry vers le continent, sous prétexte que c'est nécessaire en raison 
des "conventions internationales".

Les réfugiés ne sont pas "dépouillés" de leurs objets de valeur à la frontière. Les bijoux et les biens 
d'une valeur supérieure à 10 000 couronnes danoises (1 500 USD) doivent être remis aux autorités pour
aider à payer les demandeurs d'asile. Tout comme les Danois ne reçoivent pas d'argent de l'aide sociale 
s'ils ont des objets de valeur qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Les actions des autorités 
de contrôle des frontières à cet égard sont soumises au contrôle des tribunaux.

D'autres exemples de désinformation médiatique sur le Danemark abondent.

Le climat politique au Danemark est tel que même le premier ministre Poul Schlüter (en poste de 1982 
à 1993), un conservateur, à l'époque où l'on discutait, en 1989, de l'annulation de la loi catastrophique 
sur l'immigration récemment adoptée, n'a pu rencontrer un représentant de la plus importante 
organisation anti-immigration, l'organisation privée mais fortement subventionnée Danish Refugee 
Council.

Surtout, en grande partie à cause des médias de gauche, la plupart des Danois ne comprennent pas à 
quel point le problème est grave car le pays est confronté à l'afflux de non-occidentaux, dont les enfants
et petits-enfants en nombre inquiétant ne semblent pas adopter la culture et les valeurs danoises, et qui 
semblent résister à leur assimilation. Il est donc très peu probable qu'un parti politique qui s'oppose à 



l'immigration trouve auprès des électeurs le soutien nécessaire pour influencer la législation afin de 
répondre aux besoins urgents du pays.

L'effondrement vénézuélien est maintenant un combat pour la
survie : "Jamais de ma vie je n'ai vu quelque chose comme ça"

Le Daily Sheeple 14 mars 2019
www.TheDailySheeple.com

Ce rapport a été publié à l'origine dans The Daily Sheeple

(Les Vénézuéliens se bousculent pour trouver de la nourriture et de l'eau potable)

Alors que le Venezuela tombait dans l'obscurité après une période déjà tumultueuse de famine et de 
troubles, beaucoup pensaient que les choses ne pouvaient pas empirer.

Mais ils l'ont fait.

Si mauvais, en fait, que les systèmes d'eau locaux ne fonctionnent plus, ce qui signifie qu'en plus d'un 
manque de nourriture et de médicaments, la population du Venezuela socialiste lutte maintenant pour 
avoir accès à l'eau potable.

    "J'ai 67 ans", a dit le directeur. "Jamais de ma vie, j'ai vu quelque chose comme ça."

    …

    Selon certaines informations, des magasins ont été pillés et des familles sont allées chercher de la 
nourriture et de l'eau partout où elles le pouvaient.

    La crise était bien visible dans une rivière, où les familles ont eu accès à l'eau malgré sa pollution.

    Via : Nouvelles d'ABC

C'est ce à quoi il ressemble quand votre pays s'effondre complètement et que l'eau douce devient un 
combat quotidien pour la survie :



Avec l'économie en ruine, le dollar américain menacé par la Chine et la Russie et des dizaines de 
trillions de dollars de dettes insoutenables, les États-Unis pourraient bientôt s'écrouler dans un style 
similaire.

Quand cela se produira, la plupart des gens seront choqués et incapables de faire face à la situation. 
Préparez-vous et préparez votre famille en conséquence, car comme vous pouvez le voir dans l'exemple
ci-dessus, le soutien de votre gouvernement local ne se trouve nulle part.

Des “solutions” qui ne font qu’empirer les choses
rédigé par Bill Bonner 15 mars 2019



Des politiciens ont des solutions pour réparer le capitalisme et corriger ses inégalités. Nous 
allons assister à encore plus d’escroqueries.

Pour commencer, selon les chiffres de l’emploi publiés vendredi dernier, les embauches s’effondrent 
aux Etats-Unis. Les chiffres officiels parlent de 20 000 emplois créés en février, bien loin des 170 000 
attendus.

Ensuite, la Fed d’Atlanta a déclaré que la croissance du PIB estimée pour le T1 avait lamentablement 
ralenti : elle n’atteindrait que 0,2%.

Et maintenant… voici ce que dit le Washington Post :

“Les avoirs des ménages [américains] au quatrième trimestre 2018 ont enregistré leur plus grosse 
chute depuis le quatrième trimestre 2008, lorsque le pays traversait une profonde récession, selon des 
données publiées jeudi par la Réserve fédérale. 

La valeur totale nette du patrimoine des ménages mesure les actifs — biens immobiliers, actions, 
comptes bancaires… — des familles et associations à but non-lucratifs, moins leurs dettes. Au 
quatrième trimestre 2018, cette valeur a chuté de quelque 3 700 milliards de dollars, un déclin 
trimestriel de 3,5% environ. Si l’on revient à 1952, date à laquelle débutent de ces données, seuls trois 
trimestres — les troisième et quatrième trimestres 2008 et le deuxième trimestre 1962 — ont enregistré 
de plus grands déclins de la valeur nette des ménages en termes de pourcentage”.

Oui, la “reprise” semble être en train de rendre l’âme. Attendons toutefois d’entendre quelques notes 



supplémentaires avant de tenter de deviner la mélodie.

Le capitalisme est-il irréparable ?
En attendant, la foule commence à préparer le goudron et les plumes. Déjà, quasiment tous les 
démocrates visant la Maison Blanche ont proposé de nouvelles manières de punir les riches.

Taxer leurs revenus, taxer leurs fortunes, taxer leurs propriétés… et même leur interdire de devenir 
milliardaires. Dernier épisode en date, la proposition de Brian Schatz, sénateur d’Hawaii, de taxer leurs
transactions d’investissement.

A La Chronique, nous avons des sentiments mitigés sur le sujet… comme sur de nombreux autres. 
D’un côté, la plupart des gens nous mettraient dans la catégorie des “riches” quand bien même aucun 
club de gens vraiment riches ne nous accepterait…

D’un autre côté, la foule n’a pas tort. Une bonne partie de la fortune des riches leur est arrivée 
injustement. Ce n’est pas le fruit d’une expansion économique honnête ; à la place, les autorités ont 
truqué le système.

Elles ont étouffé les taux d’intérêt, injecté 4 000 milliards de dollars dans le marché des actifs et 
emprunté 13 000 milliards de dollars — depuis 2009 — pour protéger les riches contre les pertes.

Ceci dit, la foule et les candidats démocrates ne semblent pas se soucier de ce qui se passe vraiment. Ils
offrent des solutions à des problèmes qui n’existent pas… et des remèdes qui ne feront qu’aggraver les 
injustices.

Le week-end dernier, par exemple, Mme AOC a prononcé un discours au Texas. Bloomberg nous en dit
plus :

“La démocrate Alexandria Ocasio-Cortez — qui suite à son ascension soudaine est devenue une cible 
des républicains ainsi que, parfois, un élément irritant pour les dirigeants de son propre parti –, a 
appelé le capitalisme un système ‘irréparable’ responsable de l’inégalité des revenus”.

Vraiment ? Les inégalités sont de la faute du capitalisme ?

Les inégalités méritent-elles toutes une correction ? 
Dans un système (capitaliste) libre, il y aura toujours des gens qui travailleront plus dur, auront plus de 
chance, investiront plus sagement leur temps et leur argent, et deviendront plus riches.

Le travailleur moyen fait ses huit heures par jour et ne se creuse pas trop la tête sur le reste du tableau. 
Que fait-il ? Pourquoi ? Comment pourrait-il faire plus, travailler plus efficacement, créer un meilleur 
produit ou un meilleur service à un prix plus bas ? Il ne se pose pas la question.

D’autres, en revanche, viennent travailler à 8h du matin… et ne repartent pas avant 8h du soir. Même 
ensuite, ils essaient de trouver comment rendre l’activité plus profitable… comment éviter les plaintes 
des clients… comment battre la concurrence.

Ils manquent le match de foot du petit dernier… ne se souviennent pas de leur anniversaire de 
mariage… restent muets lors des fêtes, ignorant les discussions banales des convives tandis que leur 
cerveau travaille à résoudre les problèmes de leur entreprise.

Ceux-là, généralement, gagnent plus d’argent.

Est-ce que c’est mal ? Existe-t-il une “solution” qui n’empire pas les choses ?



Toujours des escroqueries 
Les solutions en question sont toujours des escroqueries — taxer, réglementer, redistribuer. Et elles sont
toujours contrôlées par les élites… pour qui rendre l’argent à ses propriétaires légitimes n’est pas 
franchement au sommet de la liste des priorités.

Et Mme AOC ? A-t-elle de meilleures idées que tous les réformateurs et révolutionnaires qui l’ont 
précédée ? Contrairement à eux, est-elle exempte de tout péché, de toute ignorance et de tout égoïsme ?
Devrait-elle décider qui gagne quoi ?

La lourde paluche de l’Etat socialiste — au lieu de la main invisible du capitalisme capricieux — 
devrait-elle déterminer quels produits et services offrir… à quel prix… et quelle marge ?

Les sociétés humaines ont suffisamment emprunté ce chemin pour savoir que personne n’apprécie 
généralement là où il mène. Nous avons eu un petit aperçu de la destination jeudi : la valeur nette du 
patrimoine des ménages américains a chuté — la quatrième plus grosse dégringolade en un demi-
siècle.

Quand la BCE parle vrai (pour une fois)
rédigé par Simone Wapler 15 mars 2019

La BCE prépare l’opinion à une fuite en avant dans le désastre monétaire. Ses 
fonctionnaires n’ont aucune idée de la façon dont se crée la croissance et la richesse.

Cette semaine, Peter Praet, le chef économiste de la Banque centrale européenne, participait à un débat 
en ligne. Oui, la BCE aussi veut se donner un air un peu plus démocratique, c’est très tendance en ce 
moment.

Les réponses de Peter Praet permettent de voir comment la BCE envisage l’économie. Accrochez-vous.
C’est effrayant.

Les citations que je vais utiliser figurent sur ce lien. Je vous reproduis la première et je me contenterai 
de traduire à la volée les autres.

https://twitter.com/i/moments/1105523805248778246


A la remarque d’un “agent économique” (pour reprendre le jargon de la profession de Peter Praet) qui 
constate que l’économie réelle n’a pas profité de la création monétaire (QE), voici la réponse de notre 
expert :

“Le QE a été très efficace pour l’économie réelle. La baisse des taux d’intérêt s’est translatée au 
crédit bancaire attribué aux entreprises et ménages. Ceci s’est traduit par plus de crédit, plus 
d’investissement et plus d’emploi (10 millions d’emplois supplémentaires depuis 2013).”

Pour les penseurs de la BCE, le crédit mène l’économie et moins le crédit est cher, plus il y a de 
croissance. Pour créer de la croissance, il suffit donc d’administrer le prix du crédit.

Rappelons que le crédit d’aujourd’hui ne repose plus sur de l’argent déjà existant, de l’épargne réelle. 
Ce n’est plus la résultante des choix des acteurs de la vie économique, qui arbitrent entre épargne et 
consommation. Aujourd’hui, les banques prêtent de l’argent qui n’existe pas et elles achètent leur droit 
de création monétaire auprès de la BCE.

Pour la BCE, pour augmenter la richesse, il suffit d’augmenter la masse de crédit qui sera ensuite 
transformé en investissement ou en consommation, ce qui va créer des emplois.

Remplaçons “crédit” par “monnaie”. Posons-nous la question : la création monétaire a-t-elle déjà rendu
une société plus riche ?

“Quand les législateurs, après avoir ruiné les hommes par la guerre et l’impôt, persévèrent dans leur 
idée, ils se disent : ‘si le peuple souffre, c’est qu’il n’a pas assez d’argent. Il en faut faire.’ Et comme il 
n’est pas aisé de multiplier les métaux précieux, surtout quand on a épuisé les prétendues ressources 
de la prohibition, ‘nous ferons du numéraire fictif, ajoutent-ils, rien n’est plus aisé, et chaque citoyen 
en aura plein son portefeuille ! ils seront tous riches.'”

Frédéric Bastiat, Maudit Argent

Du A d’Argentine au Z de Zimbabwe, quel est le pays qui est devenu prospère en créant de la 
monnaie ?

Même en mettant les taux d’intérêt en territoire négatif – la BCE paient les banques pour qu’elles 
prêtent – l’économie de l’Eurozone ne fait pas de flammes.



La politique monétaire de la BCE est tout simplement inepte. Elle ruine l’épargne, la richesse déjà 
créée, en la dissolvant dans la fausse monnaie.

Cette fausse monnaie sert à masquer l’insolvabilité de nombreux gouvernements, à les encourager dans
toujours plus de ruineuses et vaines dépenses publiques.

Ce crédit bidon sert aussi à masquer l’insolvabilité de nombreux maillons de l’industrie financière (des 
amis de M. Peter Praet) et à préserver de la faillite des entreprises non rentables.

Il est étrange que des gens arrivés à un tel niveau ignorent des vérités que n’importe qui peut toucher 
du doigt dans sa vie quotidienne :

• La consommation n’enrichit pas, elle n’est – éventuellement – qu’un signe extérieure parmi 
d’autres possibles (comme par exemple l’épargne) d’un niveau de vie.

• La fausse monnaie n’enrichit pas.
• Seul, le profit enrichit et peut augmenter la richesse réelle.
• Le profit consiste pour un vendeur à échanger un produit ou un service plus cher que son prix de

revient. Evidemment cela suppose que l’acheteur soit consentant et libre d’aller voir la 
concurrence et estime faire une bonne affaire.

Tout cela n’a strictement rien à voir avec les magouilles et le charabia de la BCE.

Un rapide examen du parcours professionnel de Peter Praet montre que ce docte personnage est passé 
du FMI à l’enseignement, à la banque commerciale, au cabinet du ministre belge des finances, à la 
Banque nationale de Belgique, retour à l’enseignement, avant d’être nommé économiste en chef de la 
BCE en 2006.

Quand a-t-il travaillé à fournir un produit ou un service dans un secteur exposé à la concurrence, 
produit ou service que les gens auraient été contents d’acheter ? Quand a-t-il créé de la vraie richesse ?

Plus sérieusement, la BCE prépare actuellement l’opinion à plus de tout ce qui n’a pas marché jusque-
là.

Nous allons assister à une fuite en avant généralisée dans la gestion de toutes les grandes devises.



Etrange coïncidence, nous apprenons que l’investisseur suisse contrarien légendaire, Marc Faber, a 
acheté du bitcoin à la fin du mois de février.

Peter Praet a son idée, sur le bitcoin :

“La technologie sur laquelle il repose paraît prometteuse pour beaucoup d’industries. Mais Bitcoin 
n’est pas une monnaie.”

Peut-être que Bitcoin n’est pas une monnaie. On aurait d’ailleurs apprécié que cette opinion soit 
justifiée, les arguments de Peter Praet aurait permis de voir s’il considérait que l’euro délivrant des taux
d’intérêt négatif était lui-même une monnaie.

Mais, sans être une monnaie, peut-être que le bitcoin serait un refuge contre les folies de Peter Praet et 
de la BCE ?

Marc Faber doit avoir son idée sur la question. Il recommande depuis longtemps d’investir dans des 
actifs qui sont hors du contrôle des banquiers centraux et confie acheter de l’or physique tous les mois 
pour protéger son portefeuille. Il déconseille en revanche de détenir des liquidités.



L'alimentation de rupture - Partie 2
Publié par Pierre Templar 11 mars 2019

=> Article proposé par Ivan, rédacteur de Survivre au Chaos.

Note de Pierre : c'est un article extrêmement complet et très intéressant.

Même si les recommandations qu'il préconise pourraient sembler difficiles à mettre en pratique dans 
leur intégralité, il a le mérite de clarifier des points capitaux et de balayer de nombreuses idées reçues 
dans le domaine de l'alimentation de survie.

C'est dommage que je ne n'ai pas connu Yvan au début de mes préparatifs, cela m'aurait permis d'éviter 
de grosses bêtises ! Je lui laisse la parole...

En préambule et en réponse à certains commentaires sur le précédent article, je tiens à présenter 
l’origine de ma réflexion et des solutions que je propose ;

A savoir l’expérience de ma grand-mère maternelle, immigrée polonaise ayant habité le nord de la 
France de 1936 à sa mort en 1993. Elle a eu à charge quatre enfants durant toute la période de la 
seconde Guerre Mondiale, et ce sans la présence de son mari prisonnier en Allemagne.

Les axes de réflexion que j’apporte sont donc issus d’une expérience bien particulière, à savoir vivre en
territoire occupé avec des tickets de rationnement, et en zone rurale...

Les réserves n’étaient pas la seule source d’alimentation ; il y avait les tickets de rationnement de l’état 
mais aussi le braconnage, le glanage, et enfin le marché noir (souvent plus proche du troc que d’un réel 
système organisé de contrebande).

https://plus.google.com/114059969531284635933
https://3.bp.blogspot.com/-jGFaO2cYoO4/XDVuGiUVy4I/AAAAAAAAJCc/-dOPPFFIyDMlfHvjdmS42nuJuHRVZ5E0gCLcBGAs/s1600/lepoilu.jpg


Aussi certains de ces conseils ne seront pas forcément applicables à des habitats de centres urbains, ou 
des situations d’évacuation. Les idées développées ici sont idéales pour une personne restant sur son 
domicile en zone rurale ou semi-rurale, ou disposant d'une cave. Cependant, la grosse majorité restent 
applicables pour celle qui habiterait en ville.

Les objectif nutritionnels

Suite au précédent article qui expliquait en détails les recommandations nutritionnelles de l’OMS et 
d’autres organismes, nous allons simplifier les choses en quelques objectifs pouvant être compris et 
appliqués simplement :

- Au minimum deux repas

Un déjeuner et un souper avec entre chaque un maximum de 8h de jeûne, cette durée est un bon 
compromis entre utilisation des réserves énergétiques de l’organisme et renouvellement de celles-ci.

→ la question du jeûne intermittent est complexe et fait intervenir trop de facteurs différents pour être 
traitée ici. Les deux facteurs les plus importants étant la nature des apports énergétiques et la génétique 
de l’individu. Nourrir une fois par jour et pendant une semaine un polynésien avec 100g de saccharose 
ne donnera pas les mêmes résultats que nourrir un islandais avec 100g de chair de saumon.

Petit déjeuner, goûter et collation, peuvent être consommés en fonction de l’accessibilité aux 
ressources, du besoin énergétique (par exemple augmentation des besoins en hiver), mais aussi du 
"besoin" hédoniste (plaisir de manger qui demeure un excellent soutient moral).

- Un repas complet

Qui devrait contenir au minimum les aliments suivants :

- 100g de féculent cuit (environ 5 cuillères à soupe),
Pour un apport en énergie suffisant pour ne pas entraîner de catabolisme musculaire.

- 100g de légumes crus, ou a défaut 200g de légumes peu cuits,
Pour conserver l’apport en vitamine C.

- Une source de protéines, avec au minimum 10g de protéines de bonne qualité,
Pour limiter les risques de perte musculaire, la source peut être de la viande, du poisson, des œufs, des 
produits laitiers, ou encore des végétaux.

- Une source de produits laitiers pour sécuriser l’apport en protéines, en vitamines D, et calcium.

- Une portion de lipides d’environ 10g, soit une cuillère à soupe d’huile ou une cuillère a soupe 
bombée de beurre,
Pour diminuer les risques de carence en vitamines notamment D - cet apport peut se faire par d’autres 
aliments tels que le poisson ou les oléagineux.



→ Le reste des apports, ce sera du confort et du plaisir.

Les stocks pour un an

Les féculents

L’objectif est d’avoir à disposition 200g de féculent cuit par jour au minimum. Il faut souligner que les 
féculents vont doubler à tripler de poids à la cuisson (selon le féculent et le mode de cuisson). Seule la 
pomme de terre ne prend quasiment pas de poids à la cuisson, les légumes secs (et notamment le pois 
chiche) vont multiplier leur poids par 3,5 s'ils sont laissés à tremper longuement.

Ma grand-mère stockait 100kg de pommes de terre par an et par personne (et ce même après la guerre),
ce qui permet d’avoir 100g de féculent pour 1000 repas environ. Je souligne les origines polonaises de 
ma grand-mère, d'où l'omniprésence de la pomme de terre dans sa cuisine, ainsi que des portions 
"copieuses".

L’objectif minimum reste d’avoir pour une année environ 100g de féculent pour 730 repas, soit environ
73 kilos de féculent cuit (rappelons que les féculents prennent du poids à la cuisson).

Il sera donc facile d’avoir un stock confortable de féculents pour une année entière, l’idée étant que ce 
dernier puisse non seulement permettre de se nourrir mais aussi à l’occasion de cultiver de nouvelles 
plantes au printemps.

Voici ma proposition de stock de féculents par an et par personne :

- 50 kg de pomme de terre
C’est une quantité qui reste facile à stocker, elle représente 500 portions de féculent. Choisir des 
pommes de terre sans traitement anti germinatif afin de pouvoir les replanter.
Le bonus étant que si elles sont cuites avec la peau, les pommes de terre conservent de la vitamine C, 
ce qui évitera les carences associées (comme l’anémie) ainsi que le fameux scorbut.

- 3 x 10 kg de légumes secs
Ce qui va représenter entre 450 et 900 portions de 100g de féculent, en fonction du type de légumes 
secs et de la cuisson. Ceci permet d’avoir un stock très large pour une année entière

Préférer les légumineuses sous forme sèche ; elles sont plus simples à stocker, car beaucoup moins 
volumineuses qu'en conserves, le seul problème étant qu’elles nécessitent un minimum de 
transformation pour être mangeables.

→ on peut les laisser tremper 24 à 48h pour les ramollir et donc les cuire beaucoup plus vite. On peut 
aussi les réduire en farine pour en faire des galettes ou épaissir un bouillon.

→ sous forme sèche, les légumineuses peuvent aussi être semées et cultivées.



Elles ont le très gros intérêt d’apporter des protéines ainsi qu’un peu de fer et de minéraux, la meilleur 
répartition semble être pois chiches (pour l’apport en protéines), lentilles (pour les protéines, le fer, et 
les minéraux), et haricots (rouges, blancs, ou de Soisson pour leur apport énergétique plus important). 
Avec un sac de chaque on aura une très bonne mixité d’apports.

- 5 kg de pâtes/riz/semoule/tapioca
Ce qui après cuisson représente environ 100 portions de 100g (en moyenne, ces féculents doublant de 
volume à la cuisson).

Ces aliments sont avant tout pour le plaisir. En effet, ils sont pauvres en nutriments (sauf dans le cas 
des pâtes intégrales et du riz complet). De plus, on ne peut pas les cultiver directement. Leur répartition
dans votre stock dépendra donc de vos préférences personnelles.

Leur intérêt demeure leur prix car ils sont faciles à se procurer y compris en gros conditionnement.

→ avec ce stock qui peut tenir dans un petit espace (voir une grande cantinière métallique de 
campagne), on a suffisamment de féculents pour couvrir ses besoins physiologiques, mais aussi pour 
couvrir les besoins supplémentaires ou se faire plaisir.

Les légumes

C’est le stock le plus critique en terme de conservation, les légumes étant sensible aux longues périodes
de stockage et pouvant facilement perdre leurs teneurs en vitamines (notamment en vitamine C).

Ma grand-mère tenait deux stock de légumes :

- Des racines (carotte, panais, navet, topinambour…) stockées dans du sable à la cave. Elle pouvait les 
conserver ainsi jusqu'à 5 mois. Au bout de cette période, les racines s’abîment se ramollissent de façon 
importante. Elle en faisait énormément de soupe pour cacher l’état de flétrissement.

- Des conserves appertisées (c'est-à-dire passées dans l’eau bouillante) et lacto-fermentées (c'est-à-dire
laissées au soin de bactéries qui acidifient et stérilisent le milieu). Les légumes étaient issus du jardin et
aussi du glanage ; elle faisait des conserves en quantité industrielle dans une lessiveuse en zinc. De 
mémoire, un tiers de la cave était réservé au stockage des conserves.

Il faut ajouter à ce stock les légumes et fruits frais qui étaient produits toute l’année par le jardin et la 
forêt environnante.

Pour notre stock, il faut donc retirer les légumes frais fournis par le jardin et se contenter de ce qui 
pourra être maintenu en réserve. Les légumes prendront nécessairement plus de place, qu’ils soient 
frais ou en conserve.

On peut se constituer un stock réaliste (permettant au minimum l’apport de 100g de légume par repas 
pour deux repas par jour sur une année) avec les objectifs suivants :



- 20 kg de courges

L’important étant de varier les espèces (potimarron, courges, calebasse, pâtisson, citrouille, potiron…) 
et même les cultivars (c'est-à-dire plusieurs variétés d’une même plante).

A l’exception de la courgette, du concombre, de la pastèque et du cornichon, les cucurbitacées vont se 
conserver entre 4 et 6 mois dans une atmosphère adaptée (fraîche, peu lumineuse et pas trop humide, 
comme un cellier par exemple).

Préférer les petits spécimens, cela évitera le gaspillage, car tant qu’une courge n’est pas entamée sa 
chair se conserve.

Certaines espèces (butternut, potimarron…) se consomment avec leur peau cuite, voire en l'utilisant 
comme récipient (on coupe la courge, on récupère les pépins, et on la passe au four simplement).

Les graines sont comestibles et faciles à cultiver, elles ont un taux de germination de l’ordre de 80 % 
(surtout si on enlève la pellicule protectrice avant de les semer en terre). Elles peuvent se consommer 
fraîches, séchées ou encore grillées (une fois décortiquées à la façon des graines de tournesol). Les 
courges les plus grosses ne sont pas nécessairement plus prolifiques en graines. Conserver 1/3 de ses 
graines pour les replanter est suffisant pour avoir une production qui couvre ses besoins annuels (à 
condition de ne pas avoir de parasites ou de sécheresse qui abîmeraient les plantations)

En moyenne, on estime que l’épluchage (dans les meilleurs conditions) va entraîner la perte de 10 % de
la masse des courges, soit pour notre stock environ 2 kilos (dans le meilleur des cas). Il reste donc 18 
kg de chair consommable, ce qui représente environ 180 portions de légumes (à raison de 100g de 
légumes par repas).

- 20 kg de légumes racines  

Ils se conservent moins longtemps que les courges à l’air libre, le mieux étant de les stocker dans du 
sable dans une cave. Cependant, certains d’entre eux font de très belles plantes vertes et se conservent 
presque toute l’année dans un pot de fleur (on les cueillera quand on en aura besoin).

Le gros avantage par rapport au courges est qu’il est possible de consommer la peau de la quasi-totalité 
d’entre eux , un simple brossage vigoureux suffit.

Autre point intéressant, on peux les consommer cru, notamment la carotte, la betterave et le panais qui 
une fois finement râpé ou haché sont tout a fait mangeables (avec un brin d’assaisonnement).

Tous ne sont pas égaux quand il s’agit de faire repartir une racine. La carotte, le panais et la betterave 
(s'il reste des bases de tiges et/ou de feuilles) peuvent redonner une plante qui donnera des graines.

Certains s’amusent à faire des carotte « Frankenstein » en prélevant la partie de la racine à la base des 
feuilles, et en la laissant tremper dans de l’eau jusqu'à l'apparition de nouvelles feuilles. Cette méthode 
peut permettre d’obtenir un plant qui donnera quelques graines, mais difficilement une nouvelle racine.

Le champion dans cette catégorie demeure le topinambour qui, une fois mis en terre, donnera un plant 
vivace avec de nouvelle racine. Il est même possible de diviser un morceau de racine pour obtenir 



plusieurs plans. Bien que certains trouvent cet aliment peu savoureux, il n’en demeure pas moins une 
source de glucides et de vitamines facile à reproduire, et donc indispensable dans nos réserves.

En considérant que l’on consommera ces aliments avec leur peau et que les pertes sont minimes, on 
aura donc environ 200 portions de légumes (toujours à raison de 100g par repas).

Pour la répartition, il est préférable de favoriser carottes et panais (car facile à trouver et de plus 
longue conservation), ensuite les topinambours et navets (qui se conservent certes longtemps mais sont 
souvent à des prix prohibitifs), enfin la betterave rouge (car se conservant nettement moins longtemps).
On obtient les ratios suivants :

8 kg de carottes
5 kg de panais
4 kilos de navets
2 kilos de topinambours
1 kilos de betteraves

- 40 kg de conserves de légumes

Le poids est ici exprimé net, il faut donc y ajouter le poids des conserves elles-mêmes. Celles en métal 
sont plus légères, celles en verre (à visser ou type "Le Parfait" sont plus lourdes mais présentent 
l’intérêt d’être réutilisables. Leur poids n’est donc pas un « poids mort » mais un investissement à long 
terme.

Le gros intérêt de ces aliments est leur longue conservation, et la possibilité de les consommer de façon
immédiate, sans parage (découpe, épluchage…) ni cuisson.

Pour le choix du contenu des conserves, il est libre et dépendra bien entendu de vos goûts personnels. Il
y a cependant certaines recommandations à appliquer pour éviter de passer la prochaine guerre 
mondiale à ne manger que des cœurs de palmier sauce aigre douce.

→ un maximum de produits non cuisinés : ils se conservent plus longtemps, pourront être utilisés de 
multiples façons, et contiennent plus de vitamines et minéraux (notamment si on consomme le jus de la
conserve). La ratatouille et les courgette à la provençale ne sont pas pour autant interdites mais ne 
devraient pas représenter plus de 10 à 15 % du stock.

→ de la qualité, car ce seront sûrement vos rations pour les jours les plus difficiles (sans eau, sans 
électricité ni source de chaleur), alors choisissez judicieusement...

→ des conserves lacto-fermentées : 15 à 20 % car elles restent riches en vitamines, minéraux et en 
probiotiques qui sont toujours un plus en période d’incertitude au niveau de l’hygiène.

Toujours faire très attention aux conserves maison ! Une conserve facile a ouvrir et avec une odeur 
acide (du moins si elle à été appertisée, car les lacto-fermentées ont naturellement une odeur acide) 
risque de contenir la toxine botulique mortelle.

Ces 40 kg (en poids net) de légumes en conserve constituent 400 portions de légumes, ce qui 
complétera de façon suffisante votre stock annuel.



- 10 kg (voire plus) d'oignons, ail, échalotes

Difficile de considérer ces aliments comme des légumes, ils seront plutôt des condiments bien utiles 
pour améliorer votre quotidien !

Il se conservent toute l’année et se replantent facilement. N’oubliez pas que les oignons et échalotes on 
plus épaisseur et que même si les couches superficielles sont abîmées, le cœur peux encore être mangé 
ou cultivé.

Enfin l’ensemble de ces aliments se conservent simplement dans un milieu sec voire en guirlande au 
mur et présentent aussi l’intérêt d’avoir un pouvoir vermifuge.

Les protéines

Ma grand-mère (oui, toujours elle...) n’avait pas de problème pour les protéines. La basse-cour lui 
fournissait des œuf et de la viande (poules et lapins). Le braconnage était aussi une source non 
négligeable ; collets et pièges rapportaient lapins, lièvres, faisans, perdrix, pigeons, mais aussi des mets 
plus surprenants comme des moineaux ou des merles.

Elles avait aussi constitué un stock (juste avant le début des hostilité), avec du lait concentré en 
conserve (sucré et nature), du lait en poudre, des boites de sardines et de maquereaux, des conserves de 
viande en gelée et en graisse (notamment du porc au saindoux), du "singe" en boite (cf corned-beef), un
saloir de porc (une grosse jarre à fond plat remplie de sel et d’un demi porc), des saucissons polonais 
(très fin salés et au goût de cheminée d’après les récits que m’en ont fait ma mère et mes oncles) et 
enfin des conserves de sardine et maquereaux, le tout stocké au frais dans la cave.

D’après ce que m’a raconté ma mère, la famille tuait un cochon par an, ce qui assurait de la viande 
quasiment toute l’année. A souligner qu'à l’époque on ne consommait pas de viande tous les jours à 
chaque repas.

Petite note d’humour, les boites de "singe" ne seront pas finies à la fin de la guerre ; on en retrouvera 
même après le décès de ma grand-mère en vidant la maison, cependant je ne saurais vous dire si elles 
s’étaient bonifiées avec le temps...

Pour nos propres stocks, il est peu probable que nous allions saigner un cochon et le mettre en 
conserve. Nous allons donc nous orienter vers des produit déjà séchés et appertisés.

La quantité de protéines à apporter par repas est d’environ 10g, il ne faut pas oublier qu'une partie de 
ces protéines peut être apportée par les légumes secs, par exemple.

Les viandes et poissons séchés sont extrêmement riches en protéines. Par exemple 100g de jambon sec 
apporte plus de 20g de protéines ! 100g de morue apportera à peu près la même quantité (bien que cette
dernière nécessite un peu de préparation).

A retenir aussi que les volailles et poissons sont plus riches en protéines que les viandes de 



mammifères. La viande de cochon avait surtout un intérêt économique ; un animal que l’on nourrissait 
facilement pouvait donner une année de viande.

Pour notre stock de protéines nous retrouverons donc :

- De la viande séchée

C’est une source de protéines extrêmement intéressante et dense ! 100g de jambon sec apporte environ 
20g de protéines.

Il est préférable de favoriser les viandes maigres, car avec le temps et sans système de réfrigération ou 
de contrôle de l’atmosphère (conservation sous vide) les graisse vont rancir et rendre l’aliment peu 
appétissant voire franchement nocif.

Il existe de nombreuses spécialités de viande séchée, du saucisson de supermarché au jambon sec 
italien à 80 euros le kilo, en passant par le pemmican ou le jerky du continent américain.

Il faut cependant voir ces aliments avant tout comme un luxe dans le sens ou leur conservation dans les 
meilleures conditions (cave, garde-manger) n’excède que rarement 5 mois, ce qui oblige à les 
consommer rapidement ou du moins à en faire les premier produits consommés dans sa réserve.

On  ne cherchera donc pas à avoir un stock trop conséquent et on favorisera la qualité : un jambon sec 
avec ou sans os, cru ou cuit (cela dépendra surtout de vos préférences), en choisissant une pièce qui 
n’excède pas les 4 kilos (un jambon de 5 kilos est une pièce plutôt familiale qu’individuelle).

A raison de 100g par portion, on aura environ 20g de protéines, ce qui est un excellent apport. Une 
pièce de 3 kilos représentera 60 portions de 10g de protéines par repas, qui seront comestibles pendant 
6 mois.

On ajoutera a cette réserve 3 à 5 kilos de saucisse sèche, en évitant les saucissons qui ont un ratio 
gras/viande plus important et donc une conservation ainsi que des apport nutritionnels moins 
intéressants. Pour cette partie, faite vous plaisir ! c’est avant tout une réserve "de luxe". Le nombre de 
portions de protéines dépendra énormément de la qualité et du type de produit choisi. En étant 
optimiste, on peut l’évaluer à 80 portions de 10g de protéines qui seront comestible entre 3 et 6 mois, 
suivant le type de produit choisi.

→ pour trouver de la viande séchée peu chère, il existe aussi le rayon nourriture pour chat et chien qui 
propose des produit uniquement à base de viande séchée.

- De la morue

Facile à trouver et à conserver, connue depuis très longtemps pour sa conservation de longue durée 
(notamment chez les marins), facile a préparer, c’est un aliment de choix pour la conservation de 
longue durée.

Elle présente cependant deux désavantages : son odeur qui va facilement envahir votre garde-manger, 
et la nécessité de la dessaler dans un grand volume d’eau.



Au-delà de ça, c’est un aliment bien connu et qui offre un grand nombre de recettes (notamment dans la
gastronomie portugaise). Une pièce salée de 1,3 kg (poids moyen) donnera environ 26 portions de 10 g 
de protéines (la teneur en protéine de la morue est d’environ 20g pour 100g mais peut varier selon les 
sources).

Une morue salée se conservera environ 6 mois dans un grenier, un sellier ou un garde-manger. Deux 
pièces (soit entre 2 et 3 kilo de morue) représenteront environ 50 portions de 10g de protéines pour la 
moitié de l’année.

- Des conserves de viande

Ici s’opposent deux écoles ; d’un coté le "corned-beef" et de l’autre, les conserves de viande à la 
graisse. Nous n’évoquerons pas les conserves de "plats de viande" de type raviolis ou cassoulet, de par 
leur faible qualité et intérêt nutritionnels.

→ A noter que ces derniers peuvent être un plaisir ou un petit plus acquis lors d’une promotion, mais 
pas une source principale de protéines.

Le corned Beef est le plus régulièrement conditionné en boite de 200g ce qui représente environ 36g de
protéines par boite. En étant large, on compte 3 portions de 10g de protéines par boite. Certes la densité
est plus faible que dans les produits séchés mais la conservation est beaucoup plus longue ; il est 
conseillé de les stocker au maximum un an, mais on peux sans souci les conserver plus longtemps si la 
boite n’est pas abîmée.

Un stock de 40 boites de 200g donnant 120 portions de 10g est un bon stock qui durera largement une 
année.

Pour la viande en conserve, on trouve une grande diversité, entre les conserves ne contenant que de la 
viande et celles faites à moitié de graisse et moitié bas morceaux. De même, il existe une grande 
différence en termes de conservation entre les conserves industrielles et celles maison.

De façon générale, les conserves en métal se conserve plus longtemps que les bocaux "Le Parfait", et 
plus il y a de gras dans une conserve de viande, plus elle se gardera longtemps.

L’idéal étant d’avoir au moins une centaine de portions de viande, en comptant que comme pour le 
corned-beef on a environ 3 portions pour 200g de conserve, ce qui représente environ 80 kg de viande.

→ la quantité semble importante mais rapportée au poids moyen d’un cochon la quantité de viande 
semble logique. Il faut aussi penser au fait que l’on ne prend pas en compte la production de protéines 
notamment par le biais des œufs, ce qui impose de stocker beaucoup.

- Des conserves de poisson

Peu coûteuses et à longe durée de conservation, elles seront non seulement riches en protéines mais 
aussi en lipides de bonne qualité et en calcium (dans les sardines en boite, les arêtes se solubilisent et 
deviennent digestes).



Sardines, maquereaux, hareng ou thon, on aura pour 100g de chair entre 18 et 20g de protéines, soit 
quasiment 2 portions pour 100g. En général, les conditionnements contiennent 200g de chair (une fois 
égouttée) on aura donc l’équivalent de 4 portions par conserve !

Les conserves à l’huile sont plus intéressantes, car de conservation plus longue, et permettant d’utiliser 
leur huile comme condiment voire combustible (certaines boites de sardines étaient transformable en 
lampe à huile), ou lubrifiant mécanique (dans le pire des cas).

Le thon ne devrait pas constituer le stock principal. De par sa place en fin de chaîne alimentaire, il a 
tendance a accumuler des déchets et perturbateurs endocriniens. En consommer une fois par mois serait
largement suffisant.

Sardines, maquereaux, et harengs sont de très bonne sources de protéines, vitamines D, lipides, et 
calcium (dans le cas des sardines). Ils constitueront donc le stock principal.

En bonus, on ajoutera du foie de morue en conserve, qui de part sa richesse en vitamines permettra de 
lutter contre toutes les carences, ainsi que des moules en conserve (nature ou cuisinées). Ce sont les 
aliments offrant le meilleur apport en fer, donc parfaits pour lutter contre l’anémie ou encore en période
de convalescence suite à un trauma.

En estimant que les boites de conserve font 200g en moyenne, et que pour chaque 100g on aura deux 
portions, on pourra faire le stock suivant :

- 20 boites de thon à l’huile (une partie peut être au naturel, mais elles se conserveront moins 
longtemps, 5 à 6 mois au lieu de 1 an), ce qui représentera 80 portions de 10g de protéines.

- 60 boites de sardines/maquereaux/harengs/anchois à l’huile (même remarque, une partie peut être 
au naturel, mais se conservera moins longtemps, de même les conserves cuisinées avec une sauce 
notamment se conservent moins longtemps - préférer simplement à l’huile) réparties selon vos 
préférences, ce qui représentera 240 portions de 10g de protéines.

- 10 boites de moules (chaque boite contient environ 100g de chair de moule) nature ou cuisinées. 
Elles constitueront surtout un très bon apport en fer. Elles ne représenterons que 10 portions de 10g de 
protéines mais encore une fois, leur intérêt n’est pas là.

- 10 boites de foie de morue.. En en consommant une par mois (début au mois de 
novembre/décembre), on sera assuré de ne pas avoir de carences en vitamines pendant l’année, leur 
apport en protéines étant négligeable.

→ Avec ce stock conséquent, on aura environ 740 portions de 10g de protéines, ce qui sera largement 
suffisent pour couvrir les besoins annuels, d’autant plus qu'on ne prend pas en compte les protéines qui 
seront apportées par les végétaux et les produits laitiers. On aura donc pas de raisons de craindre une 
dénutrition ou une perte de masse musculaire.



Les produits laitiers

Des produits laitiers longue conservation.

Si la grande majorité du stock de protéines doit être sous forme de produits carnés (chairs d’animaux), 
c’est en raison de leur densité en protéines et de leur durée de conservation comparées aux produits 
laitiers.

En effet hormis les fromages avec un long affinage, les produits laitiers nécessitent souvent une 
réfrigération ou une congélation pour les consommer sur une longue période.

Dans le cas de ma grand-mère, le problème ne se posait pas car il y avait des "pisseuses de lait" dans le 
voisinage. Le faible stock qu’elle avait constitué servait surtout à compenser les mois de l’année ou la 
production laitière était plus faible, et donc le prix du lait frais trop élevé pour elle.

Dans notre stock, les produits laitiers seront avant tout des aliments "bonus" apportant des protéines, du
calcium, et permettant aussi d’améliorer les recettes pouvant êtres préparés. On retrouvera donc :

- Du lait en poudre que l'on reconditionnera dans des sachets zippés en évacuant l'air, ou mieux, en 
poches sous vide. Un stock compris entre 1 et 3 kg est largement suffisent et correspondra à environ 20 
L de lait une fois reconstitué.

On pourra y adjoindre du fromage. Là se pose la question du mode de conservation car en effet, il y a 
deux possibilités :

- Le vieillissement - on laisse volontairement les bactéries, levures, et autres micro-organismes agir sur
le fromage, en faisant en sorte de n’avoir que des micro-organismes non pathogènes qui se 
développent.

- La conservation - c'est-à-dire l’élimination des facteurs qui permettent le développement des micro-
organismes (oxygène, humidité…).

La première solution est l'une des plus traditionnelles ; on l’utilise par exemple pour les crottins de 
chèvre que l’on consommera frais les premières semaines, puis de plus en plus secs jusqu'à se retrouver
avec un produit extrêmement dur. C’est aussi le cas de fromage plus savoureux, comme le cantal, dont 
le vieillissement (ou affinage) lui apporte tout son goût.

Cependant cette méthode a ses limites. Premièrement, elle nécessite un lieu de stockage avec des 
paramètres d’humidité et d’hygiène relativement bien contrôlés. Ensuite, elle ne peux s’appliquer 
facilement qu'à certains types de fromages (notamment ceux riches en sodium et pauvres en eau).

La seconde méthode peut se faire de différentes façons. En effet, on peux congeler, réfrigérer, mettre 
sous vide, voire appertiser (mettre en conserve) certains fromages. Cependant l’une des méthodes les 
plus simples demeure la cire, principe que l’on retrouve sur les fromages hollandais ou sur le fameux 
Babybel. L’intérêt de la cire est simple, on va bloquer totalement les échanges entre le fromage et le 
milieux extérieur ; il est donc en quelque sorte mis sous vide.

Cette méthode est relativement simple a mettre en œuvre (on fait fondre la cire et on y plonge le 
fromage avant de le laisser figer. De plus, on peut "cirer" de petites portions de fromage que l’on pourra



consommer plus facilement.

Cette technique fonctionne avec tous les fromage à pâte pressée et cuite : Abondance, Beaufort, Comté,
Emmental, Gruyère, Parmesan…

Le plus réaliste est d’opter pour un mélange de ces deux types de conservation :
- De petits fromages que l’on pourra laisser vieillir - car une fois entamé un fromage ne pourra plus être
conservé au même endroit (une fois la croûte entamée on a un plus fort risque d’infestation par des 
agents pathogènes). On le déplacera du stock vers la cuisine, par exemple, en choisissant une zone 
fraîche et sèche et en le protégeant dans un filet ou derrière un grillage de type garde-manger.
- Un ou deux gros morceaux de fromage à pâte pressée cuite, que l’on reconditionnera en petits 
morceaux.

Les fromages serviront avant tout à compléter les besoins en produits laitiers et notamment en calcium. 
Les fromages à pâtes pressées et cuites sont très riches en calcium et pourront donc être rationnés. De 
ce fait, il est difficile de donner un stock précis. On se contentera d’avoir 1/3 de fromage à laisser 
vieillir (des crottins de chèvre sont une bonne idée, facile a trouver a conserver et à fractionner - un 
stock de 15 à 20 semble être un bon objectif) et 2/3 de fromage à conserver dans de la cire (acheter une 
grosse quantité et la fractionner soi-même semble plus économique - un stock de 15 kilos est 
raisonnable).

Les corps gras

C’est l’un des stock qui est le plus simple à constituer. En effet, les corps gras se conservent facilement 
(bien que si exposés trop longtemps à l’air libre ils peuvent rancir). Un tel stock sera à la fois un stock 
d’aliment, d’agent de conservation (huile, beurre, et graisse animale permettent de conserver d’autres 
aliments), et aussi de réserves de matières premières (fabrication de savon, graissage des mécanismes, 
entretiens des cuirs, combustibles…).

Ma grand-mère faisait son savon elle-même avec des pastilles de soude et de l’huile d’olive. Je sais 
qu’elle avait aussi du beurre et du saindoux en conserve qu’elle utilisait pour la cuisson. Pour les 
fritures, elle utilisait uniquement la sacro-sainte Végétaline (qui, après avoir été utilisée plusieurs fois 
servait pour les coutures des chaussures) ; l’huile d’olive et de tournesol servaient aussi pour 
agrémenter les légumes et faire des conserves.

Corps gras principalement utiles pour l’alimentation

Ce doit être votre stock principal, celui à haute valeur nutritionnelle. On y retrouve les huiles riches en 
acides gras insaturés (oméga 3 et 6 notamment) qui permettront de limiter les carences et de ne pas finir
avec les artères complètements bouchées.

On y retrouve les huiles de première pression à froid, avec une préférence pour l’huile de noix, de 
noisette, de soja, de colza (attention de première pression à froid) et de chanvre. Ces huiles sont de très 
bonne source d’oméga 3, qui sont beaucoup moins présents dans l’alimentation que les oméga 6 et de 
surcroît beaucoup plus fragiles (facilement altérés par des température de cuisson même basse).

Il faut conserver ces huiles dans des contenant en verre tinté ou opaque. Elles ont tendance à rancir une 



fois exposées à l’oxygène ; il est donc préférable d’avoir plusieurs petits contenants hermétiques qu’un 
seul. Un stock de 10 litres (en panachant son choix en fonction de ses préférences) permettra d’avoir 
largement plus de 10g d’huile riche en oméga 3 par jour.

→ L’idée est de consommer cette portion crue en l’ajoutant dans une préparation déjà cuite ou 
consommée froide afin de préserver l’apport en oméga 3.

→ Une autre très bonne source d’oméga 3 sont les fruit oléagineux, notamment les noix et les noisettes.
Elles sont faciles à glaner dans les bois ou à se procurer chez de petits producteurs. Il est préférable de 
ne pas les décortiquer et de les conserver dans un endroit frais et sec. Sous cette forme, elles se 
conserveront toute une année. Un stock de 5 kilos (de noix et de noisettes avec les coquilles) sera une 
bonne source supplémentaire d’omega 3 (à noter que les graines de courges ont les mêmes intérêts 
nutritionnels et doivent donc êtres récupérées lors de la consommation des courges et autres citrouilles).

L’huile d’olive a été portée au rang d’indispensable, cependant elle peux être remplacé par d’autres 
huiles moins nobles. Son effet sur la santé est moindre car c’est une huile riche en oméga 6 et pauvre en
oméga 3 (sur le plan de la santé, elle a surtout permis la diminution de la consommation de graisse 
saturée comme la Végétaline, le beurre et le saindoux, en remplaçant ces dernier dans les poêles et 
casseroles). Elle a principalement un intérêt gastronomique, étant la clef de voûte d'une bonne partie de
la gastronomie mondiale (et donc des habitudes alimentaires). Comme les huiles citées précédemment 
il est préférable de la choisir première pression à froid et de la conserver dans un récipient en verre 
opaque. Un stock de 2 à 3 litres est largement suffisant et n’est pas indispensable (à noter que l’huile de
pépin de raisin à peu ou prou le même intérêt en terme d’apports nutritionnels).

Le beurre clarifié ou - ghee - est facile à faire soi-même et  peut se conserver plus d’un an une fois mis
en bocal hermétique. Il s’utilisera comme du beurre frais ; on pourra le consommer tel que ou pour 
cuire d’autres aliments. Il conserve sa vitamine D ainsi qu'un peu de vitamine E et A, mais il sera 
surtout un apport calorique supplémentaire (toujours utile en cas de rupture de normalité) ainsi qu’un 
petit plaisir gastronomique au goût de noisette toujours bon pour le moral.

Un stock de 5 kilos (poids ne comprenant pas la masse des bocaux) est suffisent pour une année, il faut 
avant tout le considérer comme un luxe et un plaisir que comme un réel besoin.

→ si vous ne voulez pas fabriquer votre beurre clarifié, pensez à la patte d’arachide (qui est un beurre 
de cacahuète nature) la marque Dakatine est un des ingrédient de base de la cuisine sur le continent 
africain. C’est un produit de longue conservation qui apporte beaucoup de lipides et aussi pas mal de 
protéines. Vous pouvez remplacer partiellement ou totalement votre stock de beurre clarifié par de la 
pâte d’arachide.

Corps gras utiles pour l’alimentation et le reste

On retrouve ici les huiles n’étant pas de première extraction à froid et/ou étant pauvre en acides gras 
insaturés ou en vitamines, c'est-à-dire les huiles de fort rendement comme l’huile de tournesol, 
d’arachide, de maïs, de colza raffinée. Ce sont principalement des huile raffinées à faible teneur en 
omega 3 ; elles sont stables et peu influencées par la lumière ou la température. On peut donc les 
conserver en simple bouteille ou bidons plastique transparents.

Elles sont peu onéreuses et peuvent être consommées, bien que leur valeur nutritionnelles et leurs 



qualités gustatives soient faibles. Elles sont cependant utilisables pour les cuissons de type fritures et 
peuvent êtres filtrées et réutilisées plusieurs fois (selon la température, la durée d’exposition à la 
température, et le nombre d’utilisations - ces détails se trouvent sur les emballage ou auprès des 
fabricants).

Elles pourront aussi servir comme agent lubrifiant (mais à éviter en cas de températures inférieures à 0°
C car il y à possibilité que l’huile se fige) ; Elles remplaceront l’huile des lampes à huile (même si elles
n’auront pas une odeur des plus agréables) et pourront servir de substitut partiel ou total dans les 
moteurs diesel.

Considérez-les plus comme des agents techniques à tout faire que comme de réels aliments. Choisissez 
un format économique (type bidon plastique de 5 litres), et gardez le comme solution de secours.

La Végétaline aura le même statut, son intérêt étant avant tout sa très longue conservation. Elle pourra 
servir comme bain de fritures ; certains même l’utilisent en remplacement du beurre dans la confection 
de pâtes ou de gâteaux (pratique qui n’est recommandable ni sur le plan nutritionnel ni sur le plan 
gustatif). Elle est une bonne base pour fabriquer des savons neutres (avec de la soude), qui pourront 
aussi êtres utilisés comme lessive y compris à de fortes températures. Elle peut aussi servir de graisse 
pour les rouages ou pour les coutures de chaussure en cuir, et de façon générale pour tout ce qui 
nécessiterait l’utilisation d’une graisse épaisse. Un pain de Végétaline est largement suffisant pour un 
an (voire pour toute une vie). Encore une fois, il s'agit plus d'une réserve "au cas où" que d'une réelle 
nécessité.

Les autres stocks

Sont regroupés ici les autres produits qui seront indispensables pour vous assurer un bon stock 
alimentaire. Nous entrons ici plus dans le "luxe" que dans l’indispensable, mais ces stock demeurent 
utiles.

Les 5 indispensables

Farine, sel, sucre, vinaigre, alcool.

Ces 5 ingrédients sont indispensables car ils permettent à la fois de cuisiner, conserver, améliorer, ou 
simplement rendre consommables bon nombre d’aliments.

- La farine permet certes de faire du pain, des crêpes, mais aussi des poissons meuniers (utile pour les 
poissons fades) ou encore de la colle de farine. On pourra transformer les bouillons en soupe et les jus 
de cuisson en sauce. Etant donné l’utilisation que l’on va en faire, il est préférable de choisir une farine 
extrêmement blutée (c'est-à-dire pauvre en son donc en fibres). Une farine T55 ou T45 est un bon 
choix.

- Le sel est le plus ancien conservateur et agent de sapidité. Il rend mangeable les plats fades ou même 
franchement mauvais. Il permet de conserver la viande, le poisson, et de favoriser la déshydratation de 
tous les aliments. En saturant l’eau avec du sel on obtient la fameuse saumure indispensable à la 
conservation de nombreux aliments (poisson, olives, cornichons…). Ce même mélange d’eau et de sel 
peut être utilisé pour nettoyer les plaies peu profondes et de façon générale pour nettoyer l’extérieur du 



corps des agents pathogènes.

- Le sucre aura quasiment les même utilités que le sel. Il permet la conservation des fruit la fabrication 
de sirops de confiture, l’amélioration de la saveur des plats, et peut aussi être utilisé pour le traitement 
de certaines plaies (le pansement au sucre est utilisé par roulement de 24 h pour drainer les plaies 
suppurantes, il permet aussi de former une barrière antiseptique pour les plaies profondes). Le caramel 
au-delà de son intérêt gastronomique peut aussi servir de colle. Enfin, c’est le substrat énergétique 
préféré par les levures ; il permettra donc d’accélérer et d’améliorer les fermentations (panification, 
fermentation alcoolique…).

- Le vinaigre blanc à 8 % ou 10 % sera lui aussi utile pour la conservation des aliments, mais aussi 
pour les rendre comestibles (la marinade de vinaigre permet d’attendrir la viande et de détruire les 
agents pathogènes, à l’exception des vers) et bien sûr de les agrémenter avec une vinaigrette ou autre 
(exemple du bortch une soupe de betterave pomme de terre et vinaigre). C’est un bon désinfectant pour 
les surfaces et les objets. Il n’est pas recommandé pour nettoyer les plaies mais peut servir à désinfecter
les mains par exemple. On peut aussi le boire rallongé d’eau, c’est ce que buvaient notamment les 
légionnaires romains en Afrique. Cette boisson semblait avoir un effet désaltérant (on retrouve cette 
utilisation désaltérante du vinaigre dans l’épisode biblique de l’éponge trempée dans le vinaigre et 
tendue au Christ - acte qui a parfois été compris comme une forme de torture alors que l’effet recherché
était totalement inverse).

- L’alcool a lui aussi de nombreuses applications. On parle ici d’alcool blanc avec peu ou pas de saveur
et avec un titrage alcoolique compris entre 40° et 50°, c'est-à-dire de l’alcool pour fruit ou du rhum 
agricole (ce sont les produits les moins chers dans cette catégorie). On peut utiliser cet alcool pour 
désinfecter les surfaces ou les plaies, comme conservateur notamment pour les fruit (de la même façon 
que le vinaigre en marinade), mais aussi pour la confection de teintures de plantes. Pour les plus 
aventureux, il peut servir de combustible mais pas de carburant (il faut au minimum 70 % d’éthanol 
pour réussir à faire tourner un petit moteur essence). Il est aussi possible d’utiliser l’éthanol présent 
pour fabriquer du biodiesel en le mélangeant avec une base (comme de la soude) et une huile végétale 
(recettes et explications sur Internet). Enfin, il aura une forte valeur en termes de troc, ce qui est 
toujours en bonne chose en cas de rupture de la normalité.

Pour les quantités à stocker, c’est simple. 5 kilos de farine, 5 kilos de sucre, 5 kilos de sel, 5 litres de 
vinaigre, et 5 litres d’alcool. Ce sont des stock minimum, libre à vous d’en avoir plus, mais pour une 
année on aura déjà de quoi largement améliorer son quotidien et préserver sa santé.

Les épices

Pas vitales mais absolument indispensables pour agrémenter, rehausser, et surtout rendre mangeable 
tout ce que vous pourrez préparer. Pour ce stock, il ne peut y avoir de recommandations absolues ; 
chacun fera en fonction de ses habitude. Si ma grand-mère ne jurait que par le paprika, le poivre noir,  
et le laurier, je préfère personnellement la cannelle, le gingembre, et le curcuma.

Faites un stock des épices que vous appréciez car il est possible que vous ne puissiez plus en trouver 
avant un long moment. Dans l’absolu, préférez les épices entières plutôt que moulues, elles se 
conservent mieux (poivre en grains, baies rouges, cannelle en bâton, anis en étoile, muscade en noix, 
gingembre et curcuma sous forme de racines, ou piment en guirlande) et ne prennent souvent que peu 
de place (gardez-les dans un récipient fermé ou un bocal pour en conserver la saveur). Il n’est pas 



intéressant de stocker des herbes séchées surtout si elle peuvent pousser à l'endroit où vous vivez. Vous 
pouvez même cultiver le persil ou la ciboulette comme plante d’intérieur (consommés crus, ils seront 
de plus une bonne source de vitamine C).

Conclusion

Ce stock est conséquent et s’adapte mieux a une maison avec sous sol ou dépendance qu’a un petit 
appartement. Cependant, il a pour but de permettre de tenir pendant 1 an sans apport extérieur (culture, 
élevage, troc, contrebande, vol…). Il s’adapte donc particulièrement bien aux lieux excentrés ou 
reculés (qui offre de toute façon la possibilité soit de cultiver, ou élever de petites quantités de 
nourriture, soit de glaner et de braconner), mais peut paraître trop important en ville ou en métropole où
les habitations offrent souvent moins de surface de stockage (mais où se fournir en nourriture est 
souvent plus complexe, les zone de production étant plus éloignées).

Comme dit en préambule, ce stock s’inspire du cas particulier de ma grand-mère en essayant de le 
mettre à jour avec les produits que l’on trouve actuellement. Sont but premier est d’offrir une base 
d’alimentation permettant d’empêcher les carences alimentaires les plus courantes. Cette idée de stock 
peut être bien sûr modelée en fonction d’autres paramètres (durée plus longue, alimentation 
végétarienne, milieu de vie avec des condition météo plus compliquées…). C’est une petite pierre à 
l’ouvrage et j’espère que faute de servir au lecteur elle permettra de lancer des réflexions et des 
discutions fructueuses sur ce sujet...
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