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La transition énergétique prisonnière d’une spirale
de la mort?
Philippe Gauthier 27 février 2018

[NYOUZ2DÉS: actuellement, il n'existe pas de transition énergétique (les (fausse)
énergies renouvelable ne remplace pas les énergies fossilles, mais s'ajoute à eux), cela ne
peut pas exister et n'existera jamais.]
La baisse des coûts des renouvelables ne les a pas rendues réellement plus désirables pour les
entreprises du secteur énergétique. Dans les faits, le coût élevé des investissements et leur
faible rentabilité se sont traduits par la chute des profits et de la valeur des entreprises.
Pourquoi les investissements stagnent-ils dans les énergies renouvelables, alors que l’argent
coule à flots dans un secteur structurellement déficitaire comme celui du pétrole de schiste? La
réponse se situe du côté de la libéralisation des marchés et des politiques fondées sur une
compétition excessive. Les profits sont à la baisse, entraînant une véritable « spirale de la
mort » pour les producteurs d’énergie – et l’impossibilité d’atteindre les objectifs de réduction
des émissions d’ici 2050. Une récente étude de Trade Unions for Energy Democracy, un groupe
international de réflexion sur les enjeux énergétiques, expose les mécanismes de ce qu’elle
qualifie de « calamité se déroulant au ralenti ».
L’étude part du constat qu’en dépit des constantes « bonnes nouvelles », l’investissement dans
les énergies renouvelables est beaucoup plus bas qu’il le faudrait. Le déficit, selon une étude
réalisée par l’IEA-IRENA, serait d’environ 600 milliards $ par année et atteindrait 14 000
milliards d’ici 2030, pour les secteurs solaire et éolien seulement. Plus étonnant encore, ce

sous-financement chronique survient alors que les capitaux privés sont surabondants et se
cherchent des débouchés.
Le niveau des investissements est d’autant moins satisfaisant que de nouvelles pratiques
viennent accroître les besoins. L’électrification de 70 % des transports exigera à elle seule près
de 15 000 milliards $ d’investissements dans les renouvelables entre 2016 et 2050, selon le
rapport 2017 de l’IEA-IRENA. Des secteurs importants sont aussi fortement négligés. Le
stockage de l’électricité, par exemple, n’a reçu que 10 milliards $ dans le monde en 2015.
Le problème de fond, résume le TUED, « n’est pas le manque d’argent. Il repose, pour
simplifier, sur le fait qu’il n’y a pas beaucoup d’argent à faire dans les renouvelables et les
technologies liées. »

Obstacles actuels aux énergies renouvelables, selon le TUED.
La baisse des coûts aggrave la situation
C’est contre-intuitif, mais la baisse du coût des renouvelables contribue à aggraver leur manque
de rentabilité. L’idée que les renouvelables seraient bientôt compétitives avec les énergies

fossiles a mené à l’abandon prématuré de diverses formes d’aide financière et réglementaire.
De plus, elle a ouvert la porte à la pratique des appels d’offres au plus bas soumissionnaire, qui
induit une compétition meurtrière entre producteurs et répand l’idée que les renouvelables ne
sont pas un investissement rentable.
De plus, l’industrie ne reçoit que des signaux flous et inconstants. Le marché du carbone, par
exemple, est un désastre complet. Non seulement les prix sont trop bas, mais ils fluctuent aussi
de manière imprévisible. De plus, à l’échelle mondiale, environ 85 % des émissions de carbone
échappent à ce mécanisme. La Banque mondiale espère malgré tout que les investisseurs se
précipiteront sur les renouvelables sur la base d’un futur fait de risques difficiles à évaluer et de
coûts hypothétiques. Le TUED qualifie cette attitude « d’attente passive d’un miracle ».
L’un des mécanismes de marché les plus pervers est l’appel d’offres, un système où les
promoteurs se livrent à une forme d’encan à la baisse sur le niveau de subvention dont ils
acceptent de se contenter. Les achats sont ensuite garantis sur une longue période. En principe,
ce mécanisme est censé réduire les coûts pour le consommateur, mais en pratique, on observe
que les promoteurs soumissionnent à des niveaux trop bas et qu’ils ne parviennent pas ensuite à
compléter le projet, ce qui les expose à des amendes. En Inde, par exemple 18 des 28
entreprises ayant proposé des projets d’énergie solaire ont reçu des amendes totalisant 20 % de
la valeur du projet et cinq d’entre elles, des amendes additionnelles de 40 %. Ceci augmente la
perception de risque entourant les énergies renouvelables.
En somme, la baisse des coûts des renouvelables ne les a pas rendues réellement plus désirables
pour les entreprises du secteur énergétique. Dans les faits, le coût élevé des investissements et
leur faible rentabilité se sont traduits par la chute des profits et de la valeur des entreprises. En
2008, les 20 plus grands producteurs d’énergie avaient une valeur combinée de 1000 milliards
d’euros. En 2014, celle-ci avait chuté de moitié. Depuis 2008, les producteurs d’électricité
constituent le secteur économique le moins performant au monde, selon l’indice du prix
mondial des actions de Morgan Stanley.
Le retour du secteur public?
Il est peu probable que ces problèmes structurels se règlent simplement par des mesures
réduisant la valeur des investissements pétroliers. Le TUED met d’ailleurs en garde les
partisans du mouvement de désinvestissement : l’argent retiré du secteur des énergies fossiles
ne sera pas réorienté vers les énergies renouvelables tant qu’elles sont considérées comme
risquées et de faible rapport.
Le TUED considère plutôt que le niveau d’investissement nécessaire est impossible à atteindre
dans un régime dominé par des entreprises motivées par le seul profit. Il propose plutôt des
investissements massifs de l’État dans un cadre public. Cette mesure s’imposera d’autant plus
que l’ère des faibles taux d’intérêt semble toucher à sa fin, ce qui réduira la disponibilité du
capital privé. Les auteurs du rapport reconnaissent qu’une politique publique dynamique
heurtera certaines libertés économiques et que la résistance du secteur privé risque de mettre à
l’épreuve les institutions démocratiques.
L’étude critique au passage le rôle des organisations non gouvernementales qui misent
actuellement sur un rôle accru des entreprises privées, sans tenir compte des obstacles
structurels auxquels elles font face. Le TUED suggère aux ONG d’abandonner ce cadre

d’analyse et de faire plus de place au secteur public dans leurs réflexions.
Irréaliste? Les auteurs rappellent que dans le passé, la plus grande partie des énergies
renouvelables a été développée par le secteur public ou des organismes sans but lucratif, pas
par le secteur privé. Le retour à la propriété publique serait à leur avis plus juste et plus efficace
que tenter de créer des mesures incitatives dans le cadre d’un marché qui a démontré qu’il était
dysfonctionnel.
Sources :
Trade Unions for Energy Democracy, Preparing a Public Pathway : Confronting the Investment Crisis in
Renewable Energy (PDF, 76 pages)

Effet de serre et réchauffement climatique
Par Johan Lorck le mars 1, 2018

Cet article résume les connaissances actuelles concernant les rapports entre gaz à effet de serre
et climat (il sera désormais affiché sur la page d’accueil avec un onglet à cliquer). Il se base
pour l’essentiel sur les rapports du GIEC et sur d’autres sources dont les références sont
indiquées à la fin. L’article aborde les points suivants :
1 – L’effet de serre et le climat
2 – Y a-t-il saturation ?
3 – Que nous disent les archives climatiques ?
4 – Quelle est la sensibilité climatique au CO2 ?
1 – L’effet de serre et le climat
Le rayonnement solaire est la source principale d’énergie sur Terre. Le soleil détermine le
climat de la Terre en émettant de l’énergie sous la forme d’ondes très courtes, principalement
dans la partie visible ou quasi visible du spectre.
La quantité d’énergie qui atteint la couche supérieure de l’atmosphère terrestre chaque seconde
par mètre carré de surface faisant face au soleil pendant la période diurne représente environ 1
370 watts. Mais comme l’exposition au soleil n’est pas directe partout, la quantité d’énergie
moyenne par mètre carré par seconde à l’échelle planétaire n’en représente qu’un quart (342
watts).
Environ 30% de la lumière solaire qui atteint les couches supérieures de l’atmosphère est
réfléchi vers l’espace. Les deux tiers de cette réflectivité proviennent des nuages et des petites
particules de l’atmosphère : les aérosols. Le dernier tiers de la lumière du soleil est réfléchi par
les zones de la surface terrestre de couleur claire : principalement la neige, la glace, et les
déserts.
L’énergie qui n’est pas renvoyée vers l’espace est absorbée par la surface de la Terre et par
l’atmosphère. Elle représente environ 240 watts par mètre carré (W/m-2). Afin de compenser
l’énergie entrante, la Terre elle-même doit émettre vers l’espace une quantité moyenne

équivalente d’énergie. Elle le fait en émettant un rayonnement à grande longueur d’onde. Pour
émettre 240 watts par m2, une surface doit être à une température d’environ -19°C.
Température beaucoup plus froide que celle qui prévaut à la surface de la Terre : la température
moyenne de la surface du globe est d’environ 14°C. La température requise de -19°C se trouve
à une altitude de 5 km environ au dessus du sol.
Si la Terre est en moyenne à 14°C et non -19°C, c’est parce que des gaz à effet de serre
opacifient partiellement les rayonnements à grande longueur d’onde provenant de la surface.
Un gaz à effet de serre est un gaz dont les molécules sont susceptibles d’absorber une partie du
rayonnement infrarouge. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d’eau et le dioxyde
de carbone.
La vapeur d’eau est le gaz à effet de serre le plus abondant dans l’atmosphère, responsable de
60% de l’effet de serre par temps clair. Cependant, les changements dans sa concentration sont
le résultat de rétroactions climatiques liées au réchauffement de l’atmosphère plutôt qu’un effet
direct des activités humaines.
La production naturelle et l’absorption du dioxyde de carbone (CO2) est réalisée à travers la
biosphère terrestre et l’océan. Mais l’humanité a modifié le cycle naturel du carbone en brûlant
du charbon, du pétrole, du gaz naturel et du bois depuis le début de la révolution industrielle, au
milieu des années 1700. Le CO2 produit par l’utilisation des combustibles fossiles et du bois a
une composition isotopique différente de celle caractéristique des autres sources de gaz
carbonique dans l’atmosphère, c’est pourquoi on peut affirmer que l’augmentation récente est
liée aux activités humaines. La concentration de CO2 atmosphérique est passée de 280 ppm
avant l’ère industrielle à près de 410 ppm aujourd’hui.
De ce qui précède, on peut dire que l’équilibre du rayonnement sur Terre peut être modifié de
trois manières fondamentales :
1 – modification du rayonnement solaire entrant (occasionné par exemple par des variations au
niveau de l’orbite terrestre ou du Soleil lui-même) ;
2 – modification de la fraction réfléchie du rayonnement solaire : l’albédo. Par exemple par des
changements au niveau de la couverture nuageuse, des particules atmosphériques ou de la
végétation. L’albédo moyen de la Terre de 0,3 : cela signifie que 30% du rayonnement solaire
est réfléchi.
3 – modification du rayonnement à grande longueur d’onde émis par la Terre vers l’espace (par
exemple par les variations des concentrations de gaz à effet de serre). Le climat réagit à ces
modifications directement et indirectement par divers mécanismes de rétroaction.
Si l’un de ces facteurs change de façon significative, l’énergie absorbée sera plus importante
que celle émise (ou inversement). La température de la Terre augmentera (ou diminuera)
jusqu’à ce qu’un nouvel équilibre soit atteint.

Estimation de la moyenne annuelle et mondiale du bilan énergétique de la Terre. À long terme,
la quantité de rayonnement solaire entrant absorbé par la Terre et par l’atmosphère s’équilibre
grâce à la Terre et à l’atmosphère qui dégagent une quantité équivalente de rayonnement
sortant à grande longueur d’onde. Près de la moitié du rayonnement solaire entrant est
absorbé par la surface de la Terre. Cette énergie est retransmise vers l’atmosphère grâce au
réchauffement de l’air à la surface (les thermiques) ou par l’évapotranspiration, ainsi que par
les rayonnements à grande longueur d’onde qui sont absorbés par les nuages et les gaz à effet
de serre. À son tour, l’atmosphère renvoie l’énergie à grande longueur d’onde vers la Terre,
ainsi que vers l’espace. Source : Kiehl et Trenberth (1997).
2 – Y a-t-il saturation ?
Certains prétendent qu’il y a déjà tellement de CO2 dans l’air que son effet sur le rayonnement
infrarouge est saturé. Selon cette thèse, l’ajout de CO2 aurait d’autant moins d’effet que la
vapeur d’eau bloque déjà massivement les rayons infrarouges. Il est vrai que dans le spectre
infrarouge, les bandes principales où chaque gaz bloque le rayonnement se chevauchent.
Comment l’ajout de CO2 pourrait-il affecter le rayonnement dans les bandes du spectre que
H2O a déjà rendu opaque ?
Pour comprendre cette polémique, il faut savoir que tous les gaz atmosphériques ont un mode
unique d’absorption d’énergie : ils absorbent certaines longueurs d’onde d’énergie mais sont
transparents pour les autres. Pour la vapeur d’eau, la plus forte absorption se produit dans les
bandes spectrales aux longueurs d’onde plus longues que 17μm et plus courtes que 8μm
environ. Les bandes d’absorption les plus fortes de CO2 sont celles à 15μm et 4,3μm, suivies
par des bandes plus faibles autour de 10μm.
On peut voir ci-dessous que les profils d’absorption de la vapeur d’eau (pics bleus) et du
dioxyde de carbone (pics roses) se chevauchent sur certaines longueurs d’onde. Le dioxyde de

carbone n’est pas un gaz à effet de serre aussi puissant que la vapeur d’eau, mais absorbe
l’énergie dans les longueurs d’onde (12-15 micromètres) que la vapeur d’eau ne ferme pas.

Source : NASA. (Illustration adaptée de Robert Rohde.)
Si le centre de la bande 15μm est saturé, les ailes du groupe et en particulier les bandes 10μm
deviennent dominantes pour déterminer les effets radiatifs et ceux-ci sont loin d’être saturés.
Quoi qu’il en soit, toute saturation aux niveaux inférieurs n’empêcherait pas le CO2 de
réchauffer l’atmosphère, puisque ce sont les couches d’où s’échappe le rayonnement qui
déterminent l’équilibre thermique de la planète. Or il n’y a pas de saturation à ce niveau. Et la
vapeur d’eau ne supplante pas les effets du CO2 car il y a peu de vapeur d’eau dans les hautes
régions froides d’où s’échappe l’infrarouge.
La température et la teneur en vapeur d’eau dans la troposphère diminuent rapidement avec
l’altitude et la majeure partie de la vapeur d’eau dans la troposphère est donc concentrée dans
la zone plus basse et plus chaude.
Au fur et à mesure que le rayonnement infrarouge s’élève couche par couche dans
l’atmosphère, le dioxyde de carbone, la vapeur d’eau ou d’autres gaz à effet de serre absorbent
un peu d’énergie. Chaque couche d’air rayonne une partie de l’énergie qu’elle a absorbée vers
le sol et une partie vers les couches supérieures. Plus haut, l’atmosphère devient de plus en plus
mince. Finalement, l’énergie atteint une couche si mince que le rayonnement peut s’échapper
vers l’espace.

Altitude de la perte de chaleur. Source : Skepticalscience.com.
Si l’on ajoute du CO2 dans l’atmosphère, l’endroit à partir duquel la plus grande partie de
l’énergie thermique qui quitte finalement la Terre se déplacera vers les couches supérieures.
Comme les niveaux plus élevés rayonnent une partie de l’excès vers le bas, tous les niveaux
inférieurs jusqu’à la surface se réchauffent.
3 – Que nous disent les archives climatiques ?
Sur le dernier million d’années, la planète a connu de longues périodes froides de 100 000 ans
entrecoupées de phases plus chaudes de 10 000 à 20 000 ans. Les recherches ont permis
d’identifier deux mécanismes principaux pour expliquer ces variations du climat : la position de
la Terre par rapport au Soleil et la teneur de l’atmosphère en CO2.
Les prélèvements dans les calottes de glace de l’Antarctique et du Groenland ont apporté une
mine d’informations et ont permis notamment de reconstituer l’évolution des températures. Les
scientifiques ont ainsi pu constater qu’elles suivaient fidèlement celle des niveaux de CO2. Les
archives glaciaires montrent que les concentrations actuelles de gaz à effet de serre sont les plus
élevées depuis au moins 800 000 ans.

Concentrations de CO2 et températures de l’Antarctique des 800 000 dernières années
(source : NASA)
La corrélation est impressionnante mais une question se pose si l’on observe le timing avec
précision : sur la base de ces données de carottes glaciaires antarctiques, les variations de CO2
suivent les changements de température d’environ 600 à 1000 ans… La hausse CO2 ne seraitil pas une conséquence plutôt qu’une cause des variations ?
En fait, la sortie des glaciations ne s’amorcerait pas grâce au CO2 mais en raison d’un
changement de l’orbite terrestre (les cycles de Milankovitch) qui modifie la répartition de
l’ensoleillement à la surface de la Terre. L’Arctique est lors de certaines périodes davantage
exposé au rayonnement solaire. Le fort réchauffement de l’Arctique lié au forçage solaire
entraîne une fonte des glaces de l’hémisphère nord. D’où une réduction de l’albédo : la fonte
des glaces amplifie encore le réchauffement car la terre et l’océan renvoient moins les rayons
du soleil que la glace ou la neige.
Cette fonte des glaces de l’hémisphère nord affaiblit la circulation de l’océan Atlantique avec
un apport massif d’eau douce. L’eau de fonte glaciaire est douce et ne plonge pas comme l’eau
salée, ce qui ralentit le « tapis roulant océanique ». Le ralentissement de la circulation
océanique prive les hautes latitudes de la chaleur venue des Tropiques tandis que l’Antarctique
se réchauffe.
Lorsque l’océan austral se réchauffe, la solubilité du CO2 dans l’eau diminue. Cela conduit les
océans à relâcher plus de CO2 dans l’atmosphère. Ce dioxyde de carbone réchauffe alors
uniformément la planète, parachevant la sortie de l’ère glaciaire.
Le réchauffement moderne est déclenché par le CO2, c’est toute la différence. Le point clé,
aujourd’hui, est donc la sensibilité climatique au CO2.
4 – Quelle est la sensibilité climatique au CO2 ?
La réponse brute à un doublement de la concentration de CO2 est de 1,2 °C. Mais avec les
rétroactions, cette valeur peut être augmentée, on parle de sensibilité climatique.
Les scientifiques du climat utilisent diverses sources pour estimer la sensibilité climatique :
l’histoire des variations de température tirées des observations instrumentales (depuis 150
environ), les données paléoclimatiques ou encore les modèles.

Les auteurs du dernier rapport du GIEC affirment qu’un doublement des niveaux de dioxyde de
carbone amènera probablement une hausse la température mondiale de 1,5° C à 4,5 °C par
rapport aux températures préindustrielles. Le processus complet pourrait prendre des centaines
d’années. C’est la sensibilité climatique à un doublement du CO2. Il s’agit donc de la hausse de
température obtenue une fois que toutes les rétroactions auront agi.
Pour comprendre ce calcul, il faut rappeler que les scientifiques utilisent la notion de « forçage
radiatif » pour mesurer la différence entre l’énergie radiative reçue et l’énergie radiative émise
par le système climatique. Ce « forçage » est mesuré en Watts par mètre carré (W m-2). Les
climatologues convertissent ainsi l’impact des gaz à effet de serre atmosphériques et de
l’albédo en changement équivalent de rayonnement du soleil.
Les variations liées à l’irradiance solaire sont d’environ 0,25 W m-2 (ce type de variation n’a
rien à voir avec les changements de la position de la Terre par rapport au soleil). Nous allons
voir que le CO2 peut avoir un impact beaucoup plus important aux échelles de temps qui nous
intéressent.

Irradiance solaire depuis l’ère des satellites. L’énergie solaire reçue en moyenne est de ~240
W/m2, donc le chiffre est à diviser par quatre, soit ~0.25 W/m2. (Credit: NASA/GISS).
Par exemple, si l’atmosphère contient 400 ppm de CO2, ajouter 82 ppm supplémentaires de
CO2 équivaut à une hausse de l’énergie du soleil de 1 W m-2. Depuis l’ère préindustrielle, la
concentration de CO2 est passée de 280 ppm à près de 410 ppm aujourd’hui, soit un forçage de
2 W m-2, huit fois plus important que les variations naturelles dues au soleil.
La relation entre le dioxyde de carbone et le forçage radiatif est logarithmique : des
concentrations accrues ont un effet de réchauffement progressivement plus petit.
Pour calculer le forçage radiatif, l’équation utilisée dans les rapports du GIEC est la
suivante : ΔF = 5.35 ln (C/Co)
« ΔF » correspond au forçage radiatif en Watts/m2 ; «C» est la concentration de CO2

atmosphérique, et «Co» est la concentration de CO2 de référence.
Par exemple, avec un passage de 280 à 410 ppm, on obtient l’équation suivante :
ΔF = 5.35 ln (410/280) = 2 W m-2
Voici un tableau d’équivalence entre concentration de CO2 et forçage radiatif :

La sensibilité climatique est l’estimation de la sensibilité du climat à l’augmentation du forçage
radiatif. On peut l’exprimer par l’équation suivante :
ΔT = λ * ΔF
Où « ΔT » correspond à l’augmentation de la température ; « λ » est la sensibilité
climatique ; « ΔF » le forçage radiatif en Watts/m2.
Le dernier rapport du GIEC estime que la sensibilité climatique se situe entre 0,54 et 1,2°C /
(W/m2).
Avec le forçage actuel (2 W m-2), on obtiendrait donc la hausse de température suivante :
ΔT = λ * ΔF = (0,54 à 1,2)*2 = 1,08 à 2,4°C.
Mais comme les températures ne dépendent pas du seul CO2, d’autres paramètres et sont à
prendre en compte, notamment le méthane, les autres gaz à effet de serre, les aérosols, etc… On
peut voir ci dessous une synthèse des différents forçages présentés par le GIEC :

Forçage radiatif par rapport à 1750 ( W/m2). Source : GIEC AR5.
Pour les échelles de temps de 50 à 100 ans, il faut parler de « réponse climatique transitoire »,
ou « transient Climate Response » (TCR) en anglais. La TCR n’est pas la réponse climatique
totale mais de l’augmentation de la température au moment où le doublement de la
concentration de CO2 est atteint. Il ne faut pas confondre cette réponse climatique transitoire à
la sensibilité climatique (Equilbrium Climate Sensitivity, ECS) qui représente l’élévation
atteinte lorsque les températures se seront totalement stabilisées, ce qui intervient plus tard.
Le dernier rapport du GIEC indique que la TCR se situerait dans une fourchette de 1°C à 2,5°C
pour un doublement de la concentration de CO2. Mais il est difficile de déterminer avec
précision la réponse climatique en raison de certaines incertitudes, notamment les rétroactions
liées aux nuages.
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Le 1er de chaque mois, retrouvez une Revue Mondiale de l'Energie:
- Allemagne: Les villes pourront interdire certaines voitures diesel
- Gaz: Avec les fuites de méthane, le gaz broie du noir
- USA: Les Américains achètent du gaz russe pour se chauffer
- Arabie Saoudite: Le Prince bin Salman prochainement en Europe
- Canada: Début d'année difficile pour le premier ministre Trudeau
- Arctique: Record de chaleur +30 degrés au-dessus de la moyenne
- Australie: Tesla va installer 50'000 maisons en électricité autonome
- Allemagne: Un chinois achète 10% des actions de Mercedes!
Le pétrole ne fait plus rien. Lui faudrait-il une petite seringue pour qu'il tienne une forme
olympique? On le retrouve à 66.63$ à Londres (69.02$ fin janvier) et à 63.01$ à New York
(64.50$ fin janvier).
Est-ce le rapprochement entre les deux Corée qui fait hiberner l'uranium? Il baisse comme la
température à 21.75$ (23.15$ fin janvier).
Graphique du mois

Consommation moyenne par personne (équivalent pétrole en kg)

Pétrole
L’Economie mondiale est en croissance et pousse de 2% la demande pétrolière à 100 millions
barils/jour (b/j). Les soucis de production au Venezuela et au Nigeria pourraient effacer les
gains du schiste US et pousser les prix à la hausse.
Dans les mois à venir, la pieuvre Goldman Sachs verrait bien un baril à 80$. D’autres
institutions prédisent un baril à 100$, mais pour l'instant, le pétrole stagne àà 65$.
La croissance de la demande pétrolière pourrait dépasser l’offre. Durant les 4 dernières années,
plus de 100 projets pétroliers ont été mis à l’arrêt et il faudra attendre plusieurs années pour en
extraire le premier baril.
Sur les 1’250 milliards $ de dividendes versés en 2017, Royal Dutch Shell est l’entreprise la
plus généreuse envers ses actionnaires devant China Mobile. Exxon Mobil, Apple et Microsoft
occupent les places suivantes. L’intérêt du capital progresse plus rapidement que les salaires.
Gaz
Les études et les évidences, qui montrent que le gaz naturel n’est pas une solution pour le
climat, sont de plus en plus accablantes. En Pennsylvanie, USA, les émanations de gaz à effet
de serre des forages gaziers représentent 11 centrales à charbon. Les 16 études scientifiques ont
été compactées par Environmental Defense Fund.
L’extraction de gaz émet d’énormes quantités de méthane. Selon Energy Institute, les
producteurs pourraient réduire de 75% ces émissions simplement en améliorant l’extraction. La
moitié pourrait être réduite à des coûts nets.

OPEP
Les coupes de l’OPEP portent leurs fruits. Le pétrole est sorti des 50$ pour se maintenir à 60$
et plus. Ce succès repose en grande partie sur les baisses de l’Arabie Saoudite et la
dégringolade du Venezuela.
Durant le mois, alors que les prix repassèrent sur les 70$, des murmures se sont fait entendre
pour mettre fin aux quotas de l’OPEP. Il n’en n’a pas fallu plus pour voir les prix chuter.
L’Arabie et la Russie se sont empressées de démentir la rumeur pour soutenir les prix.
Planète
Alors que l'Europe grelotte sous une vague de froid tardive, le pôle Nord a connu un pic de
chaleur avec des températures 30 degrés au-dessus des normales saisonnières. A l'extrême nord
du Groenland, les températures ont atteint 6,2°C durant ce mois de février.

Les promoteurs des JO Sion 2026 célèbrent, à leur manière, la durabilité et des Jeux
Olympiques respectueux de planète en brûlant un baril de pétrole au sommet du Cervin avec
Pirmin Zurbriggen
Les Acteurs Clés
USA
Aux USA en 2018, les éoliennes devraient produire plus d’électricité (89,077 MW) que la force
hydraulique.
ExxonMobil annonce une augmentation de ses réserves pétrolières de 19% (+2,7 milliards de
barils) grâce aux Emirats Arabes Unis, la Guyane et le schiste américain. Au rythme actuel,
Exxon pourra produire pendant 14 années.
L’administration Trump est en train de préparer un croc-en-jambe aux énergies renouvelables.
Une réduction de 72% des fonds pour la recherche et le développement est prévue. Les
décisions de Washington ouvrent de belles opportunités à l’Europe et l’Asie.

Scott Pruitt, le climato-sceptique et Directeur de l’Agence Américaine de l’Environnement
remet continuellement en question le consensus scientifique sur le réchauffement climatique et
l’implication de l’homme. Il prend un angle nouveau en prévoyant qu’une atmosphère plus
chaude est une bénédiction pour l’homme.
Waymo, une succursale de Google, va lancer un service identique à Uber, mais avec une petite
différence. Les mini vans Chrysler Pacifica ne seront pas équipés de chauffeurs! L’Etat
d’Arizona a donné son accord pour ce service de voitures autonomes.
Une voiture autonome a besoin de 40 terrabytes de données pour 8 heures de conduite, soit
autant que 3'000 personnes. Combien d’électricité consommeront ces données ?
Les offres solaires et éoliennes reçues par l'électricien Xcel Energy, Colorado, vont lui
permettre de générer de l’électricité à des tarifs inférieurs au charbon.
Halliburton Co mène une campagne agressive contre les brevets posés par son rival
Schlumberger dans le secteur du pétrole de schiste. Les deux concurrents tentent de breveter
leurs systèmes afin de commercialiser leurs solutions aux exploitants de pétrole.
En comparaison avec janvier, le nombre de personnes tuées par une arme a diminué en
février. Comme cette année février n’a que 28 jours, cela a peut être joué un rôle. Au total 2'299
personnes ont été abattues et 3'915 blessées depuis le début de l’année.
A 3 ans de sa réélection, le président Trump a nommé Brad Parscale comme manager de sa
campagne présidentielle pour 2020. Les gens pressés n'ont-ils pas d'allure?
Arabie Saoudite
Le Gouvernement a débuté une campagne pour contenir l'impact médiatique négatif de la
vague d’arrestations sur le monde de la finance. Il reste encore 350 fortunes du pays en état
d’arrestation. Avant la vente de 5% de Saudi Armaco, l’objectif est de ne pas refroidir les
potentiels investisseurs. Elle devrait rapporter entre 100 et 200 milliards $ à Riyad.
Le Prince bin Salman prévoit un voyage en France, en Angleterre et aux USA durant les
semaines à venir. L’objectif du Prince Ministre est d’attirer des milliards de $ d’investissements
dans l’aérospatial, le pétrole, les techniques de l’internet et des domaines des loisirs. Des
journées de promotion de l’Arabie Saoudite sont également prévues à Zurich et à Genève, mais
sans le Prince.
L’une des clé du succès de l’Arabie Saoudite fut l’allocation d’une partie des revenus pétroliers
à ses citoyens, une sorte de revenu minimal garanti. Cependant, cette clé manque dans la
stratégie "Vision 2030". Le FMI souligne que si la croissance ne crée pas assez d’emplois, le
gouvernement sera sous tension, tout comme la production pétrolière.
Historiquement, l’Arabie Saoudite était le seul pays à posséder 1-2 millions b/j de réserve pour
stabiliser les marchés. Aujourd’hui, le Bassin Permien aux USA peut également jouer ce rôle
avec 1 million b/j de capacité supplémentaire. Pour l’instant, les américains ont plus produits à
tout va sans se soucier des prix du baril.

Russie
Alors que le brut premium est envoyé aux raffineries chinoises, l’Europe bénéficie d’un brut de
seconde zone. La qualité s’est tellement dégradée que les européens désirent renégocier les prix
et les quantités livrées. Le pétrole de l’Oural, qui est exportée en Europe, atteint à peine le
standard de qualité fixé par Moscou.
L’arrivée d’un tanker russe de gaz liquide à Boston USA, a fait écarquiller des yeux. Malgré les
sanctions et le gaz de schiste US, les américains ont dû importer du gaz russe pour couvrir leurs
besoins en chauffage!
Selon Gazprom, l’Europe pourrait expérimenter des coupures de gaz si elle ne construit pas de
nouveaux gazoducs depuis la Russie. L’option du gaz de schiste américain pour l'Europe ne
convainc également pas Gazprom.
En février, Moscou a enregistré des records de neige. Plus de 2'000 arbres ont été déracinés. Le
Kremlin a toujours montré peu d’intérêt pour les changements climatiques et se réjouit de la
fonte des glaces dans les régions pétrolifères de l’Arctique.
Moscou et Riyad se trouvent de plus en plus de point en commun. Le schiste américain est sur
leur liste noire. L’augmentation de la production américaine les a pris par surprise et la baisse
des cours du baril a poussé les budgets des deux pays dans les abysses.
Le ministre du pétrole d’Arabie Saoudite a participé à l’inauguration d’une installation de 27
milliards $ de gaz liquide en Russie. Les Russes espèrent que l’Arabie Saoudite importe ce
LNG afin d’économiser le pétrole dans les systèmes d’air conditionné.
La Turquie a donné son accord pour la construction du gazoduc TurkStream de Gazprom qui
permettra à la Russie de livrer du gaz à la Turquie et l’Europe sans passer par l’Ukraine.
Aucune surprise dans la réélection du Président Poutine. Cela devrait être confirmé le 18 mars
pour un nouveau et dernier mandat. Ce sacre mérite bien une chanson.

Soviet Suprem - Vladimir

Venezuela
PDVSA, l’entreprise pétrolière nationale, a demandé à ses 143'000 employés de ne suivre sur
les réseaux sociaux que les comptes qu’elle autorise. La restriction fait suite après que 10'000
employés ont quitté leur travail au mois de janvier.
La production continue de baisser à 1,6 million b/j en décembre (2,18 millions b/j début 2017).
Le Venezuela a lancé sa propre crypto monnaie : le «Petro». Le pays espère en vendre pour 2,3
milliards $. En théorie, cette nouvelle monnaie est cautionnée par de l’or et le pétrole, même
s’il ne vous sera pas possible de posséder du pétrole vénézuélien en cas de coup dur.
L’ancien président Chavez et ses proches auraient dérobé plus de 20 milliards $ pour leur
propre compte. On retrouve une partie de ce montant auprès de la banque helvète Crédit Suisse.
L’administration américaine et son secrétaire Rex Tillerson (ex pdg d’ExxonMobil) étudie des
sanctions pétrolières contre le gouvernement du président Nicolas Maduro. Le Venezuela est le
7ème plus grand exportateur de brut pour les américains.
Chaque jour, plus de 35'000 vénézuéliens cherchent refuge ou vont chercher de la nourriture à
Cucuta, Colombie.
Schlumberger a passé 938 millions $ dans le compte pertes et profits après une autre perte de
460 millions $ l’année dernière. L’expédition de l’entreprise pétrolière américaine au Venezuela
est dispendieuse.
Chine
Le constructeur chinois de drone, Ehang, a effectué un premier vol avec un drone et un
passager. Entièrement propulsé par électricité et géré de manière autonome, il peut voler à 130
km/h. La lutte pour le maché des drones-taxi a débuté entre la Chine, les USA et l’Europe.
Le 26 mars 2018, la Chine va lancer au Shanghai International Energy Exchange sa bourse
pétrolière pour les livraisons dans les pays asiatiques. Ce geste a le potentiel de secouer les
bourses pétrolières mondiales. Le Yuan remplacera le dollar US pour les transactions.
En Chine, d’ici à 7 ans, la moitié des bus pour les transports en commun seront électriques. En
2017, 386'000 bus électriques ont été vendus et les ventes devraient dépasser le million en
2025. Selon Bloomberg New Energy Finance, les coûts d’acquisition et de maintenance des bus
électriques sont inférieurs à leurs concurrents à pétrole ou à gaz.
Le président chinois Xi Jinping hésite entre le titre d’Empereur à vie ou celui de Président
limité à deux mandats. Empereur à vie semble être sa préférence. A voir si le gouvernement va
le confirmer dans ce nouveau poste.
Dans le monde, 60 centrales nucléaires sont en construction dont 20 en Chine. Dans quelques
années, Pékin va devenir la plus grande puissance nucléaire civile.
Au Tajikistan, la Chine finance la construction d’un gazoduc pour importer 25 à 30 milliards de
m3 de gaz du Turkmenistan. Au total, la Chine devrait engloutir 65 milliards m3 de gaz
turkmène.
Les importations de pétrole ont atteint un nouveau record à 9,57 million b/j en janvier.

Sous la pression de Donald Trump, la Chine va importer du gaz liquide LNG américain
Alors que le centre de la Chine croule sous la neige, la capitale Pékin aligne plus de 110 jours
sans une goutte d’eau. (depuis le 23 octobre 2017). La dernière sécheresse aussi importante
date de 1970.

Drone Taxi Ehang
Europe
L’objectif de réduction de la consommation d’énergie de l’Union Européenne avait été fixé à
-20% d'ici à 2020. Selon Eurostat, en 2016, le retard était de 4% sur la feuille de route.
Pour la deuxième année consécutive, la croissance économique de l’Europe (+2,5%) est
supérieure à celle des USA. En Chine, la croissance 2018 devrait passer à 6,9% (6,5% l’année
dernière).
Pour la première fois, en 2017 l’Europe a généré plus d’électricité avec le vent, le soleil et la
biomasse qu’avec du charbon. La progression est impressionnante. Il y a 5 ans, le charbon
produisait le double des énergies renouvelables.
France
Vahana, l’avion électrique, entièrement autopiloté, a réussi son premier vol test pour le compte
d'Airbus. L’oiseau volant s’est stabilité à une altitude de 5m. Le vol a eu lieu à Pendleton
Range, Oregon, USA. De son côté, l'Europe va lancer des projets pilotes de drones électriques,
capable de transporter des personnes.
Des problèmes de soudure ont été repérés sur le réacteur nucléaire EPR en construction à
Flamanville. Ces écarts concernent 38 soudures sur 66 dans le circuit secondaire. L’EPR de
Flamanville devait entrer en service en 2012 pour 3 milliards €. La facture actuelle dépasse les

10,5 milliards €.
Une vague de froid a atteint l’Europe durant les derniers jours de février. Entre 12 et 15% des
français souffrent du froid dans leurs habitations et la précarité énergétique concerne 1 ménage
sur 5.
A Bure, les occupants du bois Lejuc ont été évacués par 500 gendarmes. Le site de la Meuse a
été choisi pour stocker 85’000 m3 de déchets nucléaires à haute activité et à vie longue. Les
opposants occupent, depuis l’été 2016, le bois Lejuc.
Après la Belgique, le chinois Gobee.bike jette également l’éponge en France. Lancé en octobre
2017 à base de vélos à 28€, le nombre de déprédations et de vols ont cassé le business model.
De son côté, le Vélib’ compte 20'000 vélos dégradés ou volés par année.
Allemagne
Les grandes villes ont le droit d’interdire la circulation des voitures diesel polluantes, selon un
jugement qui pourrait concerner 12 millions de véhicules en Allemagne. Ainsi, les
municipalités pourront interdire les voitures diesel non conformes les jours de forte pollution.
Cette décision est une prouesse dans ce pays tourné vers l'automobile.
Pour ne pas arranger le monde automobile allemand, le milliardaire chinois Li Shufu, est entré,
en cachette, dans le capital action de Daimler-Mercedes à hauteur de 9,69%! Li Shufu est déjà
propriétaire de Geely, premier constructeur d’automobiles chinois, et de Volvo Cars.
Max Planck Institute a investi plus de 1 million d’heures afin de construire le Wendelstein 7X, un prototype de réacteur à fusion nucléaire. Pour le moment, il s’agit d’un test qui
consomme bien plus d’électricité qu’il n’en produit. A l’époque le réacteur Super Phénix avait
suivi la même trajectoire.
Hollande
Le gisement gazier de Groningen a été secoué par un tremblement de terre de 2.0 alors qu’en
janvier une secousse de 3.4 avait été enregistrée. Les tremblements sont directement liés à
l’exploitation de gaz.
Suisse
Les promoteurs de la candidature des Jeux Olympiques «Sion 2026» ont frappé très fort. Ils ont
réalisé la prouesse d’amener en hélicoptère un baril de pétrole au sommet du Cervin. C’est le
champion Pirmin Zurbriggen qui a mis le feu au baril de l’entreprise pétrolière Midland. Les
organisateurs soulignent, à leur manière, l’importance de réaliser des Jeux durables et propres.
En 2015, les émissions suisses de gaz à effet de serre se sont élevées à 116 millions de tonnes
d'équivalents CO2. Les gaz émis à l'étranger (76 millions de tonnes) représentent près des deux
tiers de l'empreinte totale de la Suisse.
La Ministre de l’environnement du Canton de Vaud a préparé un projet de loi qui propose
l'interdiction de la fracturation hydraulique «et toute forme de stimulation visant à fracturer la

roche». Ca tombe bien, car une société gazière voulait justement utiliser cette méthode pour
aller chercher du gaz sous le Lac Léman. Soulagement dans la communauté des poissons, qui
auraient été en contact direct avec les produits chimiques nécessaires à la fracturation.
Au lieu d'un déficit de 250 millions de francs pour 2017, la Confédération Suisse affiche un
bénéfice de 4,8 milliards! En dix ans, les erreurs comptables indiquent un surplus surréaliste de
30 milliards francs.
Norvège
Statoil est satisfaite de sa première installation d’éoliennes flottantes Hywind en Ecosse. Le
système permet d’installer des éoliennes qui n’ont pas besoin d’être ancrées dans le fond de la
mer.
Le fonds souverain norvégien, dont la cagnotte frise 1'000 milliards $, ne va plus investir dans
les énergies fossiles comme le charbon.
Italie
Grâce au pétrole égyptien, le géant pétrolier ENI a battu son record pétrolier avec 1,92 millions
b/j en décembre dernier.
Sylvio Berlusconi fait un retour surprenant sur la scène politique italienne. Les résultats seront
connus en mars.
Ukraine
Jusqu'en 2025, Westinghouse Electric, USA, va livrer de l’uranium à 7 centrales nucléaires
Ukrainiennes. Le régime local désire diminuer sa dépendance énergétique face à la Russie.

Dessin: L'excellent Chappatte

Les Amériques
USA-Schiste
Le Wall Street Journal souligne avec délicatesse que l’industrie américaine de schiste a perdu
265 milliards $ depuis 2010.
Sur les 15 plus grands producteurs indépendants de schiste, seuls 5 ont commencé à payer des
dividendes.
Dans les 7 années à venir, ExxonMobil espère tripler sa production de schiste dans le Bassin
Permien et arriver à 600'000 b/j.
La demande pour le sable utilisé dans les forages de schiste est passée de 34 millions de tonnes
en 2012 à plus de 100 millions de tonnes pour cette année. Les exploitants pétroliers ont
fortement augmenté les quantités de sable afin de tenter d’extraire plus de pétrole. Si la
technique fonctionne bien durant les premières semaines, elle ne permet pas d’extraire plus
d’or noir.
La tonne de sable pour le schiste coûte 120$.
La production pétrolière américaine pourrait atteindre 11 millions b/j en 2019 (10,2 en janvier
18). L'Oncle Sam pourrait devenir le plus grand producteur mondial selon l’agence américaine
de l’énergie.
Les producteurs de schiste sont sous pression pour trouver des milliards $ afin de financer
l’expansion de leurs opérations. Corolaire à ce défi, ils devront réaliser des profits pour
financer les financiers qui les financent. Le succès de cette mission pourrait influencer la
production nationale tout comme le prix du baril sur le marché.
Si l’on peut supporter le postulat que le pétrole de schiste va augmenter dans les 18 mois à
venir, il est plus ardu d’imaginer que la production sera aussi élevée en 2040. L’EIA n’hésite
pas à franchir ce pas. Historiquement un forage de schiste s’épuise de 70 à 90% en 3 ans et les
forages les plus prometteurs sont exploités en premier. L’EIA base ses prévisions sur des
gisements qui n’ont pas encore été trouvés. Dans l’ambiance Trumpienne actuelle, ce détail
passera certainement inaperçu.
Canada
Ce début d’année est compliquée pour le premier ministre Justin Trudeau. Il a d’abord été
chahuté par une vive opposition de la population de Colombie-Britannique face au triplement
de la capacité de l'oléoduc Trans Mountain, long de 1150 km entre Edmonton (Alberta) et
Vancouver. L’oléoduc transportera terme 890'000 barils de pétrole des sables bitumineux.
Le premier ministre s’est également rendu en Inde où sa communication surjouée s'est retourné
contre lui.
Il a également créé le buzz avec une phrase dont il a le secret.

Justin Trudeau: On ne dit pas "Mankind" mais "Peoplekind" (Mankind = humanité mais avec
le terme "homme-man" en anglais)

Asie
Inde
Durant les 20 prochaines années, l’Inde pourrait représenter le 40% de l’augmentation de la
demande mondiale de pétrole. De 4,4 millions b/j, l’Inde pourrait passer à 9,7 en 2040. Le pays
pourrait multiplier par 5 le nombre de voitures en circulation.
L’Inde a importé 4,93 millions b/j en janvier (+13,6% par rapport à 2017).
Australie
Tesla va équiper 50'000 foyers avec ses tuiles photovoltaïques afin de réaliser la plus grande
centrale virtuelle électrique au monde (Virtual Power Plan). 1'100 premières maisons seront
équipées gratuitement avec 5 kW de panneaux solaires et des batteries de stockages Tesla
Powerwall de 13,5 kWh
Cela permettra aux Australiens de devenir producteurs et consommateurs (prosumer) de leur
électricité, voir de vendre leur surplus à leurs voisins.
Une réduction de 30% du prix de l’électricité est prévue pour les citoyens.

Dessin Chappatte

Moyen-Orient
Iran
Comme dans une grande partie de l’Iran et du Moyen-Orient, Téhéran souffre dramatiquement
de manque d’eau. La ville est fortement dépendante des pluies automnales et elles ne sont pas
venues, même si la neige est tombée en février. On parle de rationner l’eau alors que les nappes
phréatiques ne font que de diminuer.
Pour mémoire, l’un des élément déclencheur de la guerre en Syrie fut la sécheresse et des
récoltes agricoles catastrophique.
En décembre, la production pétrolière s'est stabilisée à 3,83 millions b/j.
Le ministre du pétrole, Zanganeh, espère pouvoir augmenter la production de 1,7 million b/j
avec l’aide de partenaires non-spécifiés. En décembre, les commandes de la Chine ont diminué
de 17,2% à 510'000 b/j pendant que les exportations vers l’Inde ont diminué de 6,2%.
L’Iran va prochainement vendre du gaz liquide à Bagdad via son gisement South Pars, qui est
également exploité par le Qatar. Lequel de ces deux pays captera le plus de ce gaz au nez et à la
barbe de l’autre est une question qui n'a pas encore de réponse.
Irak
Le Ministre al-Luaibi a annoncé que les capacités d’exportations pétrolières se montent à 5
millions b/j dont 4,6 des installations dans le Sud.
L’Irak ambitionne de lever 100 milliards $ de la part des majors pétrolières internationales pour

développer son pétrole, des raffineries, de la pétrochimie et des engrais. Il semblerait que
Washington ne participera pas à ces investissements.
Par camions, le Gouvernement central va exporter 60'000 b/j de la région de Kirkuk dans une
raffinerie iranienne. Jusqu’à présent, le pétrole de ces puits était expédié dans le port Turque de
Ceylan par un pipeline opéré par les Kurdes.
Depuis la reprise par le Gouvernement des champs de Kirkuk, les Kurdes sont dans une
position de soumission bien inconfortable qui ne demande qu’à exploser.
La Chine pourrait construire 2 raffineries de pétrole de 300'000 b/j. dans le pays.
Suite au départ de Shell du gisement de Majnoon, Total, Chevron, BP, PetroChina et Eni ont
fait part de leur envie de reprendre le flambeau. Cependant, si Shell s’est retiré, c’est que
financièrement la mariée n’est peut être pas aussi belle.
Liban / Israël
Le Liban a octroyé de deux zones d’exploration de gaz à Total, avec l’italien Eni et le russe
Novatek. Comme une grande nappe de gaz se trouve entre Israël, Chypre, l’Egypte et le Liban,
la situation s’envenime. Israël revendique le bloc 9, qui est frontalière des eaux territoriales
israéliennes et selon Tel Aviv, cette poche se trouve dans des eaux maritimes qui
n’appartiennent pas au Liban. «Ils ont lancé un appel d’offres pour un bloc qui de toute
évidence est à nous ». Il ne manque plus que Donald Trump vienne la ramener pour garantir
une bonne ambiance dans les mois à venir.

Afrique
Afrique du Sud
Suite à une sécheresse de plus de 3 années, la ville de Cape Town est sur le point de ne plus
avoir assez d’eau pour ses habitants. Les quantités d’eau ont été rationalisées depuis le début
février.
Nigeria
Depuis deux mois, les pénuries de pétrole, qui paralysent le pays, empirent. Le plus grand
producteur pétrolier africain n’a pratiquement aucune raffinerie et doit importer ses carburants.
Même le milliard de litres de kérosène pour les avions a dû être importé en 2017.
Le pays doit importer 625'000 barils d’essence par jour.
Une nouvelle enquête de corruption a été ouverte pour le vol de pétrole pour un montant de 21
milliards $ .
Libye
La production nationale a atteint une moyenne de 1 million b/j en janvier. Une première depuis
2013.
En 2017, la moyenne était de 817'000 b/j. Durant l’ère Kadhafi, elle était de 1,5 million b/j.
La production est loin d’être stabilisée alors que les milices se battent pour le partage des
revenus et du pays.
Phrase du Mois
«Malgré la hausse des prix, la grande partie des exploitants de schiste américains font des
pertes. Aucun signe d’amélioration n’est en vue. La moyenne des retours sur les actifs est à
0,8%.» Al Rajhi Capital, d’Arabie Saoudite.
« We would like to say «Peoplekind not necessarily Mankind, this is more inclusive ». Justin
Trudeau, Premier ministre du Canada.
“I am resolved that not a single drop from Trump’s new oil plan ever makes landfall in
California.” Lt. Governor Gavin Newsom, chair of the State Lands Commission and a
Democratic candidate for governor
Sources: avec Tom Whipple de ASPO USA et Resilience.org, FT.com, l'humour de Thomas
Veuillet Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans différents médias à
travers le monde.

Pic de « douceur » au pôle Nord
Le Monde | 27.02.2018
La région arctique enregistre des températures supérieures de 30 degrés aux normales
saisonnières, un phénomène lié à la vague de froid qui touche l’Europe, dit Météo France.

Alors que l’Europe est touchée par une vague de froid tardive, le pôle Nord a connu un
pic de chaleur avec des températures 30 degrés au-dessus des normales saisonnières, un
phénomène exceptionnel qui s’inscrit sur fond de réchauffement de la région.
Le thermomètre a affiché jusqu’à − 35 °C dans certaines régions du centre de la Russie
dimanche 25 février, − 12 °C en Pologne ou encore − 10 °C dans l’est de la France. Pendant ce
temps, l’Arctique enregistrait des températures positives du fait de la présence d’un air doux.
« On estime qu’il fait à peu près zéro degré Celsius au niveau du pôle Nord », a expliqué,
mardi, Etienne Kapikian, prévisionniste chez Metéo France.
Ce pic de « douceur » est « directement lié » à la vague de froid en Europe, a-t-il ajouté. Il s’est
produit « une situation de blocage anticyclonique sur le nord de la Scandinavie (…) avec une
remontée d’air doux de l’Islande vers le pôle Nord, d’un côté, et, de l’autre côté de
l’anticyclone, des descentes d’air froid de l’Oural et de la Russie occidentale vers l’Europe de
l’Ouest », précise le prévisionniste.
6,2 °C au Groenland
Pour avoir une mesure plus précise, il faut aller à l’extrême nord du Groenland, où « on a
relevé dimanche 6,2 °C », ajoute M. Kapikian. « C’est une valeur exceptionnelle, à peu près
30 °C au-dessus des normales de saison, voire 35 °C pour cette mesure très précise », poursuitil.
Un épisode exceptionnel mais désormais plus récurrent : « Des températures positives près du
pôle Nord en hiver ont été relevées quatre fois entre 1980 et 2010. (…) Elles ont à présent été

relevées au cours de quatre des cinq derniers hivers », explique à l’Agence France-Presse
(AFP) Robert Graham, climatologue à l’Institut polaire norvégien.
« On a un hiver exceptionnel sur l’Arctique, l’hiver précédent l’avait déjà été et on ne prend
pas trop de risque en disant que le suivant le sera. (…) La tendance de fond est très claire, (…)
c’est le réchauffement de l’Arctique », renchérit M. Kapikian.
La banquise se réduit
Ce phénomène est-il pour autant attribuable au dérèglement global du climat ? « Il est difficile
de dire qu’un événement est lié au réchauffement climatique. Mais cette tendance que nous
voyons, un Arctique chaud, un continent froid, peut être liée au changement climatique »,
répond Marlene Kretschmer, climatologue à l’Institut de Potsdam (Allemagne) pour la
recherche sur le changement climatique.
Ces épisodes de hausse des températures ne sont pas une bonne nouvelle pour la banquise, dont
la surface n’a jamais été aussi réduite pour la saison depuis le début des mesures il y a plus de
cinquante ans.
Autour de l’archipel norvégien de Svalbard, à l’est du Groenland, la surface de glace mesurée
lundi était de 205 727 km2, soit moins de la moitié de la superficie moyenne sur la
période 1981-2010, selon des données norvégiennes. De façon plus globale, les climatologues
estiment probable de voir l’océan Arctique libre de glace, d’ici à 2050, pendant l’été.

Biosphere-Info : la pensée de Nicolas Hulot en 1995
Michel Sourrouille 01 mars 2018

On peut sans doute considérer Nicolas Hulot comme un chercheur de sagesse. Pour lui,
la nature « exprime le langage de notre âme ». Ce sentiment transparaît constamment
tout au cours de son livre de 1995, « Questions de nature », aux éditions Plon. C’est
pourquoi aujourd’hui, ministre de l’écologie, il lui a sans doute fallu beaucoup
d’abnégation pour passer de l’immersion dans la nature à l’enfermement dans des
cabinets ministériels. Fascinant contraste. Voici un récapitulatif de toutes les fortes
pensées qu’il énonce entre deux contacts féeriques avec orques, peuples premiers,
oiseaux…
Aliénation : Je passe en revue le spectacle politique, médiatique, judiciaire qui souvent
nous égare. Ces règles qu’on nous impose, ces opinions que l’on nous dicte, ces notions
de réussite dont on nous gave, ces pouvoirs dispersés, chacun rêve d’en abuser. Je me
méfie comme de la peste de ces influences sournoises qui diffusent et s’immiscent sans
éveiller la conscience. Religieuses, éducatives, idéologiques, elles façonnent le creuset
de nos pensées en évitant trop souvent le chemin de la réflexion. Je me méfie des grands
courants impétueux comme de la peste. Il faut savoir se rebeller contre toutes ces
dépendances et conserver son libre arbitre : être rebelle pour choisir ensuite.
Animal : L’animal, qu’il soit sauvage ou domestique, n’a plus le temps de s’adapter aux

modifications de son environnement. Son univers a trop vite évolué en moins d’un siècle
pour que ses gènes conditionnent de nouveaux réflexes. S’échapper, pour les animaux,
c’est s’exposer à ces projectiles monstrueux lancés sur toutes les routes. De toute façon,
l’homme, dans son développement, ne les prend pas en compte. Il faut reconnaître que
l’homme sait aussi vous donner la nausée tant parfois il excelle dans l’indifférence,
l’ignorance, la cupidité, la vanité, la lâcheté, la cruauté. Sans être un antidote, la
compagnie animale est alors un doux réconfort.
Autoroute : Ce n’est pas l’autoroute en soi qui pose problème. C’est l’abus d’autoroutes
qui pose problème, cette folie de bientôt vouloir réunir chaque bourg à ces imposantes
quatre-voies. Comme si, une fois lancées, les techniques et les procédés ne pouvaient
plus s’arrêter.
Biodiversité : A chaque extinction d’espèces, sous l’effet de l’activité humaine, la
mémoire de l’humanité se charge d’un fardeau de honte. L’homme s’octroie le droit de
décider du sort des animaux ou des végétaux, de modifier le processus évolutif, persuadé
que la seule chose précieuse dans la création est sa propre existence. Dans nos sociétés
où partout suintent le racisme et la xénophobie, demander la considération pour un
pachyderme ou un insecte est mission désespérée. Comment convaincre les hommes que
le salut est aussi dans le respect sans faille de la bio-diversité, que l’unicité de la nature
ne vaut que par la pluralité de ce qui la compose ?
Chasse : La chasse dans son ensemble me répugne ; la vie observée me comble trop
pour que me vienne l’idée de la supprimer. Trop de regards animaux se sont reflétés dans
mes propres yeux pour que je reste étranger à leur sort. Un principe intangible guide ma
réflexion, engendre mon dégoût de tuer : le fait d’ôter la vie ne doit jamais être source de
plaisir ni de spectacle. Je suis toujours consterné de voir avec quel sang-froid le chasseur
détruit l’existence. Je suis inquiet de son accoutumance à la vie qui s’en va. Rien de
commun entre le paysan qui, pour améliorer son ordinaire, ira lever quelques perdrix ou
faisan, et le chasseur déguisé en Rambo qui confond forêt et fête foraine. Rien de
commun entre le trappeur indien rencontré sous les arbres de la taïga canadienne, et
l’homme des villes, qui quitte son pays pour venir, en avion de ligne, décrocher son
trophée dans les plaines africaines. Rien de commun encore entre le marin-pêcheur
courageux qui traîne ses courts filets derrière sa petite unité et l’armada destructrice
d’usines flottantes qui dépeuplent nos océans. Ma plus grande aversion va à la chasse à
courre, ridicule mascarade d’une époque révolue où le gibier traqué par un cortège
grotesque n’a d’autre choix que de s’empaler sur les clôtures qui partout entrave sa fuite,
ou, ayant échappé à bien des périls, ne peut qu’attendre, tremblant, écumant de bave
sous la terreur, le coup fatal du piqueux porté dans une mise en scène odieuse.
Condition animale : Partout dans le monde, en modifiant le paysage, l’humanité dans
son expansion fait fi de la condition animale. Elle transforme les éléments du monde
naturel en objets quasi décoratifs, modèle l’environnement aux fins de son seul intérêt.
Au risque de choquer, je déteste les cirques. J’ai de l’estime pour les gens du cirque,

mais je sais combien les prouesses des animaux sont le fruit de privations et parfois de
sévices. Rien de plus désolant, l’été, que ces bêtes en cage étroite, agglutinés et exposés
au regard de promeneurs distraits. J’ai en horreur ceux qui privent l’animal de liberté à
des seules fins mercantiles. Les élevages intensifs d’animaux sous l’effet d’une mode,
où les bêtes croupissent lorsque celle-ci est passée, sont inadmissibles. Combien de
huskies ont grandi dans des vitrines minuscules. Les murs épais des laboratoires
cosmétiques qui dissimulent le martyre d’animaux innocents me donne la nausée. Que
pour satisfaire quelques coquetteries futiles on se fasse tortionnaire illustre le peu de cas
que notre société fait de la condition animale.
Corrida : Tout m’écœure dans la pire expression de la vanité humaine envers le monde
animal, la corrida. L’hystérie des aficionados, l’arène qui met en scène la mort, ces
paillettes qui brillent sur un lit d’hémoglobines, l’agonie du taureau. La télévision
amplifie ces comportements, relayée par quelques esprits cyniques qui, d’une plume
indécente, justifient ce vice honteux d’un alibi culturel et traditionnel. Je dis qu’une
société se grandit quand, au fil de son histoire, elle se débarrasse de ses comportements
avilissants ; que son degré de civilisation se mesure à l’état de sa conscience.
Écologie : Étymologiquement, l’écologie est la « science de la maison ». A ce titre, elle
est et elle doit être la capacité de l’homme à prendre soin de sa demeure : la terre. Elle
ne peut être qu’une réflexion à long terme qui prend de la distance avec les sociétés qui
progressent uniquement au rythme de l’écho de l’opinion. Elles en oublient que
l’opinion est plus souvent une réaction qu’une réflexion. L’écologie est le plus précieux
des équilibres : l’harmonie absolue entre l’homme et la nature. Et jamais le débat ne doit
être de savoir lequel prime de l’un ou de l’autre, leur destin est lié.
Espace : J’aime ces grands espaces sauvages où la nature souveraine irradie ses ondes
apaisantes. J’ai un besoin vital de ce contact physique, sensoriel et spirituel. Il a fallu
sans doute ce coup, asséné par la beauté sans faille de l’Okavanga, pour que naisse en
moi la vision du vrai. Aujourd’hui, une simple fleur dans mon jardin, l’évanescence d’un
nuage, le son d’une cascade me suffisent à être heureux. La forêt, la mer, l’air, les
déserts sont des réservoirs de sagesse, de lucidité, d’équilibre. Dans nos sociétés
industrielles, les sens sans cesse agressés se ferment et s’atrophient. Quand tout agresse,
on devient soi-même agressif. Aujourd’hui, en avion, en voiture et même en train, on ne
voyage plus, on se déplace ; témoin inconscient d’un spectacle trop rapide que l’esprit
ne peut fixer.
Ethnies : Je crains sans illusions que toutes ces petites sociétés, Yeyi, Tawana, Herero…
miraculeusement oubliées du temps, ces tribus splendides de différence, succombent un
jour aux métastases de l’homogénéisation de la planète, sécrétées par ces
« civilisations » prétentieuses. Je suis toujours ému du savoir fantastique de ces
hommes, nourris de l’intimité de la nature. Cet héritage est resté immuable jusqu’à ce
que notre siècle le rende fragile. Qui, mieux que les Indiens d’Amérique qui considèrent
la terre comme leur mère, ont vénéré dans leurs gestes autant que dans leurs mots ces

liens qui nous unissent à elle : « Comment l’esprit de la terre pourrait-il aimer l’homme
blanc ? Partout où il la touche, il laisse une plaie. »
Homme : L’homme fonde la conviction de sa supériorité sur l’animal, et a fortiori sur le
végétal, par la distinction entre l’intelligence dont il se targue et l’instinct dont il affuble
les bêtes et autres créatures. L’homme s’imagine au sommet d’une pyramide. L’homme
est aussi détenteur exclusif du brevet de l’absurde et de la vanité, inventeur de
comportements où la raison et le sens n’ont pas de prise. Il est le seul a écrire les mots
génocide et torture. Et cela modère l’appréciation de son intelligence, affirmant plutôt sa
différence avec les animaux incapables de tels raffinements.
Loups : Un loup magnifique est apparu soudainement dans les Vosges. Livré en pâture à
la scène médiatique, ce pauvre loup, plutôt que de soulever l’enthousiasme collectif, a
généré une réaction hystérique comme si « le monstre » risquait de dévorer toute une
population. Battues démesurées, traques impitoyables ; une horde de « viandards » a été
missionnée pour abattre la bête, responsable seulement d’avoir tué quelques brebis,
simples victimes du processus alimentaire. Jusqu’à ce jour, l’animal a déjoué cet
acharnement. Le plus cynique est que, lorsque l’animal se trouve en surnombre, il
fournit l’alibi de la régulation. L’animal agit et s’adapte en fonction d’un sentiment
constant : la peur. La peur de l’homme. Sous l’effrayante activité humaine, l’animal
reste tapi. La condition animale dans les pays industrialisés et à forte densité
démographique se résume à un état de stress permanent. La nature se cache quand elle
ne disparaît pas. Il y a des jours où j’ai mal à ma condition d’homme.
Nature : Je déteste l’arrogance de l’homme face à la nature, cette certitude d’être
supérieur au lieu de se contenter d’être magnifiquement différent. La nature resplendit
de sa pluralité d’expression. L’homme n’en est qu’une facette, dépendante et tributaire
de la multitude des autres. L’homme aime homogénéiser. Cette fausse unité le rassure.
Dictateur vaniteux, il ignore l’unité des choses, oubliant qu’il n’y a pas d’un côté
d’homme et de l’autre la nature, mais la nature qui accueille l’homme en son sein. A mes
yeux, seul le spectacle de la nature a de l’importance. C’est le plus précieux des livres et
chaque ligne y est un fragment de vérité. La nature ne me nourrit d’aucune certitude
mais m’inonde de sentiments.
Oiseaux : Observer les oiseaux, c’est l’art de la discrétion Je pourrais noircir des
centaines de pages à décrire les formes et les couleurs de ces oiseaux dont la seule
présence me rassure, mésanges bleues ou charbonnières, geai des chênes, faucon
crécerelle… ils représentent les derniers animaux véritablement libres qui
s’affranchissent en vol des obstacles et remparts dressés par l’homme et qui, chaque jour
davantage, entravent un peu plus la liberté des autres animaux.
Pêche : Botswana, des femmes splendides aux seins dénudés déposent des nasses de
roseau où les poisson-tigres iront se piéger ; et ces enfants qui regardent pour apprendre.
Comment à cet instant ne pas penser aux monstrueux filets dérivants qui anéantissent
nos océans ? Ces barrières impitoyables capturent sans discernement, pour le compte

d’une pêche indigne où se perdent de tristes pêcheurs endettés par leurs navires trop
onéreux. La pêche au gros en Australie, que je préfère appeler la pêche des gros, tant
souvent la silhouette bedonnante de bière de ces pêcheurs pitoyables, vautrés dans des
fauteuils luxueux et moulinant d’un geste frénétique leur proie agonisante, est une
caricature du sport.
Planète : Quand je traverse les fuseaux de notre planète au rythme des avions de ligne, à
la cadence parfois accélérée de mes voyages professionnels, je prends conscience que
notre terre se résume à quelques îlots d’opulence entourés d’océans de misère et de
détresse. J’ai le pénible sentiment que la terre elle-même souffre. Des coups de griffes,
des injections toxiques partout l’étouffent et l’enlaidissent. Sa peau porte des stigmates
affreux. Ce soir, je m’endors, craignant qu’un jour le monde ne soit qu’un gigantesque
regret. Je me vois raconter à mes enfants ce qu’ils ne verront pas. Je hais déjà le jour où
je ne pourrai voyager que dans mes rêves. L’homme est un glouton insatiable ; et seul la
désignation formelle des réserves de l’environnement pourrait limiter son avidité. Mais
l’humanité tarde à désigner ces zones inaliénables où ce qui reste de nature intacte aurait
une chance de survie.
Progrès : Quand je promène mes pas dans ces lieux de plus en plus rares où la nature est
encore épargnée des sévices de l’homme, je frémis de la précarité de ce privilège. Je sais
qu’inexorablement, un jour ou l’autre, ici comme ailleurs, la beauté originelle sera
profanée. Rien ne semble pouvoir arrêter l’appétit gargantuesque de cette gigantesque
machine broyeuse et dévoreuse, le progrès. Mot redoutable, sous l’alibi duquel on
commet, parfois, l’irréparable et l’inacceptable. Ce terme où tous nos espoirs convergent
n’est souvent qu’une extension aveugle, une colonisation sans pitié de la nature par
l’homme et pour l’homme seul. L’écologie a trop souffert de paraître incompatible avec
le progrès. L’écologie est pourtant une vigilance qui accompagne le progrès, une
intelligence qui le raisonne, une générosité qui intègre tous les êtres vivants. Le progrès
ne vaut que s’il se fixe des bornes. Quand ce qui entoure l’homme n’est plus à son
échelle, alors l’homme n’a plus sa juste dimension.
Relocalisation : Je préfère le village à la ville, la rivière au grand fleuve, la route à
l’autoroute, l’échoppe à la boutique, la boutique aux grandes surfaces, la ruelle à
l’avenue, je préfère ces dimensions qui sont à l’échelle de l’homme, là où il garde ses
repères.
Réserves naturelles : Dieu sait que le mot « réserve » est pénible à mon oreille. Je
l’exècre. Il sonne comme un aveu d’échec, celui de partager un même sol avec les
animaux et les plantes. L’homme efface de sa mémoire qu’il est, comme le rappellent de
nombreuses traditions africaines, « le dernier venu ». Obsédé par sa supériorité, il
prospère dans un anthropocentrisme odieux. Se résoudre à l’existence de ces dérisoires
sanctuaires, en regard de l’immense territoire que l’homme s’attribue sans vergogne, est
une solution ultime face à notre impuissance. Cependant je voue un respect démesuré
aux combattants de l’ombre qui se dressent un peu partout pour défendre des parcelles

de nature.
TGV : C’est un fleuron de notre technologie dont le confort et l’efficacité ne sont pas à
mettre en cause. Mais quand à un premier tracé de chemin de fer, on en ajoute un autre
qui ira saccager un paysage supplémentaire pour gagner quelques minutes dérisoires, je
dis que la connerie est proche. Et les fameuses études d’impact sont trop souvent des
cache-misère minables. Que ne détruit-on pas au nom de cette satanée vitesse… Le
monde s’épuise de trop courir. Pourquoi une telle débauche d’énergie et de moyens pour
grignoter encore et toujours du temps au temps ?
Végétal : A mesure que l’homme découvre et comprend, sous l’œil de son microscope,
l’éveil de notre conscience grandit ; en même temps les frontières où l’on cloisonne
séparément le monde animal, végétal, minéral et humain se troublent et s’estompent
pour peut-être n’en faire qu’un. Et si l’instinct n’était qu’une forme d’intelligence ?
L’animal est peut-être un être accompli, vivant en harmonie avec son environnement. Il
importe de reconnaître que l’animal et le végétal sont doués, qu’il est merveilleux de
savoir si bien se débrouiller dans le parcours de l’existence. L’affirmation de la
différence est plus belle que la quête d’une supériorité.
Ville : J’avoue une allergie excessive à la ville. Depuis longtemps, mon organisation de
vie est vouée à y limiter ma présence. Plus encore, m’en éloigner définitivement est un
objectif prioritaire. Lorsque j’étais plus jeune, lorsque la cité était encore mon univers
social, je ne pouvais imaginer vivre ailleurs, convaincu que rien d’essentiel ne pouvait
germer en d’autres endroits. La distance et l’ouverture conférées par tous les chemins de
traverse empruntés depuis vingt ans ont rendu visible et flagrant ce que mes yeux
éblouis par les néons du factice ne pouvaient discerner. La ville pèse sur le subconscient
au point de développer une accoutumance. Nos pensées se précipitent sur tous les
artifices modernes qui créent l’illusion de l’évasion et que certains ont appelé le goulag
électronique. Nos villes modernes annihilent l’essence des relations humaine, la
communication. Ce que sont devenus les villes et, pire, ceux qui y vivent, m’affole voire
me terrorise. Les grands ensembles ont anéantis la notion d’équilibre et d’harmonie. Elle
n’est plus à l’échelle de l’homme. Je crois que 60 % de la planète vit dans des
gigantesques concentrations démographiques. La ville accable d’agression constantes,
polarisant l’attention sur la compétition permanent que la multitude génère. L’homme se
referme sur lui-même pour tenter de se soustraire aux agressions, le bruit, les odeurs, la
pollution, la promiscuité. L’espace est indispensable à l’épanouissement. Et
l’entassement ne le favorise pas, au contraire. Les villes périssent de leur démesure. Être
en ville, c’est attendre sans cesse, le feu vert, le dégagement du trafic, une place libre, le
métro ou le bus, la file d’attente à la caisse… Si chacun se livrait au calcul du temps
perdu en déplacements, il serait affolé de constater qu’il impute sa vie d’un pourcentage
loin d’être négligeable. En situation de rupture totale avec la nature, le citadin vit dans
une obscurité qu’il ne soupçonne plus.
Zoo : Par éthique, puis par principe, je hais toutes les formes de captivité. Je déteste les

zoos et les aquariums exotiques. Combien d’animaux sont sacrifiés pour que l’un d’entre
eux puisse être exposé au yeux d’enfants insouciants déjà gavés d’images télévisées.
Rien ne justifie, à l’apogée de la communication hertzienne, que l’on inflige aux
animaux ces procédés d’une époque révolue. Ce spectacle lamentable inscrit l’état de
soumission animale dans la normalité, et même dans la banalité. Et l’alibi de la
reproduction d’espèces menacées ne vaut pas cette exhibition affligeante.

BP prévoit la fin de la suprématie du pétrole pour 2040
NOVEthic La Rédaction avec AFP 26 février 2018

[NYOUZ2DÉS: ce genre de texte "officiel" (AFP et BP) ne tient jamais compte
qu'une baisse pour toujours de production de pétrole va provoquer une dépression
économique mondiale de grande ampleur et qu'ainsi les voitures, furent-elles
électriques (ou fonctionnant à la poudre de perlimpinpin) ne pourront plus être
produites.]
En 2040, il n’y aura plus d’énergie dominante dans le monde comme le sont
aujourd’hui le pétrole et le charbon. À cette date, renouvelables, gaz, pétrole et charbon
représenteront chacun un quart de la production d’énergie primaire.

La demande mondiale de pétrole va croître moins vite que la demande en énergie d'ici 2040
AdamBalint

Le marché mondial de l'énergie sera le plus diversifié jamais observé d'ici 2040, réparti à
parts égales entre le pétrole, le gaz, le charbon et les renouvelables, selon une étude du
géant BP publiée fin février. Cette diversification s'accompagne d'une demande en
énergie qui va aller crescendo, précise le groupe pétrolier dans son rapport annuel sur les
grandes tendances du marché, dévoilé le jour de l'ouverture de l'International Petroleum
Week à Londres, qui réunit des professionnels du secteur.
"Nous constatons une concurrence accrue entre les différences sources d'énergie, en
raison d'offres abondantes et de l'amélioration de l'efficacité énergétique", relève
Spencer Dale, économiste en chef chez BP. "Alors que le monde apprend à faire plus
avec moins, la demande en énergie va être satisfaite avec les sources les plus diverses

jamais vues", a-t-il complété.
BP s'attend à ce que d'ici 2040, le pétrole, le gaz, le charbon et les énergies
renouvelables représentent chacun un quart du marché. Cette diversification est due pour
une bonne part à l'essor spectaculaire des énergies propres, grâce à une meilleur
compétitivité de l'éolien et du solaire et à l'apport de la Chine et de l'Inde.
Une demande de pétrole croissante
La hausse de la consommation d'énergies renouvelables, attendue autour de 7 % en
moyenne par an sur la période 2016-2040, va être beaucoup plus vive que celle de gaz
(+1,6 %) et surtout de pétrole (+0,5 %) et de charbon (stable).
Concernant le pétrole, BP prévoit que l'utilisation pour les transports, aujourd'hui
dominante, va être dépassée après 2030 par des usages non-combustibles, comme dans
la pétrochimie.
L'offre de pétrole est quant à elle soutenue par la production américaine, mais BP estime
que les pays de l'Opep prendront le relais vers la fin des années 2020 en raison d'une
stratégie des producteurs du Moyen-Orient d'augmenter leur part de marché.
15 % de voitures électriques en 2040
BP estime par ailleurs que la rapide croissance du nombre de voitures électriques ne se
traduira pas par une baisse de la demande de pétrole, qui restera plus élevée en 2040
qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Les véhicules électriques devraient représenter 15 % du parc mondial en 2040, souligne
le pétrolier, qui reconnaît que le rythme de développement de ce nouveau marché
dépendra de la volonté des gouvernements d'interdire ou non à terme les moteurs à
combustion.
Le Royaume-Uni et la France projettent par exemple de mettre fin aux ventes de
voitures essence ou diesel d'ici à 2040.

SECTION ÉCONOMIE

A lire absolument.

Il faut se préparer à la prochaine crise dès
maintenant. Les autorités sont piégées.
Article Bruno Bertez du 1 er mars 2018

William White et Claude Borio sont des grands, des bons. Borio a publié des papiers
dans le même sens. Pas de langue de bois, on est entre adultes responsables rationnels
.
White est passé à l’OCDE venant de la BRI, mais il a conservé son cadre analytique
et surtout sa liberté de parler et d’écrire sans langue de bois. Ici il s’adresse aux
illusionnistes et leur explique comment ils sont piégés, l’impasse devant laquelle ils se
trouvent et il leur conseille de prendre des mesures préventives fortes pour faire face à
une crise.
Son constat , un constat d’expérience et de compétence s’appuie sur une évidence: les
dettes qui ne peuvent être honorées ne le seront pas. Tout ce que l’on peut faire, c’est
se préparer et faire en sorte que lorsque tout cela se déclenchera, les dispositifs soient
préts pour que cela reste ordonné. C’est exactement ce que nous répétons depuis …
2008.
Ce qui ne peut être « servi » ne le sera pas, inutile de le repousser devant nous sans
cesse, la seule solution c’est la destruction des dettes excessives, improductives,
inadaptées, fictives . Bref la restructuration, les moratoires, les conversions. Et tant
pis pour les kleptos.
—————————————————Le texte de White, un texte solennel, sans concession, qui fait le tour de la question.
« La politique monétaire globale a été ultra laxiste pendant longtemps. Cependant, il est
de plus en plus clair que cette politique est maintenant prise dans un piège de la dette
qu’elle a créé elle-même.
Continuer sur la voie monétaire actuelle ne sert plus à rien. Et c’est de plus en plus
dangereux. Malheureusement le retour en arrière implique de très grands risques. Il
s’ensuit que les risques d’une autre crise continuent de monter.
On peut espérer que les préparatifs des responsables de la conduite des affaires sont à la
hauteur des défis et des risques. Croiser les doigts, et prier pour que cela n’arrive pas,
serait imprudent.
Continuer la politique monétaire actuelle est impossible en raison de la menace
d’inflation. Compte tenu du fait que les économistes n’ont pas les moyens d’apprécier le
potentiel des économies et connaissent mal le processus inflationniste, l’inflation
pourrait rapidement échapper à tout contrôle.
Cependant, l’inflation n’est pas le seul danger.
D’abord, les ratios de dettes n’ont cessé de monter pendant des décennies, crise après
crise. Mais il y a pire. Alors qu’avant la crise, seuls les pays avancés étaient concernés,
maintenant le problème est devenu global.
Ensuite, la tolérance qui s’est développée face au risque menace la stabilité financière
future. De même, le rétrécissement des marges de profits de nombreuses institutions

financières traditionnelles est également une menace.
Troisièmement, la mauvaise allocation des ressources réelles par le système financier a
été encouragée par cet environnement monétaire. Les marchés ont été incapables de
diriger les ressources correctement en raison de l’intervention des Banques Centrales, ce
qui fait que la probabilité que les dettes ne puissent être honorées a fortement augmenté.
Malheureusement, normaliser la politique monétaire est très risqué.
Un renforcement de l’économie globale est évidemment préférable à une économie qui
s’affaiblit. Cependant, dans une situation de croissance, les pressions inflationnistes
augmentent, et elles peuvent obliger à un resserrement monétaire dangereux pour la
stabilité.
Les gouvernements et les instances internationales doivent revoir les règles des faillites,
les dettes qui ne peuvent pas être honorées ne seront pas honorées ; l’une des
conséquences non voulues des réformes réglementaires a été de réduire la liquidité des
marchés.
Même en l’absence de pressions inflationnistes, les marchés financiers eux-mêmes
pourraient avoir un comportement désordonné s’il y a des signaux que la croissance
accélère.
Les rendements des fonds d’Etat dans les pays avancés sont à des niveaux historiques
faibles. Et ils sont murs pour un retournement.
S’ils commencent à monter, cela pourra avoir des implications importantes pour les prix
beaucoup trop élevés des autres actifs financiers.
Que devraient donc faire les responsables de la politique ? Il faut qu’ils se préparent par
avance à ces perspectives.
Les gouvernements nationaux et les Banques Centrales associés aux organisations
internationales devraient négocier d’ores et déjà des mémorandums pour savoir que faire
en cas de crise. Des simulations, des « war games » devraient également être menés. Il
faut préparer des mesures pour s’assurer qu’un niveau suffisant de liquidités pourra être
fourni pour stabiliser les marchés et lesystème financier ; tout cela est crucial.
Au point où nous en sommes, et en particulier aux Etats-Unis, beaucoup de mesures qui
ont été prises après la crise empêcheraient la Réserve fédérale de fournir les liquidités
domestiques et internationales qui sont nécessaires.
Le plus important est donc l’urgence pour les gouvernements de revoir les règles de
faillites.
Les dettes que l’on ne peut servir ne seront pas servies.
Les gouvernements doivent mettre en place des législations pour faire en sorte que ces
défaillances sur les dettes soient aussi ordonnées quepossibles. Les travaux récents de
l’OCDE montrent que les procédures de banqueroutes pour lesagents privés ne sont pas
toujours adaptées.
Malgré de grands efforts, nous avons, certes, amélioré notre capacité légale à traiter le

problème desbanques qui ne sont plus viables, mais elles sont toujours trop grosses pour
que l’on puisse les laisser tomber.
Les procédures pour restructurer les dettes des gouvernements sont inadéquates. Il est
important de prendre des mesures dès maintenant pour éviter la possibilité de chaos dans
les marchés lors du prochain retournement.
Une action proactive pour réduire les menaces de l’excès de dettes serait utile pour
abaisser la probabilité de tout cela.
Ce besoin d‘une action préparatoire est encore amplifié car nous n’avons plus les
moyens de mener des politiques macro-économiques contracycliques. Ces politiques, en
effet, si elles devaient être menées, pourraient provoquer le désordre que, précisément,
on cherche à éviter.
Le mieux est de se préparer pour le pire, ce qui n’empêche pas d’espérer pour le
meilleur. »
William White est le Chairman du Economic and Development Review Committee à
l’OCDE.

Marchés: la ﬁn de la fête?
Myret Zaki , Bilan.ch 22 Février 2018

Juste avant la Saint-Valentin, les marchés financiers se sont offert leur plus forte
semaine de baisse depuis deux ans, effaçant 5000 milliards de valeur boursière, de New
York à Hongkong. La panique a été évitée, mais l’épisode entraîne de sérieuses
interrogations. Après une décennie de taux d’intérêt très bas et d’inflation inexistante,
qui ont favorisé une longue euphorie des actions, sommes-nous en train d’assister à la
fin de l’argent facile et au retour de la volatilité sur fond de chute des actions? Les paris
sont ouverts.
Le pessimisme est de retour chez quelques grandes firmes, à l’instar de Goldman Sachs
et de Bridgewater, qui ont averti leurs clients d’un risque de baisse prolongée des
actions. Les investisseurs, trop habitués à une hausse continue, ont développé un réflexe
d’«achats sur faiblesse»; ces gros gérants les incitent désormais à «vendre les rallies».
Mais l’autre moitié du marché, dont Natixis ou Bank of America Merrill Lynch, veut au
contraire y voir une correction temporaire et parier avec prudence sur une poursuite de la
hausse. Les optimistes tablent sur les bons chiffres économiques et les bénéfices
robustes des entreprises et utilisent toute baisse comme opportunité d’achat. On parle
d’ailleurs de «minikrach» et de «choc de volatilité» à effet temporaire, car il est vrai que
le type de corrections que l’on voit depuis quelques années se solde invariablement par
une accalmie et par un rebond graduel au bout de quelques séances. L’indice S&P 500,
qui avait rebondi dès le vendredi 9 février, reste à des niveaux quatre fois plus élevés
qu’à son creux de 2009.
Les deux scénarios semblent plausibles. On comprend les optimistes: difficile de croire à

la fin de l’euphorie boursière après bientôt dix ans de hausse et quand on n’a pas même
subi 3% de baisse sur le S&P 500 depuis une année. Les banques centrales ont tant
retardé la normalisation des taux d’intérêt que le marché s’est installé dans le confort
d’une vision haussière. Annoncé dès 2013 sous le terme de «tapering», le revirement de
la Fed en faveur de taux plus élevés (avec la réduction des achats d’obligations
souveraines) ne s’est pas vraiment matérialisé depuis cinq ans (les taux de la Fed ne sont
qu’à 1,75% à ce jour), période durant laquelle les indices boursiers ont encore battu des
records.
On comprend tout autant les vigilants. Ceux-ci regardent le signal le plus concret. Il
vient des marchés obligataires, qui ont aussi corrigé et dont les taux d’intérêt, eux,
remontent plus vite que ceux des banques centrales. En effet, les obligations américaines
à 10 ans affichent 2,85% de rendement, ce qui reste modeste mais reflète néanmoins des
anticipations d’inflation à la hausse. De tels rendements, surtout s’ils continuent de
grimper, incitent à revoir à la baisse les valorisations – actuellement très élevées – des
actions. En outre, les rendements obligataires à la hausse s’avèrent un indicateur avancé
d’un resserrement à venir des conditions du crédit bancaire.
Parmi les risques qu’on peut prédire: les actions devront sans doute corriger encore
avant de trouver des niveaux réalistes au vu des attentes d’inflation et de taux d’intérêt.
En outre, la dette américaine va encore enfler. Si les taux à 10 ans du Trésor montent à 3
ou 3,5%, le financement de la réforme fiscale de Donald Trump, qui doit coûter 1500
milliards de dollars d’ici à 2027, pèsera très lourd et creusera encore le déficit budgétaire
américain. La bulle des banques centrales, bâtie sur des coûts d’endettement
artificiellement bas, est-elle en voie de se dégonfler? La réponse sera donnée par le
marché obligataire.

La Fed va faire éclater la bulle des actions
Rédigé le 1 mars 2018 par Bill Bonner

Jerome Powell a hâte de relever ses taux avant l’éclatement de la prochaine crise. Il
veut une marge de manoeuvre pour revenir à la première erreur : baisser les taux.
Cette semaine, Jerome Powell s’est exprimé devant le Congrès US pour la première fois
en tant que chef de la Fed.
Reuters était là :
« Durant son témoignage, Jerome Powell, président de la Fed, s’est engagé à maintenir
l’équilibre entre le risque d’une économie en surchauffe et le besoin de maintenir la
croissance sur les rails. Mais la remarque de Powell sur le fait que l’inflation s’est
renforcée depuis décembre a fait grimper les rendements et baisser les actions.
Le rendement du bon du Trésor US à 10 ans, la référence mondiale pour les prêts
commerciaux, a dépassé les 2,9% et les marchés actions en Europe et à Wall Street ont

pris le chemin de la baisse, l’indice de performance des bourses mondiales MSCI
chutant de près d’1%. Les trois indices majeurs de Wall Street ont chuté de plus d’1% ».
Terminé, l’argent gratuit
Oui, cher lecteur, la Fed donne – et la Fed reprend. Nous avons passé les 30 dernières
années à regarder la Fed donner ce qui paraissait être de l’argent gratuit à l’industrie
financière.
Elle semble désormais le reprendre. Selon M. Powell, la Fed prévoit de récupérer
quelque 2 000 milliards de dollars sur les trois prochaines années.
En apparence, tout est exactement comme durant ces trois dernières décennies.
La Fed pense toujours pouvoir gérer l’économie. Elle pense savoir quels taux d’intérêt
devraient être appliqués… à quel cours les actions devraient se vendre… et combien
d’inflation des prix à la consommation est suffisante.
Toutes les preuves et les théories sensées sont contre elles. La probabilité que quelques
universitaires parviennent à déterminer exactement les prix dont l’économie a besoin est
minuscule.
Les Soviétiques ont prouvé qu’ils ne pouvaient pas le faire. Les Chinois n’y sont pas
parvenus non plus. Le Prix Nobel Friedrich Hayek a expliqué pourquoi personne n’y
arrive.
Le pouvoir de l’ignorance
C’est bien là la beauté d’une économie de marché : elle n’a pas besoin de charlatans qui
affirment pouvoir faire des choses impossibles. Une économie « guidée » ne
fonctionnera correctement que si les guides en question savent ce que diable ils sont en
train de faire.
Une économie libre, une économie de marché, en revanche, peut fonctionner
correctement dans l’ignorance la plus totale.
Les marchés découvrent les bons prix tous les jours. Personne n’a besoin de connaître
les réponses à l’avance.
Les génies de la Fed nient cela farouchement, toutefois. Ils affirment pouvoir faire ce
qu’aucun mortel n’est parvenu à faire – imposer leur jugement aux marchés et rendre
l’économie meilleure qu’elle n’aurait été sans eux.
Les loups de Wall Street
De leur côté, les investisseurs ne remettent pas cela en question.
Ils continuent de croire que la Fed est là pour eux, comme elle l’est depuis plus d’une
génération. Et « acheter pendant les creux » semble encore être un très bon moyen de

gagner de l’argent.
Jusqu’à ce que ça cesse de fonctionner, bien entendu.
Et ça cesse de fonctionner quand la Fed change de cap. Ou se retrouve à court de
sottises.
Oui, c’est le revers de la médaille. C’est ce qui a changé.
Les cerveaux de la Fed pensent désormais qu’ils ont fait du bon boulot : ils ont mené
l’économie dans des pâturages bien verts… si bien qu’ils peuvent désormais se
permettre un peu de repos sans se soucier des loups de Wall Street.
Ils ont annoncé au monde entier qu’ils vont faire une pause… aller au bar… et boire un
pot.
Au lieu de soutenir les actions et les obligations avec des rachats d’actifs et des taux bas,
la Fed a renoncé à son programme de QE et a commencé à relever elle-même les taux.
D’une manière ou d’une autre, elle avait déterminé avec certitude que le monde serait un
endroit meilleur avec des taux plus bas. Désormais, d’une manière ou d’une autre, elle a
déterminé avec certitude que monde serait un endroit meilleur avec des taux plus élevés.
La Fed est aussi sotte que faillible
Qu’en pensent les investisseurs ?
Que la Fed ne pense pas vraiment ce qu’elle dit ? Qu’une hausse des taux n’affectera pas
les prix de leurs actifs ? Ou qu’elle n’appliquera pas sa stratégie jusqu’au bout ?
Nous ne pensons pas non plus que la Fed appliquera sa stratégie jusqu’au bout, mais elle
ne reviendra pas à son poste – pour faire grimper les marchés et l’économie – tant que
les loups n’ont pas emporté quelques brebis et que le reste du troupeau court se mettre à
l’abri.
C’est ainsi que ça fonctionne. La Fed n’est pas seulement faillible ; elle est aussi sotte.
Premièrement, elle fait des erreurs. Deuxièmement, elle tente de corriger ses erreurs. Et
troisièmement, quand elle voit le bazar qu’elle a engendré… elle revient à sa première
erreur.
Elle baisse les taux… et les maintient à un niveau trop bas pendant trop longtemps.
Ensuite elle les augmente… et l’économie entre en récession. La Fed réduit à nouveau.
Ré-augmente. Puis elle doit à nouveau réduire…
… Ou du moins tenter de le faire.
Les bons du Trésor US enregistraient un rendement de près de 10% lors du Lundi noir
de 1987. Ils étaient à 6% lorsque la bulle des dot.com a éclaté en 2000. Et ils étaient
encore à près de 5% lorsque la crise de 2007 a commencé.

Aujourd’hui, ils sont à 2,9% : la Fed n’a guère de marge de manoeuvre.
Le président Powell commet donc sa seconde erreur maintenant. Il a hâte d’accumuler
quelques points de base avant qu’arrive la prochaine crise. Il aura ainsi de quoi
commettre l’erreur suivante.
Mais augmenter les taux ne pourra que déclencher la prochaine récession/krach. Notre
Indice de la Ruine donne des signaux d’alerte extrême, comme nous l’avons vu hier.
La situation pourrait basculer à tout moment… dès que les investisseurs réaliseront que
Powell se dirige vers la bulle à pas de velours… une épingle à la main.

Dettes, crédits, monnaie : de quoi parle-t-on exactement ?
Rédigé le 1 mars 2018 par Simone Wapler

Le plus inquiétant dans la dette mondiale n’est pas les montants mais que les chiffres
dépassent totalement la dimension humaine.
J’ai récemment lu dans la présentation d’une mine d’or ces trois chiffres :
Dette de l’Etat américain : 20 000 milliards de dollars Dette mondiale :
233 000 milliards de dollars Produits dérivés financiers : 545 000 milliards de dollars
La plupart des gens se sont désormais habitués à ces milliers de milliards. Jusqu’à
présent tout va bien. Pourquoi cela ne continuerait-il pas… Pourquoi pas des millions de
milliards ?
Ces montants sont libellés en monnaie et plus précisément en dollars.
En nous laissant polluer par les discours des politiciens, des banquiers centraux et par les
simagrées monétaires, nous perdons de vue l’essentiel.
L’économie consiste avant tout à échanger quelque chose contre autre chose. Dans le
cadre d’un accord librement conclu, chacun estime être gagnant dans l’échange, sinon
cet échange ne se ferait pas.
La monnaie, l’argent ne « fait » pas l’économie. C’est simplement un stade transitoire ;
le seul moteur de l’économie, la seule source de prospérité, est l’échange qui s’avère
ensuite fructueux pour l’acheteur et le vendeur. Mais l’intermédiaire, la monnaie, peut
parfois brouiller les perceptions et c’est exactement ce que font les banquiers centraux.
La monnaie marchandise est la monnaie la moins polluante car lorsqu’une transaction se
noue, on échange quelque chose contre autre chose de tangible qui existe déjà : une
marchandise qui a acquis par l’usage un statut de monnaie. L’or et l’argent se sont
finalement imposés avant d’être définitivement chassés de tous les systèmes monétaires
en 1971.
« La vraie percée de l’histoire monétaire se produisit quand les gens apprirent à avoir
confiance en une monnaie qui manquait de valeur inhérente mais plus facile à stocker et

à déplacer.
[…]
Si elle instaure la confiance universelle entre étrangers, cette confiance est investie non
pas dans les hommes, les communautés ou les valeurs sacrées, mais dans la monnaie
elle-même et les systèmes impersonnels qui la soutiennent ».
Yuval Noah Harari, Sapiens – Une brève histoire de l’humanité [NYOUZ2DÉS: livre en
cours de lecture]

Avec la monnaie sous forme de crédit que nous connaissons, l’acheteur n’a pas de
contrepartie à proposer au vendeur au moment de l’échange. Mais le vendeur accepte
l’échange car il est confiant qu’un jour ou l’autre, la contrepartie se matérialisera.
Marcel Dugenou achète une voiture à crédit. Il n’a pas l’argent correspondant, il pense
simplement qu’il pourra l’avoir. Les comptes du constructeur, du concessionnaire sont
crédités, le compte de Marcel Dugenou sera régulièrement débité et l’organisme de
crédit touche sa commission.
Nous vivons une époque où les grands prêtres, scribes et autres teneurs de registres de
dettes ont été remplacés par des banquiers commerciaux et des banquiers centraux
garants des premiers. L’économie actuelle repose majoritairement sur l’échange de
quelque chose contre une promesse (Marcel Dugenou ne sera pas chômeur, invalide,
possède une assurance décès).
Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen, Jerome Powell, Jean-Claude Trichet,
Mario Draghi… ne sont que des intermédiaires, « vendeurs de confiance » et de vagues
promesses qu’un jour, ce qui a déjà été vendu et consommé sera équilibré par autre

chose ayant une valeur.
Où leurs vagues promesses nous ont-elles emmenés ?
1 million de $ = une dépense de 1 $ par seconde durant 12 jours 1 milliard de $ = une
dépense de 1 $ par seconde durant 32 ans 1 000 milliards de $ = une dépense de 1 $ par
seconde durant 32 000 ans
Ridicule ? Insoutenable ? Inhumain ? Vous choisissez l’adjectif qui vous convient.
Oublions les produits dérivés. Restons-en à la dette mondiale. Considérons que sur
sept milliards d’habitants de la Terre, 3,5 milliards sont capables de gagner leur vie. Ils
supportent chacun 32 285 $ de dette. Mais personne ne leur a vraiment dit. Ils pensent
que ce n’est pas leur affaire. Ils essaient de gagner leur vie et ils dépensent ce qu’ils
gagnent. S’ils veulent plus que ce qu’ils gagnent, ils s’endettent. Aujourd’hui la richesse
se mesure à la « capacité d’endettement ».
Si vous croyez que ces dettes seront payées un jour et que la monnaie des banquiers
centraux mérite votre confiance, je crains que votre naïveté ne vous coûte très cher.

« Le syndicalisme est mort, vive le syndicalisme !! »
par Charles Sannat | 1 Mar 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Notre ministre de l’Économie et des Finances était en déplacement il y a quelques jours dans
l’une des usines du groupe PSA.
Il fut évidemment « cueilli » sur place par une délégation syndicale fort remontée, vulgaire,

sans culture et se situant uniquement dans la vindicte et l’insulte, ne laissant jamais Bruno Le
Maire développer des arguments.
Ce syndicalisme agressif, revendicatif, est mort.
Ce syndicalisme est du siècle dernier.
Ce syndicalisme n’a plus d’avenir et c’est une excellente chose.
Ces pauvres gus nous font un festival de portes ouvertes et de revendications bas du plafond, et
ma paye, et mon augmentation, et les intérimaires, et le prix de la baguette, et le prix du ticket
de métro, hein Le Maire, tu ne sais pas combien ça coûte une baguette… Salop de riche,
enfoiré de ministre ! Ça fait “bien”, mais cela ne fait rien avancer!!
C’est le degré zéro de la réflexion, de la pensée, y compris et surtout syndicale ! Ce n’est pas
comme cela que la CGT défendra les intérêts des plus faibles et des plus fragiles. Mais elle ne
l’a jamais fait, ce qu’elle fait c’est uniquement défendre des intérêts catégoriels et particuliers.
C’est donc la négation du bien commun.
Le Syndicalisme est mort ! Vive le syndicalisme !!
Le logiciel marxiste a fait trop de mal à notre pays, à nos entreprises et au bout du compte, aux
femmes et hommes qui perdent leur travail et n’en retrouve pas parce que la défense de
l’emploi n’a strictement aucun sens.
Ce qui a du sens c’est de permettre l’accès à l’emploi de façon générale.
Dans le monde qui est le nôtre, il faut réinventer le combat syndical qui, plus que jamais, reste
essentiel, et mener les véritables batailles.
Quelles sont-elles ?
– Les conditions de travail notamment psychologiques avec la gestion de la juste pression.
– Les conditions sociales générales nationales, qui ne sont que la résultante des contraintes du
monde qui s’imposent à nous en l’absence de barrière protectrice. Pas de syndicalisme moderne
sans projet de protection nationale et de vision sur la mondialisation et la construction
européenne, qui se doivent d’être âprement discutées.
– Les conditions d’un accès à l’emploi, en expliquant que dans un monde qui change très vite,
il n’y a plus et n’y aura plus « UN » emploi à vie mais « DES » emplois dans la vie. Permettre
ces conditions à l’emploi, c’est assurer des formations permanentes, c’est investir massivement
dans des formations diplômantes et qualifiantes gratuites en particulier via des sites de
formation en ligne qui permettent aujourd’hui, presque à coût zéro, de former des millions de
personnes.
– Les conditions d’une ambition nationale du savoir, de la connaissance et de l’éducation ! Eh
oui, c’est sans doute réactionnaire, mais Georges Marchais (“taisez-vous Elkabbach”) n’était
pas franchement un anarchiste ! Il fut une époque où la gauche, et les communistes, avait en
très haute opinion le savoir comme outil d’émancipation de la classe ouvrière. J’utilise le mot
“savoir” qui est plus large que le concept d’études. Savoirs, connaissances pour éviter la
servitude, mais aussi éducation, parce que sans code, une société ne ressemble à rien !!! Et ne
venez pas me dire qu’il n’y pas de code ! Quand deux cégétistes se donnent du « camarade »,

c’est un code « social » ; quand deux types “pas tibulaires” mais presque se tapent du poing sur
la poitrine en « ouech-ouech », ils appliquent un code social – fut-il différent des codes du 16e
il n’en reste pas moins un code ! Pas de syndicalisme 2.0 et moderne sans une nouvelle
immense ambition socio-éducative. L’ascenseur social, c’est la culture !
Enfin se posera, et doit se poser dès maintenant, non pas un débat autour du très démagogique «
revenu universel » qui consiste à ériger au rang de valeur et de projet de société l’assistanat
généralisé et la paresse la plus totale, mais le débat fondamental autour de la dimension
créatrice de l’homme, du sens quotidien de son labeur et de la rémunération qu’il peut en tirer,
avec la conservation des incitations positives et la mise en place d’un droit opposable au
travail.
Un syndicalisme moderne ne doit pas s’arc-bouter sur de vieilles lunes, sur la sauvegarde
d’emplois déjà perdus ! Un syndicalisme moderne doit protéger les plus faibles des forces
abjectes de cette mondialisation sauvage et de cette européisation violente.
Un syndicalisme moderne doit assurer les conditions d’un droit opposable au travail en lieu et
place de toutes les formes d’assistanat.
Un syndicalisme moderne doit avoir une véritable conscience des réalités et concepts
économiques.
Les salaires ne montent pas par magie et les pauvres types qui rouspètent contre leurs 19 euros
d’augmentation qu’ils trouvent humiliants n’ont pas compris que, malgré le fait qu’ils me
soient fort sympathiques, leur boulot ne vaut pas grand-chose ! Pas parce que ces hommes
n’ont pas de valeur, mais parce que leur travail peut être effectué soit dans un autre pays 4 fois
moins cher, soit par des robots 10 fois moins pénibles à manager !!
Alors effectivement, sur le marché du travail, la valeur de ce type de travailleur est en baisse !
Le syndicalisme moderne ce n’est pas de faire croire à ces hommes que le marché du travail va
changer pour eux. Il ne changera pas. Le syndicalisme doit se demander ce qu’il peut faire pour
adapter ces salariés aux nouvelles réalités de l’emploi !! Tout le reste n’est que billevesées et
esprit « ligne Maginot ».
La bataille de l’emploi est déjà perdue !
Nous avons perdu la bataille de l’emploi parce que ce n’était pas la bataille à mener.
Nous avons perdu la bataille de la compétitivité, de la croissance et de notre industrie qui n’est
plus que l’ombre d’elle-même parce que nous avons lutté contre le mauvais ennemi ! L’ennemi
n’est pas l’entreprise mais le totalitarisme marchand et la mondialisation qui utilise le dumping
fiscal, social et l’immigration pour peser sur les salaires, sans oublier les progrès techniques
pour remplacer les salariés.
La guerre qu’il faut livrer est celle autour de la création de richesse et de la manière la plus
juste de stimuler cette création de richesse et de répartir ses fruits.
Un syndicalisme moderne doit avoir une vision globale pour notre pays, et pour chacun de ses
citoyens.
Le syndicalisme à la Martinez est mort, ses jours sont comptés, et le dernier château SNCF
tombera.

Le syndicalisme est mort, mais jamais le besoin n’a été aussi vivant. Alors vive le futur
syndicalisme ! En attendant, les mamamouchis ont de beaux jours devant eux… car ils ont un
boulevard devant eux. Un boulevard qui est la conséquence directe de la bêtise crasse des
syndicats français depuis 50 ans.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le dixième anniversaire de la crise financière, un nonévènement, en attendant la suite…
François Leclerc 28 février 2018
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Le magazine des anciens élèves de l’’ENA m’a demandé pour la seconde fois un
article sur l’année financière qui se terminait. J’ai choisi d’évoquer comment la suite
y avait été envisagée. (Numéro de décembre 2017)
L’effondrement de la banque Lehman Brothers et la grande frayeur qui s’en est suivie
sont bien lointains. La boucle est bouclée : personne n’avait annoncé la crise à
l’exception de quelques voix ignorées, et les immenses zones d’ombres du système
financier n’ont pas été dissipées depuis. Au cours de cette année, les occasions n’ont
cependant pas manqué de constater qu’il y a quelque chose qui cloche, sans trop savoir
quoi, en dépit du profond désir que tout redevienne comme avant, justifiant de
nombreuses mises en garde.
La faiblesse de l’inflation tient incontestablement la corde parmi les anomalies relevées,
les banques centrales n’étant toujours pas parvenues à renouer avec leur cible en dépit de
leurs injections massives de liquidités. L’inflation faible reste un mystère, et Claude
Borio, le responsable du département économique de la Banque des règlements
internationaux (BRI), admet que « d’une manière quelque peu inquiétante, personne ne
connait vraiment la réponse ». Les analystes en sont à observer avec circonspection la
physionomie aplatie de la courbe de Phillips qui empiriquement visualise la relation
entre l’emploi et les prix, en dépit de la baisse du chômage, conduisant certains à
s’interroger sur le meilleur instrument pour mesurer celui-ci. Se rappelant que Janet
Yellen, l’ex-présidente de la Federal Reserve, avait mentionné sa préférence pour le taux
d’emploi, et non du chômage, la BCE y trouvant pour sa part le moyen de débusquer un
important chômage caché en Europe. Tout, même les instruments d’analyse, devient
sujet d’interrogation lorsque l’on en vient à sonder le système financier.
Les candidats au rang de fauteur de trouble ne manquent pas, signe de la précarité de la
stabilisation. Thermomètre de la peur, l’indice VIX a donné l’alerte. Non pas en
enregistrant une très forte volatilité, synonyme de nervosité des marchés, mais au
contraire leur étrange atonie. Sans que sa mystérieuse raison soit décelée. Incitant la BRI
à lancer une étude de l’impénétrable marché de gré à gré des « repos », où les banques

vont se financer et qui pèse près de 12.000 milliards dollars. Prévue pour durer deux ans,
elle a pour objet de mieux décrypter son fonctionnement.
Autre sujet d’inquiétude, ce même marché est le lieu privilégié des échanges de
collatéral, ces actifs sûrs apportés en garantie des transactions. Or leur disponibilité se
restreint sous les effets de l’augmentation de la demande, provenant à la fois du nombre
accru des transactions financières résultant du volume accru des liquidités mondiales, de
la réglementation bancaire et de la création de chambres de compensation sur le marché
des produits structurés. On peut craindre, pour suppléer à cette raréfaction, que la
créativité dont savent faire preuve les financiers – on se souvient de la titrisation des
subprimes destinée à dissoudre le risque – ne sévisse à nouveau. Les chambres de
compensation poussent comme des champignons, avec pour nouvelle mission de gérer le
risque que les transactions de produits structurés, hier de gré à gré, vont devoir
emprunter. Mais des négociations sans fin se poursuivent pour savoir qui aura la charge
de pertes, si elles surviennent, entre leurs actionnaires, leurs gestionnaires et leurs
adhérents. À l’arrivée, il est craint que les chambres de compensation concentrent le
risque au lieu de l’absorber, leurs opérateurs soumis à une vive concurrence sousestimant leurs appels de marge auprès des investisseurs pour minorer le coût de leur
service.
L’agence Bloomberg s’est alarmée du risque provenant des assurances, un secteur qui a
peut fait parler de lui. Elle rendait compte d’une simulation du FMI montrant qu’elles
seraient sérieusement affectées si le choc étudié survenait, sur le mode des stress tests
des banques. Élargissant le propos, le vice-président de la Banque centrale européenne
(BCE) Vítor Constâncio a de son côté relevé que le secteur du shadow banking,
étroitement interconnecté avec les banques, n’a globalement pas été touché par la
régulation. Dernière coqueluche dont le succès ne se dément pas, les Exchange Trade
Funds (ETF) – les fonds indiciels -n’arrêtent pas de susciter des appels à la vigilance.
Les ETF, qui répliquent le comportement des indices boursiers ou bien de paniers de
titres des marchés des matières premières et obligataires, sans pour autant les détenir,
connaissent une progression annuelle de leur encours de plus de 20%, et leur taille
atteint 2.900 milliards d’euros. Reproduisant le scénario du développement de la grande
famille des produits structurés, des ETF à effet de levier et synthétiques sont également
apparus. Un premier signal d’alarme avait déjà retenti à New York il y a deux ans, avec
des décrochages brutaux de la valeur des ETF supérieurs à celles des indices répliqués.
Les raisons en sont demeurées obscures.
Cette année pourrait également être déclarée année du « tapering » des banques
centrales, cet arrêt progressif de leurs mesures conventionnelles dont la Federal reserve a
donné le signal. Détentrices à leurs bilans d’un quart de la dette mondiale et flirtant avec
le taux zéro, les banques centrales – exception faite de la Banque du Japon – ont entamé
la réduction de leurs mesures non conventionnelles et entrent à nouveau dans des
territoires inconnus après avoir adopté des taux négatifs. La marche arrière qu’elles
enclenchent est sans précédent. Les masses de liquidités qu’elles ont injectées ont abouti

à des valorisations problématiques sur les marchés boursiers. Les investisseurs ont été y
chercher des rendements introuvables sur le marché obligataire. Mais ils risqueront,
lorsque la hausse des taux interviendra, de se coincer les doigts lors du renouvellement
de leur crédit, avec comme seule alternative de vendre en catastrophe leurs actifs pour
minorer leurs pertes, au risque avéré de déclencher une panique boursière. La hausse des
taux obligataires consécutive à l’arrêt progressif des achats d’obligations souveraines ou
des entreprises, aboutissant à la baisse de la valeur des titres, pourrait de son côté
déstabiliser le système bancaire et financier en raison des moins-values qu’il faudra
enregistrer. Et la dette publique pesant sur les budgets ne sera pas seule touchée,
l’importante dette des entreprises n’étant pas épargnée. D’où la grande prudence et
progressivité du « tapering » des banquiers centraux, dont les effets sont imprévisibles.
2017 a aussi été l’année du début de la dérégulation, sous les auspices de Donald Trump
et de son administration. Sa réforme fiscale ayant la priorité au Congrès, ses modalités
ne sont pas encore connues. Quatre rapports du Trésor sont prévus, dont deux ont
seulement été publiés, afin d’en fixer les grandes lignes, suite à la signature de plusieurs
décrets présidentiels. Steve Mnuchin, le secrétaire d’État au Trésor, s’est contenté de
parler de « simplification du système réglementaire » afin de faire du marché des
capitaux américains « une source de croissance économique qui captera l’ingéniosité
américaine… » se donnant comme objectif de débrider l’activité financière.
En Europe, le coup d’arrêt imposé par les banques est plus clair. Après avoir enterré la
séparation des activités bancaires, sur le mode adopté aux États-Unis ou au Royaume
Uni, puis la taxe sur les transactions financières, elles s’opposent désormais au Comité
de Bâle à propos de l’évaluation du risque des actifs qu’elles détiennent. Celui-ci
propose d’instaurer un plancher aux valorisations suspectes auxquelles les banques
procèdent afin de minorer le risque et de diminuer le montant de leurs fonds propres
réglementaires. Les associations des banques française et allemande sont vent debout
contre une mesure qui surenchériraient le coût de leur capitalisation et diminuerait une
rentabilité déjà en berne. L’arrivée des technologies numériques, et plus particulièrement
de la Blockchain, vont être l’occasion de la renforcer en dégraissant à haute dose. De
premières applications de celle-ci ont déjà vu le jour cette année, en vue de sécuriser et
d’accélérer les transactions à moindre coût. Développer des applications de la
Blockchain repose toutefois sur un sérieux paradoxe, car elle rend superflue
l’intermédiation, l’essence même de l’activité de dépôt et de crédit des banques. Utilisée
au plein de ses capacités, et non pas bridée comme elle est développée, elle
représenterait un incontestable danger concurrentiel en raison de la venue de nouveaux
intervenants. Ce qui explique le dynamisme dont les banques font preuve afin d’occuper
le terrain et contrer ce risque naissant. Mais face aux start-up qui les menacent, elles ne
partent pas perdantes, ayant l’avantage de connaître parfaitement les marchés et les
moyens de faire leurs emplettes dans leur vivier.

Le système financier est plus largement concerné par le danger « d’uberisation ». Des
nouveaux venus annoncent savoir traiter des dizaines de milliers de transactions à la
seconde et seraient susceptibles de bouleverser de nombreuses activités, comme les
transactions sur titres, l’échange de collatéral, les opérations de change ou même les
paiements en général… Le trading à haute fréquence était un éclaireur. Devant une telle
concurrence tout azimut, les bourses d’action et les chambres de compensation seront
vite réduites à la défensive si elles ne réagissent pas.
Se plaçant également dans une perspective d’avenir, mais d’un tout autre point de vue,
les grandes organisations internationales se sont ouvertes à de nouvelles préoccupations.
L’OCDE préconise désormais une « croissance inclusive » et des « règles du jeu
équitables » pour le commerce mondial, afin de répondre au rejet de la mondialisation
qui s’est exprimé dans les urnes ainsi qu’à « l’incertitude politique croissante ». « Trop
peu a été fait pour aider davantage de citoyens à faire face aux conséquences,
étroitement liées entre elles, des échanges, des investissements directs étrangers et des
mutations technologiques », regrette Angel Gurria, le secrétaire général de l’OCDE.
Consciente également du scepticisme montant que rencontre la mondialisation, le FMI
met en garde contre le creusement des inégalités et préconise de rétablir une
progressivité plus grande de l’impôt sur le revenu. La politique budgétaire reste un outil
puissant de redistribution pour lutter contre les inégalités, fait-il remarquer en
préconisant à contre-courant son usage. Mais cela reste autant de vœux pieux.
Et l’endettement public et privé ? La fuite en avant se poursuit sous les auspices de
Donald Trump qui s’apprête à creuser encore la gigantesque dette américaine,
accompagné par les autorités japonaises et chinoises. Dans sa version actuelle, son projet
de réforme fiscale représente quelque 1.500 milliards de dollars d’impôts et de taxes en
moins pour les ménages et les entreprises américains. Il a toutes les chances de faire
exploser le déficit budgétaire, les rentrées fiscales résultant de la croissance escomptée
pour le financer étant jugées peu crédibles.
Les principaux évènements de 2017 renvoient aux années qui viennent. Au cœur de sa
crise, l’effondrement du système financier a été entrevu. La question s’est depuis
déplacée : « peut-il s’accommoder de l’instabilité manifeste dont il fait preuve dans le
contexte de son expansion permanente ? ». La finance est-elle la solution ou le
problème ?

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
PAR ORDRE DE LA CIA, LA BCE A MIS UNE BALLE DANS LA TETE DU SYSTEME
BANCAIRE LETTON (suite...)
du 26 février au 1 mars 2018 : La semaine passée (voir plus bas, Ctrl F "lettone") je vous avais
expliqué qu'un ponte de la BCE avait été jeté en prison par les autorités lettones après qu'il ait pris
100.000 euros de pots de vin. Eh bien la réaction de Mario Drahi n'a pas tardé:
Il a retiré la garantie BCE Eurosystème de la banque lettone ABLV, la mettant mécaniquement en

faillite puisque cela pousse tous les clients à s'y précipiter pour en retirer leurs fonds...
Quand je vous parlais de "fascisme bancaire" en particulier de la BCE (on l'a vu en Grèce et à
Chypre) !!!!
L'AFP s'est dépêché d'envoyer l'info dans le monde entier: "La BCE a déclaré samedi "en état de
faillite ou faillite probable", la 3e banque commerciale en Lettonie, ABLV Bank, dont la situation s'est
fortement dégradée après des accusations de blanchiment d'argent venant de Washington. La BCE
avait déjà imposé lundi un gel des paiements à ABLV, une mesure inédite de la part de Francfort pour
éviter une hémorragie de fonds, avant de déclarer 5 jours plus tard que la banque lettonne n'était
finalement pas viable.
La BCE a justifié dans un communiqué cette étape supplémentaire en invoquant les liquidités
insuffisantes de la banque ABLV qui "ne sera probablement pas en mesure de payer ses dettes" et de
"résister à des retraits massifs de dépôts" de clients affolés une fois le gel levé et en attendant un
hypothétique plan de sauvetage de Riga".
Cela me rappelle toutes les mesures de rétorsion prises contre tous ceux qui avaient soutenu Julian
Assange.... Accusé de viol pour ne pas avoir mis un préservatif !!! (authentique)
GERARD COLOMB ET LA DESTRUCTION DE LA FRANCE
du 26 février au 1 mars 2018 : D'un côté l'Etat fait venir en France (qui a déjà 20% de
chômeurs) plus de 500.000 pouilleux qui sortent de pays encore au Moyen-Age, et de l'autre côté, les
entreprises françaises délocalisent des centaines de milliers d'emplois au Maroc, Roumanie, Slovénie,
Bulgarie, etc. !!!
Vous voyez le plan en marche ?
Détruire la France et les Français à qui il ne restera bientôt plus grand chose.... C'est vraiment le
"Grand Remplacement" tel que vu par Renaud Camus qui se déploie sous vos yeux...
Ajoutez y toutes les grandes entreprises florissantes françaises qui sont vendues (Alcatel, Alsthom,
Saint Gobain, etc.) aux étrangers, et le tableau de la destruction en marche est au complet...
(information suivante)

DESTRUCTION DE LA FRANCE: QUI POSSEDE LES GRANDES ENTREPRISES

FRANCAISES DU CAC-40 ?
du 26 février au 1 mars 2018 : Cela date un peu, mais ce graphique est furieusement
d'actualité. Il vous montre comment les multinationales étrangères se sont accaparé, en douce, 80%
des richesses des Français. Regardez-bien, vous avez la fameuse "mondialisation" sous vos yeux,
mondialisation voulant en fait dire "américanisation" !!!
N'oubliez pas: le verrier Saint-Gobain, lancé par Louis XIV pour fabriquer les miroirs de la Galerie des
Glaces du Château de Versailles, a été vendu en toute discrétion !!! Lire ici l'Humanité (pour une
fois !!!)

COMMENT BRUXELLES-WASHINGTON-FMI VONT VOLER TOUT LE PARC
IMMOBILIER DES GRECS
du 26 février au 1 mars 2018 : Regardez bien ce tweet: il parle d'une manifestation à Athènes
devant le ministère de l'Economie qui a décidé de redémarrer le programme de saisies immobilières, y
compris résidences principales. C'est la clé.
La saisie de la maison, boutique, bureau, terrain etc. permet de les passer dans le bilan de la banque
ou de l'Etat.
Et regardez bien le chantage fait par Bruxelles: si la Grèce ne remet pas le programme de
saisie en marche, la BCE menace de SUSPENDRE la tranche suivante des prêts qui
permettent au pays de ne pas faire défaut (et de continuer à rembourser les banques étrangères).
C'est le programme testé à Chypre (voir mon reportage de l'époque, lien en haut) qui est appliqué. Et
ce sera la même chose pour tous les autres pays, en particulier... l'Italie.
Là aussi, c'est la violence des riches contre les pauvres....

INDICE NIKKE: TRES GRAND BANG CHEZ L'ASSUREUR CHINOIS ANBANG
du 26 février au 1 mars 2018 : Le géant de l'assurance chinois (4e du pays) a connu son
moment AIG: il a fait bang et l'Etat chinois a été obligé de le sauver... Là aussi la reprise est longue à
venir. Mais pas la reprise chinoise, l'occidentale.
En effet ce groupe qui est tout jeune, a surtout racheté des biens aux USA et en Europe grâce aux

milliards dont les riches chinois ne savaient pas quoi faire:
Achat de l'assureur belge Fidea Verzekeringen, de l'assureur hollandais pratiquement en faillite Vivat,
de l'assureur TongYang sudcoréen, de l'américain Fidelity and Guaranty Life pour 2 milliards, achat du
célèbre hôtel Waldorf Astoria de New York pour également 2 milliards de dollars ainsi que 16 autres
partout aux US (dont le Saint Francis à SF) et la chaîine des hôtels 5 étoiles Starwood, l'immeuble
666 de Park Avenue, des grandes tours de Vancouver, etc., etc.
Mais tout ça ne rapporte pas autant qu'escompté...
Résultat: le gouvernement chinois a été obligé de prendre le contrôle d'Anbang et de jeter en prison
son PDG Wu Xiaohui. Lire ici CNBC.
ELECTIONS ITALIENNES LE 4 MARS: L'EUROPE A EXPLOSE AU SOL, FAUT-IL Y
VOIR UN SIGNE ? : - )
du 26 février au 1 mars 2018 :

QUITTER LA SECURITE SOCIALE: DE LA PRISON POUR CLAUDE REICHMAN
du 26 février au 1 mars 2018 : Notre ami Claude Reichman qui a passé sa vie à se battre
contre la Sécurité Sociale est passé devant le tribunal pour avoir incité les Français à s'en passer,
respectant -pourtant- en cela les lois... européennes. Vous ne serez pas surpris par le verdict:
"Considéré par le tribunal comme le "fer de lance du mouvement" anti-Sécu, Mr Reichman a été
condamné à 10 mois de prison avec sursis, et son association à 60.000 euros d'amende pour moitié
avec sursis, pour avoir notamment aidé à la désaffiliation des particuliers. Il avait tenu au cours de
conférences publiques des propos jugés "fallacieux" par les magistrats "par les gains financiers qu'ils
font miroiter, par l'assurance d'une prétendue impunité", selon une copie du jugement consultée par
l'AFP".
"Un quinquagénaire a été condamné à cinq mois avec sursis pour avoir "fourni tous les moyens" de

se désaffilier sur son blog, "Je quitte la Sécu", et dans un livre. Une autre association, Liberté sociale,
a été condamnée à 10.000 euros d'amende dont 8.000 avec sursis, et deux de ses dirigeants à quatre
mois d'emprisonnement avec sursis. Tous ont été condamnés pour "incitation au refus des assujettis
de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale", un délit prévu par le code de
la sécurité sociale. Alors que les prévenus soutenaient que des directives européennes ont supprimé
le monopole de la Sécurité sociale, les magistrats ont rappelé que "contrairement aux interprétations
et convictions des prévenus", ce monopole "demeure en France"."
La raison principale retenue par les magistrats: "L'incitation à quitter la Sécurité sociale constitue "une
atteinte majeure au socle de la solidarité", et a "entraîné des demandes de désaffiliation"".
Et comme les cotisations ne font qu'augmenter, il est clair que l'Etat devait mettre un terme à ces
mouvements....
Comme le remarque notre lecteur Spartacus "1) L'enjeu est financier en réalité, l'Etat ne peut se
permettre de se passer des milliards de la vache à lait des cotisants, et 2) Tant qu'une loi ne
reconnaitra pas l'affiliation à une Sécurité sociale privée c'est impossible juridiquement". Lire ici l'AFP
dans le Figaro.
LA BANQUE POSTALE FAIT TOUT POUR GARDER VOTRE ARGENT
(DEMONSTRATION) -suite avec photos
du 26 février au 1 mars 2018 : Emmanuel Macron a fait voter une loi de "mobilité bancaire" qui
permet -soi disant- aux Français de changer de banque du jour au lendemain....
Evidemment, dans la pratique, comme tout ce que promettent les politiques, cela ne fonctionne pas,
surtout quand vous voulez quitter la Banque Postale, comme notre fidèle lecteur Mr. Dominique X.<>
"Il y a quelques mois j'ai ouvert un compte bancaire, pour vite changer de la banque ou je suis, pour
ne pas la nommer "LA BANQUE POSTALE " j'ai donc été sur le service de ma nouvelle banque afin
de faire le mouvement de banque à banque. Puis je ne m'en suis pas rappelé , ce n'est que depuis le
début de ce mois que j'ai voulu savoir si le mouvement avais été fait.
Et là quelle surprise! J'ai vu que ma nouvelle banque n'avait pas pût obtenir le mouvement demandé
car "la Banque Postale" ne la pas voulu. Vous trouverez ci joint les captures d'écran".

CARNET DE VOLS (suite)
du 26 février au 1 mars 2018 : Dans la série "La France se transforme en République de
Weimar" avec les citoyens qui se volent les uns les autres, le quotidien l'Indépendant nous apprend
qu'un apiculteur s'est carrément fait dérober ses abeilles !!!!!
Totalement écoeurant.
"Un apiculteur du Boulou crie sa colère sur Facebook et offre une récompense pour la capture de ses
voleurs. C'est par un message sur son compte Facebook qu'un apiculteur des Pyrénnes Orientales.
raconte sa mésaventure et crie sa colère. On lui a volé pas moins de 57 ruchettes dans la nuit du 7 au
8 février dernier. Selon lui, les voleurs, "au minimum deux", ont des connaissances en apiculture "car
ils ont ouvert beaucoup de ruchettes". Ils auraient opéré sur le rucher pendant près de deux heures,
de 23 h à 1 h. "
Lire ici L'Indépendant, merci à mes lecteurs sur FB et Twitter... Vous avez été nombreux à me le
signaler.
Dans une autre catégorie, la concierge d'un immeuble parisien du très huppé 8e arrondissement, s'est
fait dérober son... aspirateur avec lequel elle nettoie l'immeuble.
Clairement, il y a un grave souci en France pour que les gens en arrivent à des extrémités pareilles !!!
Et pour finir la semaine, Mr Dufresnoy a vu dans l'Est Eclair qu'à "A Verrières, la porte d’entrée vitrée
est tombé sous les coups des cambrioleurs. « Je ne sais pas si les cambrioleurs lisent le journal, mais
en tout cas, il faudrait leur dire que cela ne sert à rien de nous voler notre caisse enregistreuse. Nos

clients nous paient en carte bleue ou par virement, nous n’avons plus d’argent liquide ! »
Le message de la responsable du restaurant le Pilaout à Saint-Lyé, est passé. Cambriolé dans la nuit
du 8 au 9 février dernier, son commerce fait partie de la liste des établissements « visités » depuis le
début du mois de février, au même titre que les instituts de beauté et salons de coiffure du secteur.",
lire l'Est Eclair pour le croire.
CHUTE DU GROUPE HOTELIER MARANTHA (PENDANT LES VACANCES : - )
du 26 février au 1 mars 2018 : La chaîne française des 60 hôtels de luxe Maranatha vient de
déposer le bilan, 4 jours après que son PDG ait expliqué "que tout allait bien" (un peu comme Vivendi
voici 20 ans" qui avait déclaré tout va mieux que bien" LoL, la fameuse phrase de Mr Messier ). Tout
va si bien que par manque de liquidités (entendez par là de clients en France), Olivier Carvin s'est mis
en redressement. Cela ne serait pas très grave si le groupe n'avait pas derrière les capitaux d'environ
1.500 investisseurs (beaucoup de retraités ainsi que des caisses de retraite, institutionnels, etc.) qui
vont se retrouver avec les yeux pour pleurer.
Regardez la liste des hôtels ici, c'est vraiment impressionnant... et ici le site global du groupe et vous
allez comprendre qu'il n'y a jamais eu de REPRISE.
Ce qui a poussé le PDG (comme tant d'autres, à compter sur l'année suivante pour de meilleurs
résultats. Mais au bout, c'est la même issue...
Là où c'est intéressant est que "Les parts du groupe auraient été vendus par son fondateur, Olivier
Carvin, comme des produits financiers. Mais la chaîne a été mise en redressement judiciaire en
septembre ... En attendant, les conseillers de gestion en patrimoine, investisseurs et fonds souverains
qui détiennent des parts du groupe ne peuvent pas récupérer leur mise, et craignent de ne jamais la
revoir.
"Les yeux dans les yeux, je vous regarde et vous dit : tous nos hôtels ont pris de la valeur", leur
déclarait Olivier Carvin trois semaines avant de déposer le bilan. L'homme d'affaires estime la valeur
de son groupe à 800 millions d'euros. Mais les investisseurs s'attendent à être "plus ou moins rincés"
selon l'avocat Philip Pechayre, qui défend un collectif de 1.300 victimes potentielles. "Les sommes
collectées n'étaient pas affectées aux investissements prévus et servaient à rembourser les
épargnants qui voulaient sortir", avance-t-il. "C'est devenu une pyramide de Ponzi, il a fait du Madoff."
Lire ici Europe1 et le JDD.
En tout cas, les grands groupes privés qui vont racheter se frottent déjà les mains sur les bonnes
affaires qu'ils vont faire...
BOUTIQUES VIDES: PAYER LES COMMERCANTS POUR LES REMPLIR ! + SUISSE
du 26 février au 1 mars 2018 : Les centres commerciaux ainsi que les maires sont si
désespérés par les boutiques vides qu'ils ont décidé de proposer de l'argent aux commerçants !
"Amiens :qui veut 30.000 euros pour s’installer dans la galerie commerciale du Beffroi ?
Une nouvelle opération de sauvetage est lancée dans la galerie commerciale, qui cherche
désespérément à se remplir après le départ de l’enseigne de jouets la Grande Récré".
A mon humble avis, personne !!! Lire ici le Courrier Picard merci à Mr Dufresnoy.

COCA COLA FRANCE LICENCIE ET BAISSE LE CONTENU DU COCA !!
du 26 février au 1 mars 2018 :

Pillage et récupération
Publié par Pierre Templar 1 mars 2018

N'avez-vous jamais volé ? Il y a des chances pour que la plupart d'entre nous l'aient fait
au moins une fois dans leur vie.
Depuis l'acte totalement innocent qui consistait à prendre quelque chose que l'on pensait
de bonne foi nous appartenir, jusqu'à celui délibéré de voler quelques pièces qui

traînaient sur une table.
La plupart, je suppose, n'ont rien fait de tel depuis longtemps ; ou s'ils l'avaient fait,
pourraient probablement en attribuer la cause à des écarts de conduite juvéniles pour
lesquels ils auraient depuis longtemps payé leur dû...
Je m'attendrais à ce que peu sinon aucun de mes lecteurs n'aient déjà brisé une vitre ou
défoncé une porte pour pénétrer chez quelqu'un et le cambrioler. Pas plus qu'enfoncé une
vitrine pour en ressortir avec un écran plat sous les bras, ou quelques vêtements saisis
dans les rayons. Ces deux actes sont similaires et reviennent à voler. Que ce soit l'argent
d'un ami ou une télé dans un magasin, si vous prenez quelque chose qui ne vous
appartient pas, ce n'est rien d'autre que du vol.
Y-a-t'il un moment ou le vol est légitime ? Peut-être pensez-vous qu'en temps de chaos,
il ne s'agirait pas vraiment de vol mais plutôt de récupération, et que du coup, cela
deviendrait légitime. Dans certaines circonstances et suivant la situation, ce pourrait être
le cas. Mais il y a tout de même des nuances. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais
discuter de la différence entre pillage et récupération, de la manière dont les deux sont
reliés, et comment dans une situation de chaos nous pourrions récupérer des choses
susceptibles de nous sauver la vie.
Quand le pillage est-il légitime ?
Pratiquement tous les exemples récents de catastrophes, de manifestations, émeutes
sportives ou soulèvements sous diverses formes ont mis en avant un certain nombre de
pillages. Pendant l'ouragan Katrina, les pillards ont laissé des poubelles remplies de
vêtements et de bijoux dans les rues. Avant même l'arrivée de l'ouragan Sandy, les gens
tweetaient leurs plans pour piller les magasins. Les mêmes choses se sont produites lors
des événements récents de Saint Martin, sous d'autres latitudes.
On trouve toujours dans les médias des gauchiasses ou des pseudo-experts prêts à
excuser ce type de comportement et enlever toute responsabilité à leurs auteurs en les
mettant sur le compte d'une rupture de la société. Ils insistent sur le fait que ces
spécialistes de l'enfance malheureuse devraient être tenus pour non coupables du fait de
la catastrophe et des conséquences horribles qu'elle a eu sur leur vie.
Je pense personnellement que dans la grande majorité des cas, un tel raisonnement est
une ineptie et que les gens qui pillent sont en général de simples criminels qui devraient
être punis. Pour moi, le pillage est un acte répréhensible et je peux facilement faire la

distinction entre pillage et récupération. Cela se résume à quelques questions de base.
Qu'est-ce qu'on vole ? Les pillards en question durant Katrina ou à Saint-Martin n'ont
pas volé des choses susceptibles de les maintenir en vie ; ils ont pillé les magasins pour
s'enrichir. Une télévision à écran plat n'est pas quelque chose d'indispensable, et le fait
d'en voler une ne pourra raisonnablement pas être excusé sous prétexte qu'elle est
nécessaire à la vie. Il en est de même pour les bijoux. Les vêtements pourraient, à petite
échelle, être interprétés comme nécessaires à la survie dans les bonnes circonstances, à
moins d'en avoir déjà une pleine armoire.

Pourquoi on le prend ? Le pillard prend ce qui lui tombe sous la main, pas ce dont il a
besoin. Les "experts" pourront prétendre que ces gens étaient pauvres et qu'ils avaient
besoin de ces téléviseurs, vêtements et bijoux pour améliorer leur vie. Peut-être qu'ils
allaient vendre ces biens pour de l'argent, ou qu'ils leur étaient dus en réparation d'une
prétendue injustice. Encore plus absurde, ils vous diront qu'ils avaient besoin de
vêtements pour pouvoir obtenir un meilleur travail, etc. On pourrait sans doute trouver
d'autres raisons du même acabit aussi débiles les unes que les autres.
A qui on le vole ? Si vous prenez tout ce qui traîne dans un magasin d'électronique, des
bijoux, de l'alcool ou des vêtements, alors vous pillez. C'est ce que nous voyons
régulièrement aux nouvelles et il ne s'agit pas de gens qui luttent pour survivre. Il s'agit
ni plus ni moins que de petites frappes qui volent simplement parce que la police n'est
pas là ou pire, qu'elle ne fait rien pour les arrêter. Au bout du compte, ces gens sont des
voleurs et dans une véritable situation d'urgence, je ne serais pas surpris qu'ils payent de
leur vie pour de tels actes. A dire vrai, j'en serais même ravi.

Les trois questions ci-dessus n'amènent aucune raison qui puisse être légitime. On n'a
besoin de rien que l'on vole et notre vie n'est pas en péril dans la mesure où les
fournitures que l'on prend ne sont pas indispensables. On pille simplement parce qu'on le
peut.
Qu'est-ce qui fait la récupération plus légitime que le pillage ?
La récupération, par contre, est ce que l'on peut voir dans presque toutes les
représentations imaginaires d'une catastrophe ou d'un avenir post-apocalyptique dans
lequel le monde est devenu un enfer où les gens mangent de la nourriture pour chiens. Si
vous regardez n'importe quel film de survie, les personnages principaux trouveront
invariablement des provisions dans un grand magasin ou une maison abandonnée, peutêtre même dans une voiture. Les exemples abondent dans la série "The Walking Dead".
Dans le film "The Road", ils trouvent un bunker enfoui plein de provisions.
La nourriture est une chose réellement nécessaire à la survie. Je fais allusion aux films et
aux émissions de télé parce que la plupart d'entre nous n'ont jamais vécu de situations
dans lesquelles ils en étaient réduits à voler de la nourriture du fait qu'il n'y avait plus
d'endroit où en acheter. Ces films et séries télévisées sont le seul exemple d'avenir
extrême qu'il leur est possible d'imaginer.

Imaginez un effondrement total de la société, pas une tempête régionale ni une émeute
de banlieue. Une situation dans laquelle les circuits d'approvisionnement et les moyens
de soutien sur lesquels nous avons compté pendant des années seraient complètement
détruits. Au train où vont les choses, il n'est pas vraiment difficile de concevoir un futur
où la récupération pourrait être nécessaire pour survivre...
Si nous devions faire face à une apocalypse zombie, une guerre nucléaire, une pandémie

mondiale ou un événement massivement perturbateur qui a tué des millions de gens dans
une période de temps relativement courte, nous pourrions certainement nous retrouver à
chercher les objets nécessaires à la vie. Je peux vous garantir que si quelque chose de tel
devait se produire, vous ne seriez plus à courir après des écrans plats ! Vous seriez à la
recherche de nourriture - peut-être même d'un endroit pour dormir au sec - et de tout ce
qui pourrait vous garder en vie et en sécurité. Tel serait votre vrai problème, comme
celui de toute personne qui aurait survécu.
La récupération de nourriture est une chose qui parait logique dans des conditions
extrêmes. Que feriez-vous si vous portiez des chaussures trouées, ou qu'elles ne
convenaient pas à la marche de tous les jours ? N'iriez-vous pas vous enquérir d'une
nouvelle paire ? Ne chercheriez-vous pas un bon sac pour tout transporter, en supposant
que vous n'en ayez pas déjà un ? La récupération est la recherche d'objets susceptibles
d'être utiles ou de garder en vie. Celui qui récupère ne pille pas un téléviseur tout neuf
parce qu'il veut pouvoir regarder un match de foot au cas où le courant revienne.
La récupération n'est pas quelque chose que l'on prévoit de faire si les propriétaires sont
encore là ou s'il est raisonnable de penser que l'événement qui a bouleversé notre vie
sera de courte durée. D'ailleurs, c'est aussi pour éviter les aléas et les risques qu'elle
entraîne qu'un survivaliste se prépare ; il ne s'attend pas à être affecté par des urgences à
court terme. Un vrai survivaliste pénétrera dans des maisons ou des entrepôts
abandonnés s'il est suffisamment certain que leurs propriétaires sont morts, ou si la
situation porte à croire qu'ils ne reviendront pas. Ceci, autant par décence morale que
pour se préserver d'éventuelles représailles.

La récupération doit aussi se baser sur une stratégie. En vivant à un endroit donné, je
commencerais le plus loin possible de chez moi, et me rapprocherais au fur et à mesure.
Pour garder une trace des maisons que j'ai visitées, j'essaierais d'établir une carte, afin
d'éviter d'aller deux fois au même endroit et courir des risques inutiles. Je partirais très

tôt le matin, voire au milieu de la nuit si nécessaire, de manière à me trouver à l'endroit
visé avant le lever du jour, pour pouvoir fouiller à la lumière naissante sans utiliser de
torche. Après quoi, en fonction de la situation, j'attendrais s'il le fallait une journée
entière caché dans un coin, avant que de rejoindre ma base la nuit suivante.
Mais avant de choisir une zone quelconque pour y visiter les maisons, je commencerais
par les points stratégiques tels que définis dans le dossier consacré aux Stratégies de
survie urbaine. Ce sont des endroits qui se trouvent dans pratiquement chaque ville, et
qui abritent des choses extrêmement intéressantes voire vitales dans un scénario de
chaos ; des choses qui seront probablement délaissées par les pillards ordinaires, mais
dont tout survivaliste saurait tirer parti.
Je chercherais ensuite ce que je n'ai pas ou qui pourrait augmenter mes stocks, comme
de la nourriture supplémentaire, des médicaments, des munitions, ou des équipements
susceptibles d'être utilisés de façon défensive. Vous allez sans doute me demander en
quoi ce serait différent du pillage si j'ai déjà des réserves ? Dans mon hypothèse, tout le
monde aurait quitté les lieux ou serait mort, et mon but serait de rassembler tout ce qui
pourrait nous garder en vie plus longtemps mon groupe et moi. En temps ordinaire, je ne
vais pas casser un magasin pour un téléviseur juste parce que le prix de l'eau a augmenté
ou que l'électricité a été coupée temporairement.
Si vous avez besoin de récupérer, vous devez réaliser qu'agir de cette manière n'est pas
sans risque non plus. Le risque à récupérer doit être mis en balance avec celui que vous
courez en entrant dans un lieu quelconque, en laissant votre maison sans surveillance, et
jusqu'à quel point la maison ou le quartier que vous projetez de visiter a déjà été fouillé
par d'autres. La recherche de nourriture pour sauver la vie de ma famille est un risque
que je suis prêt à prendre dans certaines conditions. Obtenir de nouvelles baskets ou un
téléviseur à écran plat n'en fait pas partie...
Publié par Pierre Templar

