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Débat – Décroissance, est-ce pour de bon     ?
par Alexis Toulet (son site)  vendredi 27 novembre 2015,  Agoravox

[NYOUZ2DÉS: réponse: oui.]
 La décroissance, qu’y a-t-il derrière ce thème de plus en plus d’actualité ? Entre 
limitation des ressources, réchauffement climatique et transition énergétique, où 
en sommes-nous exactement, et surtout où allons-nous ?

Quatre personnages, un Agronome, un Financier, un Ingénieur et un Marin en ont 
débattu le 27 octobre dernier, ajoutant et confrontant leurs savoirs et leurs points 
de vue.

Débat animé, débat large aussi car à soulever ce sujet on est amené à en évoquer 
d’autres, les risques actuels et futurs et jusqu’aux tensions et aux transformations 
politiques imaginables…

Le Financier

Nous sommes réunis pour discuter autour de la « décroissance », un mot qui est 
utilisé d’une manière pas toujours très claire.

J’entends d’une part dire que la décroissance, c’est-à-dire la diminution de la taille
de l’économie et du total des biens et services produits chaque année, va nous être 
imposée parce que nous allons manquer de ressources, par exemple d’énergie ou 
d’autre chose.

Selon d’autres, le problème est plutôt que la croissance économique est très nocive
pour l’environnement, par exemple du fait du réchauffement, donc la décroissance 
est plutôt quelque chose qui serait souhaitable, c’est un choix que nous avons 
intérêt à faire pour ne pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis et causer
des dégâts très graves voire irréversibles. Ce courant d’idées regroupe des choses 
extrêmement diverses, entre notions de développement durable très à la mode, et 
groupuscules plus ou moins radicaux et plus ou moins « purs ».

Qu’est-ce que vous en pensez ?

L’Agronome

Parmi toutes les ressources utilisées par l’économie, seule l’énergie est vraiment 
critique. En effet, l’essentiel des matières premières – les métaux par exemple – 
peuvent être recyclés, à condition d’avoir de l’énergie fiable et peu coûteuse pour 
le faire. On arrive bien à séparer des isotopes d’uranium, alors trier du fer, du 
cuivre et même des métaux rares ne pose pas de problème absolu, même s’il faut 
souligner que la recherche française est, sous les effets conjugués du manque de 
crédit et d’un excès de bureaucratie, encore une fois en retard dans ce domaine.
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L’autre solution, ou l’autre composante de la solution, est d’exploiter de nouveaux 
gisements moins rentables  [1], pour peu encore une fois que l’on ait l’énergie 
nécessaire. Le pétrole fait exception bien sûr, mais c’est précisément une source 
d’énergie, et quant à ses autres usages par exemple le plastique des solutions de 
synthèse existent – avec un coût énergétique naturellement.

Du point de vue de l’environnement nous avons un double problème, d’une part 
un changement climatique – provoqué par les rejets de CO2 d’après le consensus 
scientifique – et d’autre part des pollutions affectant la santé et les écosystèmes : 
oxydes d’azote et de soufre, métaux lourds, particules, etc. C’est parce que nous 
utilisons essentiellement de l’énergie fossile pétrole charbon et gaz – à plus de 
85% – que nous avons ces problèmes. Il nous suffit de changer de source d’énergie
pour résoudre le problème, et c’est possible.

Dans l’ensemble, tranchons le mot : ce thème de « décroissance » est une 
fumisterie.

L’Ingénieur

L’énergie est le facteur critique, tout à fait d’accord. Et oui, il est possible de 
passer à des énergies meilleures que les fossiles. Cependant, il ne faut pas négliger
deux questions majeures.

D’une part, il existe un problème d’échelle du changement nécessaire, et de sa 
rapidité – d’autant qu’il s’agirait d’augmenter la production d’énergie, non 
simplement de remplacer l’existant, étant donné que l’extraction des matières 
premières coûtera plus cher en énergie à l’avenir, par exploitation de gisements 
plus difficiles et / ou développement du recyclage.

C’est un problème majeur, qui ne remet certes pas en cause la faisabilité technique
d’une transition énergétique au final, mais la possibilité de la réaliser dans les 
temps.

Même si la décroissance n’est certes pas souhaitable en elle-même – que l’on 
songe à la pauvreté si répandue dans tant de pays, même si elle est évitable dans le
principe ou « à terme », les circonstances, notre imprévoyance, nos retards et nos 
longues négligences pourraient rendre inévitable une décroissance forcée, 
éventuellement assez longue, avant un probable rebond ultérieur – mais pas 
nécessairement avant la génération suivante.

D’autre part, n’oublions pas le problème de la pollution ! Elle est multiforme[2], 
ne se limite pas au seul réchauffement climatique même si c’est ce dont on parle le
plus, et a besoin d’être corrigée indépendamment de la question énergétique. Et 
nous n’en prenons pas le chemin[3].
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L’Agronome

La transition nous libérant des énergies fossiles est possible. Le problème est que 
nos politiques, sous l’influence des ONG, ont fait fausse route. Les nouveaux 
renouvelables, éolien et solaire essentiellement, n’apportent pas de solution à la 
hauteur des enjeux, quantitativement et qualitativement, ils sont plus chers à la 
production et doivent forcément être couplés à des systèmes de transport longue 
distance – invalidant au passage le mythe d’une production d’énergie localisée et 
autonome – et de stockage de l’énergie pour gérer la fluence – nuit, absence de 
vent. Même si le différentiel de coût brut peut paraitre acceptable, le rendement 
des systèmes de stockage – 50% pour les STEP[4], 30% pour la filière hydrogène 
– démultiplie ce différentiel. De nombreux scénarios, comme celui présenté 
récemment par l’ADEME, misent sur des systèmes de stockage d’énergie 
miraculeux qu’ils se gardent bien de définir. Il n’existe rien dans les cartons qui 
tienne la route.

Le nucléaire de quatrième génération est en revanche une solution crédible dans la 
mesure où elle a été testée et approuvée. Mais là encore nous payons le prix des 
erreurs passées. Les réacteurs nucléaires actuellement en service sont tous de très 
mauvaises technologies, les déboires de l’EPR ne font que démontrer en pratique 
ce que la théorie sait depuis les années 1950. Les physiciens n’ont jamais pu 
concevoir le vrai réacteur nucléaire. Nos réacteurs à combustible solide, neutrons 
modérés et refroidis à l’eau ne libèrent que 3% de l’énergie contenue dans 
l’uranium.

Pour faire une métaphore biologique ils sont anaérobiques. Qu’est ce qui se passe 
quand un organisme fonctionne de cette manière ? Il gaspille l’énergie de son 
combustible et accumule des déchets (acides lactiques, alcool). Ce dont nous 
avons besoin ce sont des réacteurs aérobiques, permettant de tirer la totalité de 
l’énergie du combustible ainsi que d’utiliser le thorium. Plusieurs concepts de 
N4G ont été testés et ont fonctionné. En France, on a connu le surrégénérateur 
Superphénix dans les années 1990, fermé sous la pression des écologistes dès qu’il
a osé fonctionner sans panne.

Mais le concept le plus intéressant est celui des réacteurs à sels fondus. Dans ces 
réacteurs le combustible est liquide et la température plus élevée, ce qui rend plus 
facile de limiter la réaction que dans les modèles de réacteur actuels, ils n’ont pas 
besoin de système de refroidissement et même en cas de rupture de la cuve les 
émissions radioactives sont limitées. Ils sont équipés d’un système de retraitement 
en continu, les déchets – gazeux et solides – sont extraits et sécurisés en continu. 
Les déchets produits ont une demi-vie[5] de quelques décennies, plutôt que des 
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milliers d’années avec les réacteurs actuels. En termes de ressource le stock 
d’uranium 238 et de plutonium accumulé en France suffirait à couvrir nos besoins 
pendant plusieurs milliers d’années. Une tonne de combustible suffit pour 
alimenter une tranche de centrale pendant un an.

En réalité, c’est l’excès des fossiles qui pose problème[6]. Voyez la production de 
schistes aux Etats-Unis qui « tient » au prix du pétrole actuel de 45$ le baril, qui 
était supposé être trop bas vu le coût de production, c’est surprenant.

L’Ingénieur

Attention, c’est en partie au moins un effet « bancaire » et une manipulation 
financière. C’est-à-dire que les banques américaines soutiennent les producteurs 
de schiste et continuent à leur prêter les fonds nécessaires malgré leurs pertes. 
Probablement une politique décidée au plus haut niveau. Il est vrai que lorsqu’on a
la Fed la banque centrale américaine qui imprime de l’argent à tour de bras et 
maintient les taux d’intérêt presque à zéro, tout ça reposant sur le dollar américain 
la monnaie principale à l’échelle du monde, on peut se permettre un certain 
nombre de choses…

Mais ça ne change pas le fait que les schistes ne sont pas rentables aux prix 
actuels, et les manipulations financières ça ne peut pas durer éternellement.

L’Agronome

Au sujet de la pollution : les lois environnementales, ça marche ! On pollue 
beaucoup moins en Europe aujourd’hui qu’autrefois. L’environnement, c’est 
quelque chose qu’on achète quand on est suffisamment riche pour cela. En 
attendant, pour beaucoup de pays plus pauvres c’est la fameuse pyramide des 
besoins de Maslow qui commande : on veut d’abord l’essentiel se nourrir se loger 
etc. et le luxe qu’est un environnement en bon état passe après. Il faut être riche 
pour « acheter » de l’écologie.

Un problème plus sérieux, c’est l’artificialisation des milieux. Une étude publiée 
récemment dans Nature a bien montré que le déclin des polinisateurs n’est pas lié 
à l’agriculture – les espèces qui s’y alimentent ne sont pas affectées – mais à 
l’artificialisation de l’espace[7]. Même phénomène observé chez l’abeille, la 
mortalité prématurée triple dans les espaces urbanisés[8]. On remplace des milieux
naturels par du construit, de l’asphalte et des vertes pelouses sans vie. Ça ne sert à 
rien d’interdire ceci ou cela si l’environnement naturel est drastiquement réduit.

Il est nécessaire de préserver des milieux naturels fonctionnels pour protéger notre 
système de production. Le Japon au début de l’ère Edo – Shogunat Tokugawa du 
17ème au 19ème siècle – était presque rasé à blanc. Une de leurs premières mesures 
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fut d’instaurer une gestion raisonnée et stricte des forêts. Chaque classe sociale 
avait un quota de bois pour construire son logement. Aujourd’hui le Japon est 
recouvert de forêts, comme la plupart des pays riches. Leurs terres arables ne sont 
pas emportées vers la mer comme au Brésil ou à Haïti.

L’Ingénieur

Les forêts tropicales  [9], surtout les forêts primaires c’est-à-dire des réservoirs 
d’espèces uniques et de biodiversité, sont en train d’être détruites en effet : 
Indonésie, Madagascar, ailleurs encore… on peut multiplier les exemples, 
malheureusement.

 

Population souhaitable – Sommes-nous trop nombreux ?

L’Agronome

Mais il faut parler de population. Et je soutiens que nous sommes trop nombreux. 
Même en Europe ! En France, on devrait être 40 millions.

L’Ingénieur

L’idée me surprend. La France est relativement peu peuplée à l’échelle 
européenne, même à 66 millions d’habitants – voir la densité de population 
comparée à celle de nos voisins. Notre agriculture est beaucoup, beaucoup plus 
qu’autosuffisante, et elle devrait le rester même après passage à une agriculture 
durable[10] – qui nous sera de toute façon imposé à terme vu l’épuisement des 
intrants comme les engrais et les dangers que posent certains traitements des sols. 
Donc il n’y a pas de problème de population trop importante, enfin du moins pas 
en France.

Le Marin

N’est-ce pas la population, la richesse humaine qui permet de soutenir le système 
technique qui permettra au final de continuer à vivre de manière moderne, pas 
comme au 18ème siècle, et même sans les énergies fossiles ? On deviendra 
davantage dépendant de la technique, non moins. Et pour qu’un pays génère un 
nombre suffisant d’ingénieurs, de scientifiques, de techniciens, d’ouvriers qualifiés
pour avoir des filières autonomes dans les domaines essentiels, donc une véritable 
indépendance, il faut forcément une certaine population.

L’Agronome

Il existe sans doute un optimum de la population vis-à-vis du territoire. Mais 
pourquoi est-ce qu’être plus nombreux serait forcément un bien ? A partir d’une 
certaine densité de population on « paye » pour nourrir le surplus et on dilue les 
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emplois liés aux ressources naturelles renouvelables – bois, pêche, agriculture. 
Plus on est nombreux, plus il faut un système économique porté sur la croissance 
pour occuper tout le monde.

Nous vivons encore sur cette idée, sans doute encore influencés par la pensée 
guerrière expansionniste, et pourtant le système le plus durable, est-ce que ce n’est
pas une agriculture la plus proche possible de la nature, sans adjuvants artificiels ? 
Et dans ce cas le niveau souhaitable de la population se déduit directement du 
territoire. Je pense que le passage à une nourriture vraiment durable nécessiterait 
une diminution de la population.

Ce débat n’est pas facilité par la diffusion de chiffres fantaisistes sur la 
productivité de l’AB. On entend 10% de rendement en moins, mais sur le terrain 
c’est plutôt 30 à 50% de moins sur les cultures les plus critiques : céréales, 
oléagineux et protéagineux. Et encore, je ne parle que de rendement d’une culture, 
si on prend en compte la production lissée sur plusieurs années c’est encore plus 
faible en raison des ratés et des « jachères ».

Une France « AB » modernisée nourrirait 40 millions de personnes sans trop de 
risque, mais sûrement pas 80. Aujourd’hui la France nourrit sa population et 
quasiment 50 millions d’importateurs essentiellement en Afrique du Nord et 
Moyen Orient. Difficile de basculer massivement en AB ou vers une forme 
raisonnée plus stricte sans mettre nos clients étrangers en difficulté.

 

Education, un gâchis croissant et un handicap pour l’avenir ?

L’Ingénieur

Pour soutenir le système technique – et à vrai dire faire progresser encore et aller 
plus loin pour permettre la transition énergétique et la lutte contre la pollution – ne
surtout pas oublier le système éducatif, qui est l’élément le plus crucial.

Le problème le plus grave de la France, celui qui l’affaiblit le plus et à plus long 
terme, tout en étant sournois car on ne voit pas les choses clairement, c’est sans 
doute l’affaiblissement de son système éducatif. Les comparaisons internationales 
montrent que nous ne cessons de décliner, non seulement en relatif mais même 
dans l’absolu. Hier nettement au-dessus de la moyenne de l’OCDE, nous sommes 
aujourd’hui de plus en plus à la traîne, avec des résultats décevants notamment en 
maths et en sciences. Ceci, au moment où la compétition économique entre nations
se fait de plus en plus sur ce critère. Au moment où nous aurons davantage 
qu’avant besoin d’aller de l’avant techniquement, afin ne serait-ce que ne pas 
régresser en niveau de vie !
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Mon impression personnelle est que la réforme Jospin de l’éducation à la fin des 
années 90 a été un tournant et un point d’inflexion négatif – création des IUFM et 
surtout accent sur le pédagogisme au détriment de l’acquisition des connaissances.

Le Marin

Plus généralement, c’est depuis une quarantaine d’années une lente mais régulière 
dégringolade. Le niveau d’exigence baisse, les connaissances transmises aussi.

L’Ingénieur

Voilà une question qui justifierait un débat entier à elle seule !

L’Agronome

Autant notre société est très rationnelle pour optimiser son système 
productif, autant elle est totalement incapable d’améliorer son système éducatif. 
On touche à une limite du capitalisme.

 

Peut-on produire moins de choses, et cependant avoir de la croissance ?

L’Agronome

Une question pour toi l’ingénieur, tu crains la décroissance forcée. Mais voici un 
cas réel et vécu : je suis en train de préparer la fabrication d’un produit qui devrait 
se vendre à deux fois moins d’exemplaires que celui qu’il remplace, mais quatre 
fois plus cher. S’il sera plus cher, c’est que le service qu’il rend est quatre fois plus
intéressant dans l’ensemble que son prédécesseur. Voilà un exemple concret d’une 
consommation énergétique et d’autres ressources qui baisse, alors que la 
production augmente en valeur, même si pas en volume.

Alors, est-ce de la décroissance à tes yeux ? De mon point de vue, non.

L’Ingénieur

Je suis d’accord, il s’agit bien de croissance. Il y a utilité plus grande de la 
production réalisée avec le nouveau produit, manifestée par le prix plus élevé 
accepté par les acheteurs, donc l’utilité globale de la production est deux fois plus 
élevée au total – deux fois moins de choses mais chacune quatre fois plus utiles.

Et en théorie il est possible d’élever rapidement de cette manière la production 
réalisée en partant d’une base matérielle – énergie, etc. – identique voire en 
diminution : on s’arrange pour être plus efficace, plus économe, etc. De fait, on 
trouvera des exemples concrets ponctuels comme celui dont tu témoignes.

Mais à l’échelle du monde, ce ne sont que des exceptions. La tendance globale de 
long terme, par exemple entre 1980 et 2010, c’est plutôt une augmentation de 



0,8% par an de la productivité énergétique de l’économie mondiale. C’est-à-dire : 
en moyenne ce que l’économie mondiale produit avec la même quantité d’énergie 
augmente de seulement 0,8% par an en moyenne de long terme. Et encore, la 
productivité énergétique semble bien avoir cessé d’augmenter depuis environ l’an 
2000     !

Production mondiale et énergie consommée

Sur cette période, l’économie mondiale a cru en moyenne de 2,8% par an… eh 
bien l’essentiel de cette croissance dépendait d’une croissance de 2% par an de 
l’énergie consommée, en moyenne de long terme, seulement 0,8% était le résultat 
de la capacité de produire davantage de choses avec la même énergie. Si l’énergie 
consommée cesse d’augmenter, voire si elle régresse – et il le faudrait pour limiter 
la vitesse du réchauffement climatique, et de toute façon ça nous sera imposé tôt 
ou tard par l’épuisement des ressources fossiles – alors l’économie mondiale ne 
s’arrêtera-t-elle pas de croître ? Ne commencera-t-elle pas à régresser ?

Le Marin

L’ancien roi des Saoud – celui qui aimait le whisky – disait que « l’âge de pierre 
ne s’est pas arrêté faute de cailloux » ! Il s’est arrêté quand nous avons trouvé 
mieux à faire que de tailler des pierres. De même, nous passerons à un âge 
différent, plus avancé, post-fossiles, non parce que les fossiles auront disparu mais 
parce que nous aurons une meilleure source d’énergie à utiliser.

Toutefois la « croissance » de ces 30 dernières années ne s’est pas traduite par une 
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amélioration du niveau de vie aussi flagrante que ça. En France, nous sommes 
censés être plus d’une fois et demie plus riche par personne qu’en 1980, j’ai du 
mal à y croire.

 

Transition énergétique, sommes-nous sur la bonne voie ?

L’Agronome

Là-dessus, notre stratégie est mauvaise. Nous, les Français ou plus généralement 
les Européens. Des investissements et des subventions pour le solaire ou 
l’éolien[11], voilà notre stratégie pour la transition énergétique, alors que c’est une
impasse. En Chine, ils investissent sérieusement pour industrialiser le nucléaire de 
quatrième génération.

L’Ingénieur

Même en Inde je crois ils ont des projets, autour de l’utilisation du thorium[12].

L’Agronome

Il y a encore des gens qui travaillent sur des réacteurs petits ou moyens, genre 200 
ou 300 MW plutôt que 1 000 ou 1 500 pour les réacteurs actuels. Ils seront plus 
adaptables aux besoins et plus rapides à construire.

Pendant ce temps, chez nous, on a choisi les « nouveaux renouvelables » ! Leur 
potentiel est fortement surestimé, à coup sûr celui de l’éolien dont le coût est 
prohibitif et n’a pas de raison de baisser beaucoup. Sans compter que le problème 
de l’intermittence est loin d’être résolu.

L’Ingénieur

L’ADEME l’agence pour développement et maîtrise de l’énergie vient juste de 
publier un rapport sur les renouvelables en 2050, après beaucoup de fuites 
organisées à l’avance depuis le début de cette année… L’objectif de ces fuites était
clairement d’appuyer et de répandre le message, et le message, c’est qu’on 
pourrait produire toute l’électricité de la France en 2050, seulement à partir de 
renouvelables !

Je trouve ça très étrange, vu les questions d’intermittence et de coût[13] que tu 
évoquais.

Je suis assez dubitatif. Je n’ai pas encore lu ce rapport dans le détail, même si j’ai 
bien remarqué les multiples précautions[14] dont les auteurs entourent leur 
conclusion – et qui sont assez peu reproduites dans la presse !

En savez-vous davantage ?
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L’Agronome

Ce rapport est du bidon pur et simple. Les questions gênantes ne sont tout 
simplement pas évoquées. Si on n’en parle pas, pense-t-on qu’elles disparaîtront ? 
Ironiquement ils sont en train de faire la même erreur que l’industrie du nucléaire. 
Rétrospectivement il n’aurait jamais fallu construire des réacteurs à eau. Cela a 
créé une habitude, un modèle économique et une image détestable quand les 
problèmes prévisibles sont apparus.

Le stockage n’est pas abordé de manière réaliste[15]. Non plus que le coût des 
investissements nécessaires – c’est beaucoup plus cher même que du nucléaire 
actuel. Pas davantage que le renforcement des réseaux : le rapport suppose que la 
péréquation entre divers pays européens – en gros, quand le vent ne souffle pas au 
Danemark, c’est qu’il souffle en Italie, et vice-versa – permettra de régler une 
partie du problème de l’intermittence. Mais il y faudrait un grand renforcement du 
réseau.

Quant aux hypothèses de réduction du coût de l’énergie, elles sont irréalistes au 
moins pour l’éolien, qui n’a aucune raison de baisser beaucoup vu que toute la 
partie mécanique resterait similaire – et les économies d’échelle par production de 
masse ont déjà eu lieu. Ces incohérences ont déjà été pointées par plusieurs 
personnes[16].

L’Ingénieur

Sans compter que le coût du nucléaire est quant à lui toujours surestimé dans ce 
genre d’étude. Par exemple l’amortissement des réacteurs EPR est calculé sur une 
durée trop courte, égale à 20 ans, ce qui l’aligne sur les panneaux solaires et les 
éoliennes dont c’est effectivement la durée de vie, alors que la durée de vie d’un 
EPR est estimée à 70 ans. Cela contribue à élever artificiellement le coût de 
l’électricité qu’il produit – et c’est encore plus vrai pour le N4G.

Il faut aussi rappeler que l’étude suppose « des efforts conséquents quant à la 
maîtrise de la demande à cet horizon »… Alors qu’au contraire la demande en 
énergie électrique devrait exploser si l’on souhaite se passer de plus en plus de 
l’énergie fossile : il faudrait remplacer par de l’électricité l’énergie pour le 
chauffage, l’industrie ou les transports aujourd’hui d’origine fossile. De l’ordre 
d’un tiers de l’énergie utilisée par l’économie française correspond à la production
électrique. L’objectif à long terme, par exemple en 2050, devrait être d’approcher 
des 80 ou 90%, du moins si l’on souhaite avoir une chance de limiter les effets du 
réchauffement climatique !

L’Agronome
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Et le potentiel de réduction du prix du nucléaire par passage à la 4G n’est pas pris 
en compte.

L’Ingénieur

C’est d’autant plus dramatique que les investissements pour la transition sont en 
grande partie stérilisés par le financement des nouveaux renouvelables. Et pourtant
le développement de N4G n’est pas si cher ! Les investissements pour les champs 
d’éolienne dans la Manche, c’est 10,5 milliards pour les deux premiers appels 
d’offre[17] déjà organisés, sans compter le troisième qu’on annonce imminent, 
pour un coût de production d’énergie de l’ordre de 200 € le MWh, c’est-à-dire 
environ cinq fois supérieur au prix auquel EDF revend l’électricité nucléaire aux 
autres producteurs, qui est de 42 € le MWh. Avec ces 15 ou 20 milliards, on 
paierait bien l’industrialisation de 2 ou 3 filières différentes de réacteur nucléaire 
de quatrième génération.

L’Agronome

Oui l’ordre de grandeur devrait être de 5 à 10 milliards par filière explorée 
jusqu’au niveau du réacteur prêt pour production en série  [18]. Surtout avec des 
réacteurs de taille moyenne.

Du côté de la recherche sur les batteries[19], il y a probablement assez de 
financement, parce que les constructeurs automobiles en ont besoin et investissent 
ce qu’il faut. Mais pour les N4G, c’est la dèche !

On est face à des groupes de pression. Vois le Grenelle de l’environnement en 
2008, Sarkozy a pris la décision de sacrifier les OGM pour sauvegarder le 
nucléaire.

Le Marin

Au pouvoir, nous avons une élite qui s’en fout – de tout, des réalités, de 
l’ensemble du peuple. Et qui reste dans un cadre idéologique bien étroit.

L’Ingénieur

Il faut reconnaître aux écologistes politiques le mérite d’être pratiquement les seuls
à réfléchir sur l’environnement et sur le problème des ressources. Mais le drame, 
c’est qu’ils sont comme tombés amoureux d’une idéologie anti-nucléaire. 
Comment pourraient-ils oser regarder en face le fait que solaire et éolien ne sont 
pas une solution pour la transition énergétique ? Comment lancer le 
développement du N4G dans ces conditions ?

Sur les OGM, j’avoue ne pas connaître le sujet. Mais ce qui me semble mériter 
précaution, c’est le fait que la nature est un système tellement complexe qu’on ne 
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peut pas prévoir les conséquences finales quand on commence à lâcher des 
organismes modifiés dans la nature. On est face à une technologie puissante, il 
existe un risque qu’elle soit utilisée n’importe comment, surtout qu’on n’en sait 
pas assez sur le monde qui nous entoure. N’est-ce pas la position d’un éléphant 
dans un magasin de porcelaine, et la priorité n’est-elle pas la prudence ?

L’Agronome

La Nature ne nous a pas attendus pour faire un réacteur nucléaire – voir Oklo – ni 
des OGM. Dès qu’on étudie sérieusement le génome d’une espèce on se rend 
compte qu’elles vivent avec des gènes étrangers. Un cas particulièrement 
intéressant est la patate douce cultivée, elle fut « génétiquement modifiée » par 
une bactérie il y a 8 000 ans, et visiblement ce changement l’a rendu plus utile 
pour l’humain.

 

Quelle instance pour décider – l’Europe est-elle en train de se re-
nationaliser ?

L’Ingénieur

Poser la question des décisions, c’est poser la question du pouvoir, et de l’échelle à
laquelle il est exercé. Le monde ? Ca ne marche pas, voir la COP21 fin novembre 
à Paris qui ira peut-être dans le bon sens pour ce qui est du réchauffement, mais 
pas suffisamment c’est déjà clair, et n’apportera rien pour ce qui de la transition 
énergétique ni des autres questions.

Alors : l’Europe, ou les Nations ?

Le Financier

On assiste à un mouvement de re-nationalisation de la politique européenne. Les 
gouvernements sont de plus en plus dans une logique individuelle plutôt que 
collective, et une partie croissante de chaque population veut aller plus loin. C’est 
non seulement une tendance, mais aussi quelque chose qui pourrait s’accélérer, 
voire passer des effets de seuil – des transitions brusques.

L’Ingénieur

C’est qu’il y a de multiples frictions, et qui s’intensifient et se multiplient. La 
question de l’euro, celle des sauvetages bancaires – les peuples perçoivent cela 
sous la forme de la politique d’austérité qui a été choisie pour y répondre – et 
encore les traités commerciaux tels le TTIP. Et maintenant la question des 
migrants, qui évolue très vite en Allemagne le premier pays concerné mais 
probablement pas le seul…
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Le Financier

Un tel besoin de changement n’existait pas il y a encore 5 ans. Il s’exprime plus 
librement encore dans les conversations. On éprouve beaucoup moins de 
confiance, voire de simple respect pour les dirigeants en place. A noter qu’un 
changement de pouvoir n’apporterait pas nécessairement un mieux. Y a-t-il une 
alternative, dans quelque pays que ce soit, qui soit vraiment convaincante sur sa 
capacité à faire de meilleurs choix ?

Je rappelle pour mémoire cette définition du fascisme comme la rencontre entre 
une situation et un leader charismatique. Certes l’Histoire ne se répète pas, certes 
aucun leader véritablement charismatique n’est encore apparu dans aucun pays 
européen. Mais le potentiel existe je dirais.

L’Ingénieur

Un sondage assez ahurissant a été publié en janvier 2013 : 87% des Français 
étaient d’accord pour dire que « la France a besoin d’un vrai chef pour remettre de 
l’ordre ». Il faut croire que ni Nicolas Sarkozy qui venait d’être remercié, ni 
François Hollande déjà entré en fonction, n’étaient considérés par les Français 
comme des « vrais chefs ».

C’est dire qu’il n’y a pas seulement le besoin de changement qui s’exprime ! Mais 
aussi l’idée de chef. Et l’idée d’ordre.

Le Financier

Voir aussi ce sondage du printemps dernier : environ 65% des Français sont 
indifférents[20] quand les politiques évoquent les « valeurs républicaines ».

L’Agronome.

La démocratie est à la fois le système le plus naturel et le plus ancien. Même des 
peuples « primitifs » comme les Papous la pratiquent aussi bien à l’échelle du 
village que de la tribu en regroupant des centaines de personnes – généralement les
hommes initiés – en cas d’enjeu très important. Après des débats marathon, qui 
durent des jours, tous s’expriment et la décision commune est acceptée par tous.

Cet exemple montre que des communautés nombreuses et démocratiques sont 
possibles et robustes à condition que le liant identitaire soit fort et les institutions 
adaptées. A l’inverse, les communautés hors sol et autocratiques sont fragiles. Le 
Califat islamique fondé par la conquête du 7ème siècle a explosé en vol, les 
différents peuples n’ont pu rester ensemble malgré leur unité spirituelle. A défaut 
de démocratie, l’humain préfère se soumettre aux siens.

L’Ingénieur
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Donc l’efficacité et même la survie de grands ensembles comme l’Union 
européenne… on n’est pas obligé d’y croire.

Vu cette situation, vu que les partisans de l’alternative nationale, dans quelque 
pays que ce soit, ne sont pas au point non plus, j’ai de gros doutes que nous soyons
prêts à prendre rapidement les décisions qui s’imposent pour la transition comme 
pour les autres questions. Et pourtant, il y a urgence.

Le Financier

Cette question mériterait un débat à elle seule, d’ailleurs elle ouvre sur plusieurs 
autres questions indépendantes…

NOTES: 

[1] « Une première idée à laquelle il faut définitivement tordre le cou est celle de la limite supposée des
ressources minérales à la disposition de l’humanité. Cette idée fausse s’est propagée par mimétisme 
avec l’annonce, justifiée, de la fin de l’ère du pétrole (…) La limite à l’exploitation des ressources 
minérales sera donc toujours définie par le type et le prix des énergies disponibles en un temps donné. 
Ce raisonnement économique s’applique de la même façon aux industries du recyclage »

[2] Voir La planète a atteint ses limites « Les principales limites transgressées sont celles du 
changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Les deux autres seuils franchis relèvent de 
dégâts locaux : l’un tient au changement rapide d’utilisation des terres, l’autre à la perturbation des 
cycles de l’azote et du phosphore – deux éléments essentiels à la fertilité des sols. »

[3] Comme le précise le rapport 2015 de l’Agence Européenne pour l’Environnement, l'environnement 
se dégrade en Europe, malgré des progrès dans la qualité de l’air et de l’eau ou la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre : détérioration pour la biodiversité des milieux continentaux et 
aquatiques et celle du milieu marin, l'utilisation des terres, l'impact du changement climatique sur les 
écosystèmes, ainsi que pour les risques sanitaires liés au changement climatique et aux substances 
chimiques. L'artificialisation des sols, due principalement à l'urbanisation, s'accompagne de leur 
fragmentation mais aussi de leur dégradation, du fait de l'intensification de la production agricole et de 
l'érosion. L’Agence prévoit que cette situation, qu'il est « difficile ou coûteux d'inverser », « ne devrait 
pas changer de manière favorable ».

[4] Station de transfert d'énergie par pompage

[5] La demi-vie est le temps nécessaire pour que la radioactivité d’une certaine substance diminue de 
moitié.

[6] Voir La transition énergétique est-elle fermée de l’intérieur     ? « Pour contenir le réchauffement 
climatique en-deçà de la limite des 2°C, il faudra(it) laisser sous terre un tiers des réserves de pétrole, 
80 % des réserves de charbon et... la moitié des réserves de gaz naturel, précise une étude récemment 
publiée par la revue Nature »

[7] David Kleijn, Rachael Winfree, Ignasi Bartomeus et Luísa G. Carvalheiro, « Delivery of crop 
pollination services is an insufficient argument for wild pollinator conservation », Nature 
Communications, vol. 6, 16 juin 2015 (PMID 26079893, PMCID 4490361, 
DOI 10.1038/ncomms8414, lire en ligne [archive])

[8] Elsa Youngsteadt, R. Holden Appler, Margarita M. López-Uribe et David R. Tarpy, « Urbanization 
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Increases Pathogen Pressure on Feral and Managed Honey Bees », PloS One, vol. 10, 1er janvier 
2015, e0142031 (ISSN 1932-6203, PMID 26536606, DOI 10.1371/journal.pone.0142031, lire en 
ligne [archive])

[9] La NASA prédit qu’au rythme actuel, la totalité des forêts tropicales pourraient disparaître en cent 
ans. Parmi les pays touchés : Brésil, Thaïlande, République Démocratique du Congo, autres pays 
africains. Le plus touché est l’Indonésie.

[10] Selon L’agriculture biologique, plus productive qu’on ne le pense, la différence de productivité 
entre agriculture bio et traditionnelle est évaluée à 19,2 %, mais ce différentiel devient beaucoup plus 
faible lorsque les exploitations biologiques ont recours soit à la polyculture (plusieurs plantes cultivées 
sur la même parcelle), soit aux cultures par rotations : il tombe alors à respectivement 9 % et 8 %.

Noter de toute façon « Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à produire de la nourriture sans
prendre soin des sols, de l'eau et de la biodiversité. »

[11] On pourra trouver des données concrètes sur ce que certains publicistes ne craignent pas d’appeler 
« une révolution dans le solaire » dans ce texte Is there a solar revolution     ? Time for data, not 
adjectives. En résumé : l’énergie solaire est fortement subventionnée donc payée par les autres 
énergies, sa croissance bien loin d’être exponentielle est au contraire en train de ralentir en Europe. La 
croissance est de toute façon très lente exprimée en part de la consommation énergétique de n’importe 
quel pays – à ce rythme, il faudrait quelques siècles pour passer entièrement au solaire !

[12] Il y a probablement là aussi un avantage au dernier arrivant pour l’Inde et la Chine – la possibilité 
d’investir sur le thorium et autres filières N4G en entrant moins en concurrence avec les filières établies

[13] Pour comparer les coûts de l’électricité nucléaire d’un réacteur de génération actuelle l’EPR et 
ceux de l’électricité d’origine éolienne ou solaire, voir L’EPR coûte cher les énergies renouvelables 
bien plus

[14] Un petit florilège : « Il s’agit d’une étude scientifique à caractère prospectif et exploratoire et non 
pas d’un scénario politique. (…) Les mix électriques envisagés restent en effet théoriques, puisqu’ils 
sont construits ex nihilo et ne prennent pas en compte la situation actuelle ni le scénario pour arriver 
au résultat. (…) le développement de la maîtrise de la demande d’électricité, ainsi que la maîtrise de la
pointe, sont des conditions essentielles : sans elles, quel que soit le mix intégrant notablement des EnR,
le coût du système électrique n’est pas maîtrisé ; le coût des technologies doit continuer à baisser, 
surtout pour les technologies les moins matures »

[15] L'éolien et le solaire, pour être développés massivement, réclament d’énormes capacités de 
stockage d'énergie, une limite que la plupart de leurs avocats éludent consciencieusement. Sauf à 
stocker l'électricité générée dans de très, très grosses batteries pas nécessairement réalistes, la seule 
solution viable consisterait à construire de très nombreuses STEP (des Stations de transfert d'énergie 
par pompage), autrement dit des barrages. Combien ? Peut-être 10 à 100 structures de taille comparable
au barrage d'irrigation de Sivens "dans chaque département", estime au doigt mouillé André-Jean 
Guérin, pilier de la Fondation Nicolas-Hulot et ingénieur chevronné, qui rassure aussitôt : "Il n’y a pas 
les sites, il n’y a pas l’eau pour un tel programme et il n’y aurait pas les forces de l’ordre pour 
s’opposer aux opposants !" (Source)

[16] Voir par exemple la réaction de Rémy Prudhomme à une version encore non finalisée de ce rapport
en début d’année et de Sylvestre Huet de Libération qui étrille littéralement le document complet.

[17] Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/6-avril-2012-Designation-des.html

et http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-de-l-appel-d-offres.html
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[18] Astrid, le seul projet français dans le domaine, est évalué à 5 milliards d’euros, avec pour objectif 
l’industrialisation « à l’horizon 2040-2050 » d’un successeur de Superphénix. Avec des délais si 
lointains, consistant à refaire cinquante ans plus tard en un peu mieux ce qui existait déjà dans les 
années 1990, il ne se passe naturellement pas grand-chose… On parle d’un stade d’« avant-projet 
sommaire », la véritable décision n’étant prévue qu’en 2020.

[19] Voir par exemple cette piste de recherche prometteuse, avec un démonstrateur de batterie lithium-
sulfide d’une puissance spécifique de 350 à 400 Wh/kg, soit presque le double de celle des batteries 
lithium-ion actuelles, avec un nombre adéquat de 1500 cycles d’utilisation, qui pourrait rendre 
possibles des véhicules électriques de 500 km d’autonomie.

[20] Faut-il incriminer le manque de crédibilité des politiques, l’utilisation dans un sens partisan 
comme marqueur d’opposition au Front National, voire un vocabulaire clivé socialement – les classes 
populaires préférant souvent parler d’ « identité nationale »

Panne sèche (avec James Howard Kunstler)
James Howard Kunstler et la fin du pétrole 01 mai 2012

[Archives du WEB]

Panne sèche

Pendant que les spéculateurs jouent au yoyo avec les prix du brut et que les 
consommateurs s’arrachent les cheveux à la pompe, l’auteur James Howard 
Kunstler, lui, annonce le début de la Longue Catastrophe. Il ne s’agit pas de la fin 
du monde, mais bien de la fin imminente du pétrole bon marché et de notre mode 
de vie moderne.

par Marie-Noëlle Guillemette

Collaborateur du New York Times Magazine en tant que spécialiste des questions 
environnementales et économiques, James Howard Kunstler a publié un essai choc
intitulé La fin du pétrole : Le vrai défi du XXIe siècle.

Dûment documenté, cet ouvrage d’anticipation géopolitique décrit notre monde 
sans pétrole bon marché. «D’ici à trois ans, prévoyait Kunstler en 2005, nous 
vivrons les premiers effets d’un grand bouleversement que j’appelle la Longue 
Catastrophe.» La fin du pétrole entraînerait des guerres, des crises sociales, 
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l’éclatement de l’Empire américain et un appauvrissement important de tout 
l’Occident. Au mieux, d’ici à quelques décennies, notre mode de vie serait 
légèrement supérieur à celui de nos ancêtres au XVIIIe siècle.

 

Naturellement, trois ans plus tard, une mise au point s’impose...

Q › La Longue Catastrophe est-elle commencée?
R › On a les deux pieds dedans!

Q › Et qu’est-ce que cela signifie?
R › Que l’époque du pétrole bon marché tire à sa fin et que nous sommes entrés 
dans une période de troubles et de grands défis. Notre mode de vie en sera 
bouleversé, notre modèle économique et social, totalement transformé. Déjà, les 
prix de l’essence, des billets d’avion et du panier d’épicerie donnent un aperçu de 
ce qui s’en vient…

Notre dépendance actuelle vis-à-vis du pétrole est totale. Notre agriculture, nos 
transports, nos banlieues, nos vêtements, tous les conforts et luxes de notre temps 
doivent leur existence aux carburants fossiles bon marché. Nous ne pourrons 
absolument pas continuer à vivre comme nous le faisons sans ce type d’énergie, 
c’est impensable.

Q › Pourquoi l’or noir ne connaîtrait-il pas simplement une crise passagère 
comme celles de 1973 et 1979?
R › Il est de plus en plus clair que nous avons atteint, depuis deux ou trois ans 
déjà, le sommet de production mondiale de pétrole, le fameux pic pétrolier. Nous 
ne produirons plus jamais autant de pétrole que par le passé car la production 
stagne, les réserves s’épuisent et très peu de nouveaux gisements sont découverts.

De son côté, la demande de pétrole a tellement crû ces dernières décennies qu’elle 
a surpassé l’offre. Cette situation inquiète sérieusement les grandes compagnies 
pétrolières, qui voient poindre à l’horizon une brusque décroissance, déjà très 
prononcée dans certains pays. Un des exemples les plus frappants est celui du 
gisement de Cantarell, au Mexique, où la production décroît au rythme de 15 % 
par année! Or, ce gisement, exploité par la société d’État Pemex, fournit 60 % du 
pétrole mexicain et la compagnie constitue le troisième fournisseur pétrolier des 
États-Unis!

Pour couronner le tout, une nouvelle crise entre en jeu, celle de l’exportation du 
pétrole. Au fur et à mesure que les pays exportateurs de pétrole (Arabie Saoudite, 
Russie, Venezuela, Iran, etc.) se modernisent, ils puisent dans leurs réserves 
nationales pour répondre à leurs propres besoins pétroliers, qui sont en forte 

 
 



croissance. Résultat : ils freinent leur taux d’exportation, ce qui limite encore plus 
les quantités de pétrole disponible sur le marché.

Q › N’y a-t-il pas des réserves substantielles de pétrole encore non extraites, 
en Arctique par exemple? 
R › Oui, mais on en sait encore très peu sur l’importance de ces réserves. Et cela 
demeure un environnement extrêmement rigoureux. Produire et transporter du 
pétrole à partir de ces sources coûterait terriblement cher. Et c’est justement parce 
que l’investissement nécessaire à son extraction dépasse les profits souhaités que 
personne ne s’y aventure. Donc, il peut bien se trouver des tonnes de pétrole en 
Arctique, cela ne règlera pas nos problèmes.

Q › De plus, vous êtes loin de penser que les énergies alternatives grâce aux 
nouvelles technologies seront salutaires… 
R › Je ne suis pas contre ces nouvelles avancées technologiques. Nous les 
utiliserons probablement toutes, ou du moins essaierons-nous de le faire. Mais je 
crois aussi fermement que nous serons déçus par ce qu’elles peuvent faire. Car ce 
n’est pas vrai que nous ferons fonctionner nos avions, nos Wal-Mart, nos Walt 
Disney World et nos gigantesques tours à condos avec une combinaison d’énergie 
solaire, d’hydrogène et d’huile à patates. Rien ne pourra remplacer l’immense 
polyvalence et la facilité d’utilisation du pétrole.

Q › Quelles solutions proposez-vous? 
R › Il n’y a pas de solutions pour conserver nos modes de vie actuels. Plusieurs 
réponses intelligentes à nos problèmes existent, mais elles demandent des 
changements significatifs dans nos comportements.

 

Pourquoi ne pas commencer par restaurer le système ferroviaire nord-américain?
En fonctionnant à l’électricité, par exemple, il coûterait beaucoup moins cher que
le système aérien, qui agonise un peu plus chaque jour. Les États-Unis et le 
Canada sont les deux seules nations modernes du monde à ne pas avoir un système
de transport ferroviaire efficace…

Une autre option serait de retourner vivre dans des habitations plus modestes, au 
cœur de quartiers dynamiques pourvus de services accessibles autrement qu’en 
voiture. Tout le contraire des mégabanlieues qui poussent partout en Amérique du 
Nord.

Nous devrions aussi intégrer les paysages agricoles à ces nouveaux 
aménagements. L’agriculture d’aujourd’hui, totalement dépendante du pétrole, fait
face à d’insurmontables difficultés. Nous devrons donc bientôt produire notre 

 
 



nourriture autrement, de manière plus traditionnelle, plus locale, sur des plus 
petites fermes, près d’où nous vivons.

Q › Pourquoi sommes-nous si mal préparés face à ce qui s’en vient? 
Manquons-nous d’information?
R › Je ne crois pas. Toutes les autorités crédibles s’accordent à dire que les 
réserves de pétrole seront complètement épuisées d’ici à la fin du XXIe siècle. Si 
l’on ne s’inquiète pas davantage, c’est qu’on s’imagine que la technologie et les 
marchés nous sauveront.

C’est ce que j’appelle la pensée magique. Habituellement, ce terme s’applique aux
enfants! Mais il est évident que nos sociétés modernes s’appuient sur un nombre 
exorbitant de rêves, d’illusions et de fantasmes. Mais nous sommes incapables de 
faire face à la réalité. Nous n’arrivons pas à croire que 200 ans de modernité 
peuvent être balayés par une pénurie mondiale d’énergie.

Q › Histoire de se préparer, pouvez-vous décrire ce à quoi ressemblera la vie 
après le pétrole?
R › Le XXIe siècle sera plus sédentaire que nomade. Se déplacer sans cesse 
comme on le fait aujourd’hui engendrera des coûts que nous ne pourrons plus 
assumer. Voyager en avion (re)deviendra une activité élitiste, peu abordable pour 
la classe moyenne. Pour les longues distances, nous devrons nous rabattre sur les 
trains et les bateaux. La vie sera plus lente, plus locale. Nos systèmes économiques
et agricoles s’organiseront à plus petite échelle. Nos Wal-Mart, K-Mart et autres 
Home Depot vont dépérir et mourir. L’idée même d’une culture de consommation 
périra avec ces mégamagasins. Nombre d’universités devront fermer, le marché de
l’emploi ne nécessitant plus autant de diplômés de l’enseignement supérieur, mais 
davantage de gens de métier.

Il y aura aussi d’énormes frictions entre les pays grands consommateurs de pétrole 
(NDLR : comme la Chine et les États-Unis) qui se feront compétition pour les 
ressources énergétiques. Je ne suis donc pas certain que dans un avenir prochain, 
nous entretiendrons les mêmes relations diplomatiques internationales 
qu’aujourd’hui. L’existence pendant la Longue Catastrophe sera exactement le 
contraire de celle que nous connaissons : la faim remplacera l’abondance; le froid, 
la chaleur; l’effort, le loisir; la violence, la paix. Nous devrons adapter nos 
attitudes, nos valeurs et nos idées pour y faire face.

Q › Que répondez-vous à ceux qui qualifient votre vision d’alarmiste ou 
d’apocalyptique?
R › Je m’en fous! Je ne me considère pas du tout comme un alarmiste, je ne prône 
pas la révolution et je n’ai rien d’un lugubre. Je n’ai ni bunker ni collection de 



fusils. Je vis à Saratoga Springs, une petite ville classique du nord de l’État de 
New York, où je me déplace à vélo, entretiens un jardin et de nombreux liens 
sociaux. Mes écrits sont ceux d’un homme qui aime la vie et qui croit que nous 
devons être avertis de ce que l’avenir nous réserve.

Q › Gardez-vous confiance en l’avenir? 
R › Je ne suis pas pessimiste. Je crois que les sociétés humaines sont résilientes, et 
que les gens sont pleins de ressources et de potentiel. Nous sommes capables de 
passer à travers ces moments difficiles et d’en sortir gagnants. Sauf qu’après, il n’y
aura sûrement pas de jeux vidéo et de longues balades en voiture!

Les contraintes du proche avenir
http://findupetrole.canalblog.com/ 22 août 2012

[Archives du WEB]
Le titre de ce post est tiré du livre de François Laval, géologue et maître de conférence 
des universités, « L'effondrement du capitalisme- un défi pour l'humanité » paru aux 
éditions Médial-Sang de la Terre en avril 2012. C'est grâce à cet auteur que j'ai 
découvert l'existence du fameux pic pétrolier ou peak oil en parcourant son ouvrage « 
Demain le péril ? » (Sang de la Terre, 2009). Il avait auparavant écrit « Mon père 
l'homme de Lascaux » (Pilote 24, 2006).
 
Selon François Laval, ce futur proche, aux alentours de 2015, nous le sentirons 
désagréablement et passé en raison de la fin du pétrole bon marché. Et heureusement 
pour nous...
Tiens donc! 2015 est aussi une date qui est avancé par beaucoup de personnes de 
confiance tels MM. Yves Cochet, Jean-Marc Jancovici, Matthieu Auzanneau, Jean 
Laherrère, Adolphe Nicolas, Richard Heinberg, Benoît Thévard, Bernard Durand... 
 
Voilà ce qu'imagine sérieusement M. Laval :

• chômage à la hausse
• paupérisation généralisée
• baisse des salaire
• durabilité des grèves
• émeutes
• manifestations violentes
• répression policière
• crises politiques
• souffrance des retraités
• fin de l'Internet et de l'informatique
• affaissement des soins hospitaliers

http://findupetrole.canalblog.com/archives/2012/08/22/24945547.html


• paralysie des échanges et des flux mondiaux
• stress et suicides
• explosion de la délinquance
• paralysie progressive des transports
• rétraction des activités publiques et privés (commerce, alimentation,...)
• fin du chauffage au fioul et au gaz
• les coupures d'électricité se multiplieront (sollicitation accrue)
• fin de la pétrochimie et des matières plastiques
• blocage du secteur industriel
• fin de la société de consommation
• fin du tourisme de masse
• fin du confort
• fin de la mobilité
• fin de la voiture individuelle
• apparition d'épidémies
• perte de la cohésion sociale, guerres
• effondrement du système capitaliste
• relocalisation de l'économie
• frugalité obligatoire
• retour de la coopérative, à l’artisanat et aux métiers manuels
• énergie thermique solaire et/ou mécanique locale
• retour à la campagne
• marche à pied et vélo
• reconstitution de communauté villageoise
• retour aux bêtes de sommes
• retour du cheval comme moyen de transport
• agrandissement du réseau de la navigation fluviale
• arrêt des pesticides et des engrais
• généralisation du bio
• rareté des médicaments
• durabilité des outils et objets fonctionnels
• retour au troc
• décentralisation général des activités
• fin de la maison individuelle périurbaine
• réduction du chômage : travaux aux champs et dans d'autres domaines 

indispensables
• retour à une vie moins stressant
• [...]

 



En clair, selon François Laval, nous devons comprendre que notre mode de vie actuel n'a
aucun avenir car jusqu'à présent le pétrole nous permettait d'accéder à un certains style
de vie qui faisait de nous des enfants gâtés. Demain, il en sera différemment.

Déjà 250.000 licenciements dans le secteur
énergétique

Article de OilPrice.com, publié le 26 novembre 2015, Publié par: or-argent.eu

« Le pétrole vient d’enregistrer une 3e semaine de déclin consécutif alors que le 
baril du WTI approchait la barre des 40 $. Goldman Sachs a une fois de plus 
évoqué la possibilité de voir le brut plonger à 20 $ le baril.

Cette nouvelle signifie des difficultés supplémentaires pour le secteur énergétique. 
De nombreuses sociétés ont déjà abaissé leurs coûts notamment en se séparant 
d’une partie de leur personnel mais le nombre de licenciements ne cesse de 
grimper.

D’après Graves & Co., consultant du secteur, les sociétés pétrolières et gazières 
ont déjà licencié plus de 250.000 travailleurs à travers le monde, un bilan qui 
s’alourdira si le cours du pétrole reste dans les limbes.

« J’ai été surpris par l’ampleur des dégâts, » a déclaré John Graves dans une 
interview accordée à Bloomberg. Graves a précisé que 79 % des licenciements ont
eu lieu dans le secteur pétrolier.

Cela n’empêche pas des sociétés d’éprouver de nouvelles difficultés en raison de 
la baisse continue des prix du pétrole. D’après une analyse de l’alliance texane des
producteurs énergétiques, une nouvelle vague de licenciements pourrait être en 
marche au Texas par exemple. L’alliance avait prédit de 40 à 50.000 pertes 
d’emploi après la première chute du cours du pétrole. Cette nouvelle tendance 

http://www.safehaven.com/article/39669/oil-jobs-lost-250000-and-counting-texas-likely-to-see-massive-layoffs-soon
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2015/11/extraction-petrole-texas.jpg


baissière depuis la fin de l’été pourrait en amener bien d’autres. Pour le moment, 
l’alliance s’attend à environ 56.000 pertes d’emploi tout en affirmant que le chiffre
total pourrait être bien plus élevé. (…)

Les sociétés qui travaillent pour le secteur pétrolier commencent aussi à licencier, 
par exemple celles qui construisent les pipelines. La semaine dernière, Enbridge a 
confirmé le licenciement de 500 personnes ainsi que le gel des embauches de 100 
personnes d’après le Financial Post. Cette perte d’emploi s’élève à 5 % des 
effectifs de la société en Amérique du Nord.

Son concurrent canadien TransCanada a déclaré qu’elle allait aussi renvoyer du 
personnel, sans toutefois donner de chiffres. (…) »

Matières premières : rien ne va plus…
Par Marianne Py  Publié le 26/11/2015 LeRevenu.com

Pétrole et métaux industriels auront connu une «annus horribilis», dans le 
sillage de la Chine. La tendance risque de se poursuivre. 

Un site minier d'Arcelormittal au Canada. (© Arcelormittal) 
 Après une lourde chute entre l’été 2014 et janvier dernier, les cours des matières 
premières ont connu un nouvel accès de faiblesse en ce mois de novembre. Le 
baril de Brent est retombé à quelques encablures de son plancher du 24 août 
dernier (42,23 dollars). Les métaux industriels sont eux aussi très affectés, à 
l’image du cuivre, au plus bas depuis mai 2009, ou du nickel, qui a retrouvé son 
niveau de 2003. L’indice S&P GSCI, qui couvre un large éventail de matières 
premières, accuse un repli de 26% depuis le 1er janvier et de 40% sur un an.

Le supercycle démarré en 2002, brièvement, mais violemment, interrompu en 
2008, s’est achevé au printemps 2011. La Chine est au centre de ce 
bouleversement. Le pays est le premier client des producteurs de matières premiè-
res : il a absorbé l’an passé près de la moitié de la consommation mondiale de 
cuivre (45% précisément), de zinc (47%), d’aluminium (49%) et de minerai de fer 
(54%), selon Morgan Stanley.

Il est aussi le plus gros importateur de pétrole. Mais son appétit décline alors que 

http://www.lerevenu.com/marianne-py
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sa croissance est au plus bas depuis vingt-cinq ans. Sans compter que l’économie 
chinoise, après des années d’industrialisation à marche forcée, se rééquilibre 
progressivement vers les services et la consommation. De quoi freiner 
structurellement ses besoins en matières premières.

Retard dans l'ajustement offre/demande

Face au ralentissement de la demande, l’excès de production peine à se résorber : 
«Jamais les marchés des matières premières n’avaient connu une période de 
correction de trois années consécutives», souligne Benjamin Louvet, gérant d’OFI 
AM. Il invoque un retard dans l’ajustement entre l’offre et la demande, avec des 
causes multiples : les couvertures mises en place par certaines compagnies sur leur
production, des politiques de subventions qui freinent les ajustements nécessaires, 
la dépréciation des devises émergentes face au dollar, qui a permis aux entreprises 
de ces pays de continuer à produire grâce à des revenus assurés en billet vert, face 
à des charges libellées en monnaies locales.

À cet égard, l’évolution de la devise américaine est déterminante pour le marché 
des matières premières. Enfin, la politique ultra-accommodante des banques 
centrales, en abaissant le coût de l’argent jusqu’à zéro, est responsable «du 
maintien en vie de projets dont la rentabilité avait disparu», selon Benjamin 
Louvet, qui évoque le pétrole de schiste aux États-Unis.

Dans cette dernière industrie s’opère – enfin – un ajustement de la production. 
Mais cela ne suffira sans doute pas à réduire l’excès d’or noir au niveau mondial, 
surtout avec la hausse prévisible de la production de l’Iran. Selon l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE), le rééquilibrage entre l’offre et la demande 
devrait se faire très progressivement dans les années à venir, avec en ligne de mire 
un baril à 80 dollars en… 2020.

Les banques européennes sont assises sur un trillion
de créances douteuses (ABE)

Article du Guardian publié le 24 novembre 2015, publié par: or-argent.eu/

« L’examen de 105 banques de l’ABE (autorité bancaire européenne) inquiète en 
raison du « handicap pour la profitabilité » engendré par les créances douteuses.

Les banques européennes sont assises sur des créances douteuses qui totalisent un 
trillion d’euros soit l’équivalent du PIB de l’Espagne. Elles handicapent la 
profitabilité des banques et leur capacité à prêter aux particuliers et aux 
entreprises.

http://www.theguardian.com/business/2015/nov/24/european-banks-one-trillion-euros-bad-debt


D’après l’analyse détaillée, conduite par l’autorité bancaire européenne, de 105 
banques disséminées dans 21 pays à travers l’Union européenne, les soucis 
engendrés par les clients en difficulté sont pires que ceux vécus par les banques 
américaines.

Les 1000 milliards de créances douteuses représentent environ 6 % de l’encours 
total du crédit et même 10 % si on exclut les prêts entre institutions financières. Le
chiffre équivalent dans le secteur financier américain s’élève à environ 3 %.

Piers Haben (directeur de la supervision de l’ABE) a déclaré que malgré 
l’amélioration de la résilience du secteur financier en raison de l’accumulation de 
capitaux dans les banques, les créances douteuses restent un motif d’inquiétude. 
« Les banques européennes doivent continuer de s’attaquer au problème des 
créances douteuses qui restent un handicap à leur profitabilité » a déclaré Haben.

Les banques chypriotes ont la moitié de l’or en cours classés en tant que créances 
douteuses alors que cette proportion s’élève à 2,8 % en Grande-Bretagne.

Les ratios de capitaux, un indicateur de la stabilité financière suivi de près, ont 
atteint 12,8 % en juin 2015 soit des niveaux bien supérieurs aux minimums légaux
alors que les banques se sont accrochées à leurs profits et ont également pris des 
mesures pour lever des capitaux notamment en faisant appel aux actionnaires. 
(…) »

Richard Russell, RIP
Rédigé le 27 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Richard Russell est décédé ce lundi. Il était l’auteur de la Dow Theory Letter et 
la source de nombreuses "remarques de vétérans" que nous citons depuis 15 ans.

 Richard était partisan de la "Théorie de Dow". Le principe de base tel que nous le 
comprenons est le suivant : les marchés suivent des tendances longues et 
profondes… du sommet vers le plancher… de cours très élevés à des cours très 
bon marché… et retour. La Tendance Primaire, c’est ainsi qu’il appelait cela. Le 
but était de toujours se trouver du bon côté. Il avait même un indicateur 
personnalisé — le PTI — dont il disait qu’il était plus intelligent que lui. 

Cela semblait relativement aisé. On essaie d’identifier la tendance primaire… et 
on s’y tient, à l’achat ou à la vente, jusqu’à ce qu’elle ait atteint son point 
culminant. 

Nous avions quelques doutes, en ce qui nous concerne, sur l’efficacité prédictive 
de cette théorie, mais nous avons toujours admiré l’instinct boursier de Russell. Le



"vétéran" en lui avait toujours une idée utile : une comparaison avec une situation 
de marché dans les années 50… un souvenir de sa carrière de trader dans les 
années 70… une chose qu’un grand investisseur lui avait dite dans les années 90…
Autant de choses qui faisaient que les Dow Theory Letters valaient toujours la 
peine d’être lues. 

Et puis il y avait les récits de guerre. Plus tard dans sa vie, il se rappelait de sa 
carrière de pilote de chasse durant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait accompli
des dizaines de missions en Allemagne et en Italie. Il vivait dans la terreur d’être 
abattu. En tant que juif, il se disait que même s’il survivait au crash, il aurait de 
gros problèmes. Et plus il faisait de vols, plus les probabilités de ne pas revenir 
augmentaient. 

Une fois terminée la guerre en Europe, l’unité de Russell se prépara à attaquer le 
Japon. Ayant eu la chance de survivre en Europe, il était certain de ne jamais 
revenir vivant du Japon. Il se rappelait souvent son soulagement lorsque Truman 
avait largué la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, mettant fin à la guerre.

Russell était un penseur. Il réfléchissait à la politique. A l’art. A la musique (il 
adorait le jazz… et dormait avec sa radio allumée sur une station de jazz). Il nous 
distrayait et nous informait tous avec ses réflexions et ses souvenirs. 

Mais il était surtout obsédé par les marchés. Son enthousiasme, ses connaissances 
et son expérience étaient visibles dans ses écrits quotidiens, qu’il a continués 
jusqu’à ses 91 ans. 

Richard, vous nous manquerez. RIP.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/richard-russell/
Copyright © Publications Agora

Rechute en Chine
Bruno Bertez  27 novembre 2015

Après plusieurs semaines de calme, le marché Chinois s’est à nouveau affaissé. En
cloture il chutait de 5,5% après avoir perdu 6,1% au plus bas en séance.

L’accumulation des mauavises nouvelles a provoqué la chute:

-les enquêtes sur de nouvelles maisosnde brokerage

http://la-chronique-agora.com/richard-russell/


-la chute annoncée des profits en Octobre

-de nouveaux sinistres dans le secteur obligataire

 

 

Le risk-off a été contagieux : baisse des rendements sur les fonds d’état, hausse du 
dollar index qui flirte avec les 100, recul du pétrole .

Les autorités testent la solidité du marché, mais le mouvement de ce jour prouve 
que le soutien artificiel reste nécessaire.

«     Quelle Europe voulons-nous ? Film visionnaire Le
Président de 1961!…»

 L’édito de Charles SANNAT 27 novembre 2015

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je voulais continuer dans la série « tout était prévisible » et de bien longue date.
Plutôt que de vous faire un bien long discours, je vous propose aujourd’hui 
simplement de prendre le temps de visionner ou de revisionner Jean Gabin, un 
immense acteur dans un immense film aux immenses dialogues et prenant avec le 
recul historique une saveur toute particulière.

Ce qu’il faut en comprendre, c’est que collectivement nous n’avons plus rien à 
attendre de la société qui ira jusqu’au bout de sa logique mortifère et destructrice. 
Les gens de bonne volonté quelles que soient leurs origines, leurs couleurs et leurs 
confessions seront balayés par les vents de l’histoire ou les modérés, hélas ne 
l’emportent jamais.

http://insolentiae.com/2015/11/27/
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/11/shcomp%2011.27.jpg


Ce film montre bien à quel point cette dérive est ancienne mais aussi puissante. 
L’Europe est bien devenue celle du totalitarisme marchand et des conflits 
d’intérêts qui ne sont même plus des conflits… mais carrément de la corruption 
massive et de la haute trahisons de l’intérêt des peuples.

La bonne nouvelle c’est que tout ce système touche à sa fin, la mauvaise nouvelle 
étant que cela ne se fera pas sans d’indicibles souffrances.

Si il n’y a plus rien à attendre collectivement, alors il convient de passer dès 
aujourd’hui à l’étape suivante, celle qui consiste à mettre en place les outils, les 
techniques, les savoir-faire et les moyens de votre résilience personnelle et 
familiale. Ceux qui veulent voir doivent avancer maintenant et vite.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

http://www.dailymotion.com/video/x3flceq_quelle-europe-voulons-nous-la-scene-
culte-de-jean-gabin-dans-le-president_shortfilms

Comex: le ratio de contrats à termes papier est 300 fois plus élevé que la 
quantité d’or physique disponible

Voici un bon article concernant l’or, l’argent et les » petites » différences entre les 
contrats papiers et la réalité physique.

Concernant l’argent métal, il est effectivement peu cher actuellement et j’aime 
l’argent mais attention! Faites le calcul par vous mêmes du nombre de kilos d’or 
nécessaires pour convertir 1 millions d’euros et du nombre de kilos d’argent 
nécessaires pour avoir la même somme. Dans un cas c’est quelques kilos dans 
l’autre c’est quelques tonnes.

Cela veut dire que l’argent métal n’est pas par nature LA monnaie des riches, mais



la monnaie du pauvre (sans que cela soit péjoratif). L’argent stocke moins de 
valeur. Il est donc plus une matière première répondant à des cycles industriels et à
des problématiques de « demande ».

Ses prix sont logiquement beaucoup plus volatils. Donc attention en gestion 
patrimoniale. De l’argent oui mais à bonne dose!!!

Dans tous les cas sachez que le tiercé gagnant c’est Or-Argent et terre avec un 
investissement dans l’immobilier rural. Contactez-moi en privé 
charles@insolentiae.com si vous êtes parisiens et souhaitez diversifier dans de 
l’immobilier à la campagne.
Charles SANNAT

Pffff… finalement ça monte. Chômage : la pire hausse depuis avril 2013!

Alors qu’il fallait célébrer le mois dernier les « excellents » chiffres du chômage 
sous peine d’être brûlé vif et en place publique pour hérésie économique, ce mois-
ci c’est finalement horrible et affreux car le chômage monte et pas qu’un peu.

Encore une fois il n’y a pas de reprise économique et encore moins de reprise 
économique entrainant des créations massives d’emplois! Partout il n’y a que des 
plans de licenciements, et des réductions d’effectifs quand bien même avec des 
départs volontaires ou des non-remplacements de départs à la retraite. Dans tous 
les cas c’est de moins en moins de travail.

« Des chiffres dignes des pires heures de François Hollande. Le nombre de 
personnes sans aucune activité (catégorie A) en France métropolitaine a augmenté 
de 1,2% en octobre, soit 42.000 chômeurs de plus par rapport à septembre. Au 
total, 3.589.800 personnes étaient répertoriées en catégorie A.

En septembre, le nombre de chômeurs de catégorie A avait reculé de 23.800 (-0,7 
%), une des plus fortes baisses du mandat de François Hollande. Le chômage était 
relativement stable sur les quatre mois précédents. Sur un an, il augmente de 3,7%.

Si on remonte au début du mandat de François Hollande, octobre 2015 se situe en 
septième position des plus mauvais chiffres de la catégorie A, après juillet 2012 
(+1,35%), août 2012 (+1,26%), octobre 2012 (+1,36%), janvier 2013 (+1,53%), 
avril 2013 (+1,27%) et septembre 2013 (+1,56%) ».
Charles SANNAT

Des trains réguliers de marchandises relient l’est de la Chine à Rotterdam

C’est exactement de cette façon-là que nous devons envisager le continent 
européen qui en réalité nous permet d’aller à pieds, en voiture ou en train jusqu’à 



Pékin!!!

Nous avons tout pour être riches et heureux et nous faisons tout pour ne pas l’être. 
C’est absurde et déprimant et cela fait des siècles que ça dure.

Charles SANNAT

NANCHANG, 25 novembre (Xinhua) — Des trains réguliers de marchandises ont
été mis en place pour relier Nanchang, en Chine, à Rotterdam, au Pays-Bas, ont 
annoncé les autorités locales.

Le premier train à destination de Rotterdam est parti mardi, transportant 48 
wagons de panneaux solaires d’un fabriquant local. Le trajet, de plus de 12.000 
km, nécessitera environ 17 jours, à travers la Russie, le Biélorussie, la Pologne et 
l’Allemagne.

Par rapport aux transports maritimes, le chemin de fer réduit le transport de 
marchandises de 28 jours entre les deux villes. Les transports en train sont 
également 50% moins chers par rapport aux transports aériens, a indiqué Li Ke, 
chef du bureau provincial chargé du port terrestre.

Les trains réguliers assureront des transports de marchandises efficaces, rapides et 
sûrs entre les villes de Chine, d’Asie centrale et d’Europe, a indiqué M. Li, 
ajoutant que ces trains soutenaient l’initiative « la Ceinture et la Route ».

Nomi Prins: le capitalisme de copinage et la
corruption

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 27 novembre 2015 

https://youtu.be/JAddHWP4jEo 
Je vous conseille vivement de visionner la vidéo ci-dessus.

Ce que l’on appelle too big to fail est un phénomène créé par les banques

https://youtu.be/JAddHWP4jEo
http://jessescrossroadscafe.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-jesse.aspx?contributor=Jesse


centrales les plus puissantes du monde pour soutenir les banques 
américaines et européennes les plus importantes et les plus politiquement
connectées. Plus encore, c’est un problème global basé sur le principe 
qu’une poignée de banques puissent contrôler une part de marché bien 
trop importante et recevoir des aides et du capital très peu cher de la part 
des banques centrales. 

Ces subventions de banques et de marchés déguisées en politiques 
monétaires ont généré des bulles artificielles sur les actifs et sur la dette –
sur tous les secteurs. Le capital spéculatif le plus rapace et les risques qui
lui sont associés sont transmis depuis les acteurs les plus puissants aux 
moins protégés et moins régulés. 

Il n’existe pas de problèmes de grosses banques per se. Leurs produits 
complexes, leurs pratiques risquées, leur endettement et leurs 
transactions co-dépendantes ont des ramifications contagieuses, 
notamment sur les marchés émergents qui souffrent déjà de dettes et de 
taux d’intérêt disproportionnés et de problèmes de devises. 

La notion de marché libre, ou de mécanisme au travers duquel acheteurs 
et vendeurs se rencontrent pour échanger des biens et services divers et 
qui permet à tous d’obtenir les mêmes informations, est une idée fausse. 
La transparence des échanges sur les marchés financiers est une idée 
fausse. Non seulement les marchés sont manipulés par, et pour, les plus 
gros acteurs ; c’est aussi le cas du système politico-financier dans son 
ensemble. 

La connexion qui existe entre la démocratie et les marchés libres est 
néanmoins intéressante. La démocratie est basée sur l’idée que chaque 
vote a une importance égale, et selon la perspective la plus utopique, sur 
l’idée que le gouvernement adopte des politiques qui bénéficient à une 
majorité des électeurs. En réalité, c’est la minorité des élites qui ont le 
plus de contrôle sur les actions et politiques des Etats-Unis.

Le mythe du marché libre veut que chaque marchand ou participant soit 
égal aux autres. En réalité, les plus gros acteurs ayant accès au plus grand
nombre d’informations et de technologies ont un avantage 
disproportionné sur les acteurs les plus petits. Ce que nous avons, c’est 
une ploutocratie des gouvernements et des marchés. Les privilégiés n’ont



plus besoin de se soucier de la démocratie. Pas plus qu’ils ne voudraient 
voir apparaître de véritables marchés libres. Ce qu’ils veulent, ce sont des
marchés libérés d’autant de régulations que possible. Et en pratique, c’est
quelque chose de naturellement très risqué. 

Le récent livre de Michael Lewis sur le trading à haute fréquence a 
touché une corde sensible. Et pourtant, le sujet qu’il aborde n’est que la 
partie visible de l’iceberg, du sujet que j’aborde dans mon propre livre. Il
parle de la manipulation des marchés – qui est un problème dans le sens 
où les petits investisseurs, qui jouent dans la même cour que les grands, 
pensent avoir les mêmes chances qu’eux. 

Le système politico-financier est entièrement manipulé.

Nomi Prins

Le Honduras prend exemple sur Chypre. Qui
sera le prochain ?

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 27 novembre 2015 

Comme je l’ai déjà expliqué, la formule « effondrement/refinancement » qui a été 
mise en place à Chypre a depuis été embrassée par les élites globales. 

Pour ceux qui ne le sauraient pas, voici comment la situation s’est développée à 
Chypre :

-        25 juin 2012 : Chypre fait une demande formelle de refinancement à 
l’Union européenne.

-        24 novembre 2012 : Chypre annonce avoir trouvé un accord avec 
l’Union européenne, et le démarrage du processus de refinancement dès 
l’examen des banques chypriotes par les fonctionnaires de l’Union 
européenne (le capital nécessaire était alors estimé à 17,5 milliards d’euros).

-        25 février 2013 : Le candidat démocratique Nicos Anastasiades 
remporte les élections face à son opposant communiste anti-austérité.

-        16 mars 2013 : Chypre rend publics les termes de son plan de bail-in : 
un prélèvement de 6,75% sur les comptes de moins de 100.000 euros, et de 
9,9% pour les comptes de plus de 100.000 euros. Un jour férié bancaire est 
annoncé.

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital


-        17 mars 2013 : La session d’urgence ouverte par le Parlement pour le 
vote du plan de refinancement est suspendue.

-        18 mars 2013 : La période fériée est étendue jusqu’au 21 mars.

-        19 mars 2013 : Le Parlement chypriote rejette le projet de bail-in.

-        20 mars 2013 : La période fériée est étendue jusqu’au 26 mars.

-        24 mars 2013 : Les retraits auprès des plus grosses banques du pays 
sont limités à 100 euros.

-        25 mars 2013 : Les accords de refinancement sont signés. Les 
déposants qui disposent de plus de 100.000 perdent 40% de leur argent 
déposé auprès de la Banque de Chypre, et 60% de leur argent déposé auprès 
de Laiki.

Voyez à quelle vitesse les évènements se sont succédé.

Les banques chypriotes ont fait une demande formelle de refinancement en juin 
2012. Les discussions ont duré deux mois. Après quoi le système a basculé en un 
seul weekend.

Un weekend. Le processus n’a pas été graduel. Il a été soudain, et total : une fois 
qu’il a été lancé, les banques ont fermé et plus personne n’a pu accéder à son 
argent.

Le plus récent exemple de recours à un bail-in a pu être observé le mois dernier au 
Honduras. 

La banque hondurienne qui fait actuellement l’objet d’une enquête sur le 
blanchiment d’argent menée par les Etats-Unis restera fermée jusqu’à mercredi
et sera ensuite liquidée, comme l’ont expliqué lundi des représentants du 
gouvernement. 

Banco Continental est la huitième plus grosse banque du Honduras. Son directeur,
Jaime Rosenthal, a été inculpé pour blanchiment d’argent aux côtés de l’un de ses
fils, son neveu et un avocat interne de l’entreprise par la cour fédérale de New 
York. Son neveu, Yankel Rosenthal, a été arrêté la semaine dernière à Miami. 

Les procureurs américains pensent que les Rosenthal ont eu recours à leur réseau 
d’entreprises et à leur banque pour blanchir de l’argent pour les trafiquants de 
drogues d’Amérique centrale. La famille a nié les accusations. 

« Toute l’épargne des clients de Banco Capital leur sera retourné », a déclaré 
Roberto Carlos Salinas, commissaire de la Commission nationale des banques et 
assurances. 



Le président a déclaré que les 220.000 clients de Banco Capital auront bientôt la 
possibilité de retirer au moins 10.000 dollars de leurs dépôts, et que le reste devrait
leur être reversé graduellement. 

http://www.usnews.com/news/business/articles/...-remains-closed

Les activités de blanchiment d’argent qui sont à l’origine de la fermeture de la 
banque ont commencé en 2004 et ont duré jusqu’en 2015. Sur la période, aucun 
avertissement n’a été donné aux clients de la banque. 

Et puis du jour au lendemain, la banque a fermé, et il est devenu impossible pour 
ses clients d’accéder à leurs fonds. 

Selon les déclarations officielles, il reste suffisamment d’argent pour que tous les 
clients de la banque puissent récupérer leurs dépôts. Mais ce n’est en réalité 
qu’une tentative de rassurer le public. Il est impossible de déterminer si 
rapidement les passifs d’une banque. 

La prochaine fois qu’un effondrement bancaire surviendra (pour des raisons 
d’insolvabilité ou d’activités illégales), personne ne sera averti. Et une fois que 
vous vous en serez rendu compte, vous ne pourrez plus accéder à votre argent. 

Les bail-ins seront de plus en plus utilisés au cours des prochains mois. Tous ceux 
qui sont capables de réfléchir comprennent que le système global est tout aussi 
fragile, sinon plus, qu’il l’était en 2008. 

Rien que la semaine dernière, nous avons pu apprendre que les banques 
américaines sont assises sur 10 trillions de dollars de transactions à risque. 
Pensez-vous vraiment qu’elles disposent du capital qui leur serait nécessaire 
si les choses tournaient mal ?

Une nouvelle crise approche. Et cette fois-ci, les banques centrales mettront en 
place des politiques plus sévères encore. 

Elles incluront entre autres des taux d’intérêt négatifs, des carry trades sur l’argent 
liquide, ainsi que sa possible prohibition.

[Trois questions à...] Dennis MEADOWS : Auteur du
livre - Les limites à la croissance (dans un monde fini)

http://www.agirpourlenvironnement.org/ 15/05/2012 

[Archives du WEB]

Quarante ans après sa publication, le fameux rapport Meadows du Club de Rome 
est réédité aux éditions Rue de l'Echiquier, sous le titre « Les limites à la 

http://www.ruedelechiquier.net/
http://www.usnews.com/news/business/articles/2015/10/12/honduran-bank-slated-for-liquidation-remains-closed


croissance (dans un monde fini) ». A l’occasion de cette réédition, Agir pour 
l’Environnement a posé trois questions à Dennis Meadows.

 

Question n°1 - La première édition de votre livre date de 1972 et il est 
toujours d'une brulante actualité. Rien n'a changé en 40 ans ?

Réponse de Dennis Meadows - Il y a eu naturellement énormément de changement
en matière économique au cours de ces 40 dernières années. Certains secteurs 
technologiques se sont améliorés et nous disposons de données plus précises nous 
permettant de mieux comprendre certains sujets comme celui du changement 
climatique par exemple. Dans les pays riches, des progrès politiques ont été 
réalisés en faveur des biens communs. Une action locale peut maintenant 
engendrer des effets bénéfiques localement, notamment sur la pollution de l’eau, 
le bruit en zone urbaine et la lutte contre l’érosion de la terre. Des progrès 
modestes ont été réalisés également au niveau global, où une action locale peut 
avoir des effets différés dans le temps et dans l’espace. Les problèmes globaux 
sont le changement climatique, la prolifération nucléaire, l’écart grandissant 
entre les riches et les pauvres, l’épuisement des énergies fossiles et la surpêche.

Dans d’autres domaines importants, nous avons cependant régressé. Nous avons 
eu, durant les années 70 des discussions plus honnêtes et approfondies sur la 
question de la surpopulation. Ce faisant, la disponibilité et la situation de 
certaines ressources s’est fortement détériorée. Aujourd'hui, il n'y a plus une 
seule ressource naturelle qui soit gérée de manière soutenable au niveau d'un 
continent. Quand nous avons publié notre premier rapport en 1972, la société 
utilisait environ 85% de l’énergie et de ressources qui pouvaient être produites de 
manière soutenable sur Terre. Désormais, notre taux d’utilisation est de 150%.



 Question n°2 - Le "peak oil" tend à devenir un "peak all". Selon vous, 
aurons-nous encore le temps de choisir la sobriété ou va-t-elle s'imposer à 
nous ?

Réponse de Dennis Meadows - Bien sur, notre étude sur « les limites à la 
croissance » ne mentionnait pas le pic pétrolier en tant que tel. En effet, dans 
notre modèle, le secteur des ressources non-renouvelables ne se distinguait pas 
des ressources fossiles. J’ai commencé à m’intéresser au pic pétrolier seulement 
au cours de ces dernières années en tant qu’exemple de ce qui pourrait être une 
limite à la croissance. Dans cette configuration, le pic pétrolier produit les mêmes 
effets que le changement climatique, l’érosion des terres agricoles ou la pollution 
des eaux souterraines. Ce « peak all » a été popularisé par Richard Heinberg 
dans son livre « Peak Everything ». Il y indique que la production de nombreuses 
ressources commencera à décliner à la même période que le « peak oil ».

La plupart des gens qui vivent sur notre planète souffrent déjà de privation 
extrême. Je ne décèle encore aucun signe me permettant de constater que les 
riches seraient prêts à adopter, de façon proactive, des mesures visant à éviter ces 
problèmes de privation. 

 Question n°3 - Qu'attendez-vous du sommet de Rio+20 ? Que faut-il 
entendre par la notion de "croissance verte" ?

Réponse de Dennis Meadows - D'après le site Internet de la conférence de 
Rio+20, « Les dirigeants mondiaux ainsi que des milliers de participants issus des
gouvernements, du secteur privé, des ONGs ainsi que d'autres groupes, vont se 
rassembler afin de prendre des décisions en vue de réduire la pauvreté, augmenter
l'équité sociale et assurer la protection environnementale sur une planète toujours
plus peuplée afin de pouvoir choisir le futur que nous voulons. »

D'un côté, cette conférence est une farce, et cela pour deux raisons :

D’une part, le Sommet ne va pas s'attarder sur le problème de la croissance de la 
population, problème suffisamment vaste pour occuper à lui-seul les trois jours de
Sommet. Si je peux me permettre cette image, cette conférence semble vouloir 
débattre du choix de la meilleure aspirine à administrer en cas de mal de tête 
causé par un cancer. La croissance de la population est dans ce cas un cancer. 
Faute de diagnostique adéquat, le choix du médicament ne fera pas de grande 
différence sur le résultat.

D’autre part, le but affiché dans le cadre de la préparation de ce Sommet indique 



clairement que la solution à la pauvreté repose sur une croissance économique 
soutenable partagée par toutes les nations. Or, les principaux bénéficiaires de 
cette croissance sont et seront une fois encore les pays riches. Le Sommet de 
Rio+20 va adopter des solutions qui, faute de ruptures avec le cadre idéologique 
et politique dominant, va proroger les problèmes actuels. Une fois encore, le fait 
d’appuyer sur l’accélérateur ne vous conduira pas dans un nouvel endroit mais va
vous amener plus vite à franchir le mur écologique.

 D'un autre côté, ce Sommet sera utile. Car l’important ne se situe pas 
nécessairement à l’intérieur de ce vaste cirque mais à l’extérieur, en dehors des 
réunions officielles et des déclarations. Bien sûr, les représentants des 
gouvernements officiels viennent principalement pour s'assurer que leurs 
positions, quelles qu'elles soient, sont soutenues ou du moins, pas contredites par 
les résultats du Sommet. Mais plusieurs milliers de personnes sont présentes et la 
conférence est une très bonne opportunité pour eux de rencontrer d'autres 
personnes de différentes cultures, de se faire de nouveaux amis et collègues, 
d'échanger et développer de nouvelles idées pour des actions communes dans le 
futur. Ainsi, la conférence de Rio+20 sera un autre petit pas dans l'évolution de 
la conscience globale.

Je m'attends à ce que des résolutions creuses soient adoptées durant ce Sommet.
Pire, je crains que ces résolutions ne soient pas suivies d’effets. Peut être qu'un 
certain type d'institution sera proposé pour une coordination mondiale. 
Cependant, tant que les problèmes sous-jacents à la croissance économique sur 
une planète dont les ressources ne sont pas illimitées, ne sont pas reconnus et 
abordés, les Sommets de ce type ne peuvent pas avoir d'influence majeure sur le 
futur de notre espèce.

Quant à l'économie verte, je crois que quand quelqu'un s'en préoccupe, il est 
plutôt intéressé par « l'économie » que par le « vert ». Tout comme les termes « 
soutenabilité » et  « développement durable », le terme d' « économie verte » n'a 
pas vraiment de sens. Je suis sûr que certaines personnes qui utilisent cette 
expression sont très peu concernées par les problèmes globaux. Cependant, la 
plupart du temps, l'expression est utilisée pour justifier une action qu'ils voulaient 
de toute façon mettre en place pour d'autres raisons. Je ne connais pas une seule 
agence gouvernementale ou une seule entreprise qui mettrait en place une action 
très coûteuse au profit de « l'économie verte » qu'ils ne voudraient pas mettre en 
place pour d'autres raisons.

Publié le 26 novembre 2015 à 12h59 | Mis à jour le 26 novembre 2015 à 12h59 



Près de 40% des Canadiens ont manqué d'argent
dans les 12 derniers mois

Alexandra Posadzki  La Presse Canadienne Toronto  27 novembre 2015

Près de 40% des propriétaires de maison au pays ont eu du mal à joindre les deux 
bouts au moins une fois au cours des 12 derniers mois, selon un sondage 
commandé par la Financière Manuvie.

L'enquête révèle que 24% des répondants ont été «à court d'argent» - le compte 
bancaire ne couvre pas les dépenses - une fois ou deux au cours de la dernière 
année, 10% ont été pris de court «quelques fois» et quatre% à peu près tous les 
mois.

Pour résoudre leur problème financier, un tiers des répondants s'est alors tourné 
vers la marge de crédit et un autre tiers vers la carte de crédit; 23% des répondants 
ont pigé dans leur fonds d'urgence, justement, alors que 14% ont demandé à des 
proches de les dépanner.

Quelque 10% ont même pigé dans leur Régime enregistré d'épargne-retraite ou 
vendu des placements afin de joindre les deux bouts.

Le sondage a été mené en ligne par la firme Environics entre le 22 juillet et le 7 
août auprès de 2372 propriétaires canadiens de toutes les provinces, âgés de 20 à 
59 ans, et dont le ménage a un revenu supérieur à 50 000 $.

L'Association de la recherche et de l'intelligence marketing, l'organisme 
d'autorégulation de l'industrie, rappelle qu'on ne peut accorder une marge d'erreur 
aux sondages en ligne, parce que l'échantillonnage n'est pas aléatoire.

«Le problème auquel sont confrontés plusieurs Canadiens est que leurs dépenses 
peuvent fluctuer de manière considérable alors que leur revenu est relativement 
stable d'un mois à l'autre», explique Rick Lunny, président et chef de la direction 
de la Banque Manuvie du Canada.

«L'accès à un fonds d'urgence ou à une marge de crédit à faible taux d'intérêt sont 
de bonnes solutions pour pallier ces fluctuations. Toutefois, si votre plan B 
consiste à utiliser une carte de crédit à taux d'intérêt élevé ou à emprunter de 
l'argent à un membre de votre famille, il pourrait nuire inutilement à vos finances 
ou à vos relations.»

Attention aux risques d’une flambée des produits
alimentaires

BusinessBourse et Xerfi Le 27 nov 2015 



L’anomalie climatique El Niño inquiète. A juste titre car elle pourrait affecter les 
prix agricoles et plonger les régions les plus pauvres, mais aussi certains pays 
émergents en panne de croissance, dans un état de crise et d’instabilité politique 
aggravée […] 

https://youtu.be/7PhGSMun3K4 

[Énergi solaire] Le cataclysme boursier d'Abengoa
ébranle l’Espagne

BFMTV 26/11/2015

 

Le nom de ce spécialiste des énergies vertes était peu connu sur les marchés 
jusqu’à cette séance du 25 novembre, où il a perdu 70% de sa valeur à la 
Bourse de Madrid. De quoi inquiéter tout le secteur des énergies 
renouvelables mais aussi l’ensemble du secteur financier espagnol.

"On est face à ce qui pourrait être potentiellement la plus grosse faillite de 
l’histoire financière du pays", s’inquiétait hier un banquier espagnol. Et la réaction
est à la mesure de l’évènement. Il y avait longtemps que la Bourse espagnole 
n’avait pas connu telle chute, à tel point que certains traders avaient l’impression 
de revivre le cauchemar de la déconfiture des promoteurs immobiliers cotés, en 
2008. 

https://youtu.be/7PhGSMun3K4


Abengoa, société spécialisée dans le domaine des énergies vertes, apparaissait 
jusqu'alors comme l’un des modèles industriels les plus prometteurs du secteur des
énergies renouvelables en Espagne. La société était cotée à Madrid, mais aussi à 
Francfort et au Nasdaq ! 

Un poids lourd en quasi-faillite 

A la fois spécialisé dans l’ingénierie et la construction de sites de production 
d’énergie, solaire et biomasse, présent dans les recherches sur les biocarburants, 
ou encore dans les enzymes spécialisés, Abengoa était encore récemment décrit 
comme l'un des principaux innovateurs dans le secteur.

Et hier, le groupe s’est tout simplement déclaré en défaut de paiement. Après une 
chute de 57% en bourse l’année dernière, le groupe n’a plus ni les assises 
financières ni la trésorerie pour faire face à ses dépenses courantes et le 
remboursement de ses dettes, évaluées à quasiment 9 milliards d’euros. Sans 
même compter l’ensemble des engagements financiers du groupe auprès de ses 
fournisseurs. 

Changement brutal de politiques publiques 

Immédiatement le titre s’est effondré après une séance chaotique, marquée par des 
suspensions de cotations, a perdu jusqu’à 70% de sa valeur avant de réduire les 
pertes à 50%. Aujourd’hui le chemin de croix continue, avec une perte de 15% à 
l’ouverture. 

L’énorme problème auquel est confronté Abengoa est le changement radical 
d’environnement consécutif à la réorientation de la politique économique du 
gouvernement espagnol. La cure d’austérité drastique à laquelle le pays a été 
soumis ces dernières années a certes porté ses fruits, mais aura été fatale à certains 
secteurs économiques qui ont subi une véritable purge. 

Plus de chèques en blanc 

C’est le cas des énergies renouvelables. Secteur prometteur, il a connu à partir de 
2003-2004 une croissance exponentielle, alimenté en très grande partie par de 
larges subventions publiques et des politiques fiscales extrêmement avantageuses. 
Mais le carnet de chèques en blanc est bel et bien épuisé. 

Du coup, comme tous les acteurs de ce secteurs ont financé cette croissance un peu
artificielle par du crédit bancaire à tout-va. et après arrêt de la plupart des 
initiatives publiques, ils sont désormais incapables de faire face à un monceau de 
dettes. Un scénario déjà vu et revu ces dernières années dans de multiples secteurs 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/bourse/deinove-contrat-collaboration-abengoa-786347.html


d'activité.

Vers une seconde phase de purge? 

Depuis 2008-2010, le secteur des énergies renouvelables a connu une véritable 
purge, mettant par terre les sociétés aux modèles industriels et aux perspectives les
plus fragiles. Seuls les acteurs aux assises financières les plus solides, ou ceux qui 
bénéficiaient des soutiens les plus forts ont réussi à survivre à ce "grand ménage", 
et Abengoa en faisait partie. De quoi faire craindre à l’ensemble de la communauté
financière une seconde phase de purge du secteur, mais cette fois avec des 
implications beaucoup plus sérieuse.  

Dans le sillage de l’effondrement d’Abengoa à la Bourse de Madrid hier, toutes les
grandes banques qui prêtaient à la société ont connu une chute brutale, très 
clairement liées à l’affaire, tant le reste du secteur bancaire européen était plutôt 
orienté à la hausse. Santander, Caixa et Banco Popular ont perdu entre 2 et 3% en 
clôture. Même l’IBEX, l’indice-vedette de la Bourse de Madrid, a dû se contenter 
d'une hausse de 0.2% alors que le  CAC 40 gagnait 1,5%.

Restructuration drastique

L’affaire a donc un véritable retentissement immédiat et ne sera donc pas sans 
conséquence à plus long terme. "Beaucoup des prêteurs ne reverront jamais leur 
argent, c’est inéluctable", admettait, fataliste, un financier espagnol mercredi. Et 
même si les pertes peuvent être contenues sur le dossier Abengoa, les investisseurs
redoutent les effets dévastateur d'une nouvelle explosion de cette bulle spéculative 
verte. 

D'autant les banques espagnoles restent fragiles. Après la purge qui a touché le 
secteur immobilier, la crise de 2008 qui a mis les finances du pays par terre, et la 
restructuration drastique du système financier du pays, elles sortaient tout juste la 
tête de l’eau. L'Espagne, habituée aux ondes de choc multiples, fait ainsi face à un 
vrai nouveau sujet d’inquiétude, puisque c'est tout bonnement sa reprise 
économique qui est en jeu. 

300 000 euros d’amende en cas d’obsolescence
programmée !

Par Cécile Philippe. Publié le 27 novembre 2015  Contrepoints

L’obsolescence programmée est désormais un délit, qui reste cependant difficile à 
prouver. 



King of the fridges credits Toddbf (CC BY 2.0)

La loi du 17 août 2015 prévoit que « l’obsolescence programmée est punie d’une 
peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. » Elle définit 
l’obsolescence programmée comme « l’ensemble des techniques par lesquelles un
metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit 
pour en augmenter le taux de remplacement. »

Pour Thomas Lombès et Bastien Poubeau, deux ingénieurs des Mines, qui ont 
travaillé sur le sujet, ce genre de délit est très difficile à prouver.

En effet, la durée de vie d’un produit est difficilement mesurable a priori, et cela 
serait long et coûteux pour les produits complexes. Le consommateur est-il prêt à 
payer ce surcoût ? De plus, les produits sont rarement homogènes : des produits 
avec la même référence peuvent utiliser des pièces provenant de divers sous-
traitants. Enfin, les usages, quantitatif et qualitatif, sont très différents d’un 
utilisateur à l’autre.

Par exemple, entre un Français qui roule, en moyenne, 16 000 kilomètres par an 
(faible usage), et un chauffeur de taxi ou un VRP qui peut aller jusqu’à 100 000 
km/an (usage intensif). Même à kilométrage égal, les comparaisons sont difficiles 
car un VRP roule à une vitesse moyenne beaucoup plus élevée qu’un chauffeur de 
taxi. Sans parler de l’entretien de la voiture qui diffère d’un individu à l’autre.

Et puis, prolonger à tout prix la durée de vie d’un produit peut être néfaste pour 
l’environnement : en 15 ans, la consommation d’eau des lave-linges a été divisée 
par deux.

Certes, les industriels cherchent à susciter, chez le consommateur, l’envie 
d’acheter. Mais dans le contexte de forte concurrence qui est le nôtre, n’ont-ils pas 

http://www.contrepoints.org/tag/obsolescence-programmee
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2015/11/King-of-the-fridges-credits-Toddbf.jpg


plutôt intérêt à proposer les meilleurs produits possibles ?

L’acte d’achat est avant tout un choix du consommateur. Et c’est lui aussi qui 
décide de jeter un produit avant son usure matérielle. Car, la durée de vie n’est pas 
le seul critère. La mode en est un autre.

Il s’avère donc qu’une loi n’était pas indispensable, surtout que la législation 
actuelle – garantie contre les vices cachés et action de groupe – permet déjà au 
consommateur de se défendre.

COP21, manifestons à Paris malgré les interdictions
Biosphere 27 novembre 2015

 Comment manifester à Paris dimanche 29 novembre, jour de la Marche mondiale 
pour le climat entier ? Le gouvernement a interdit cette manifestation en France 
alors qu'elle va pouvoir se dérouler dans les rues des grandes villes du monde. 
François Hollande trouve plus facile d'envoyer son porte-avion et ses missiles sur 
la Syrie plutôt que d'assurer la sécurité dans les rues parisiennes face à des 
pacifistes ! Est-ce Ubu au pouvoir ou un avant-goût de l'extrême droite au 
pouvoir ?

LE MONDE* brosse un panorama des alternatives : «  Chaussures déposées place
de la République par les marcheurs empêchés de marcher... « braver l’état 
d’urgence » en manifestant place de la République... Chaîne humaine vers la 
place de la Nation... ». Autant dire que tous les lieux sensibles seront 
complètement bouclés par la police... et par des tanks si cela devient nécessaire !!

Un commentateur, pseudo « Intransigeance Zéro », se répand sur lemonde.fr : 
« Une fois de plus l'état va-t-il céder devant ces organisations irresponsables à la 
légitimité autoproclamée qui appellent systématiquement à enfreindre la loi ? La 
réponse sera éclairante sur sa capacité à réellement museler l'insécurité et à faire 
appliquer ses décisions. »

Ce commentateur oublie que la société civile représente autant le peuple que des 
gouvernement qui montrent leur incompétence totale en se réunissant tous les ans 
depuis 21 ans (COP21) sans avoir trouvé la moindre solution à un chaos 
climatique qui va impacter de façon très négative des millions de personnes, peut-
être même des milliards. La loi « légitime » ne découle pas d'un huis clos du 
président de la République avec son premier ministre, mais de tous ceux qui 
représentent les pauvres qui seront les premiers touchés par sécheresses ou 
inondations, de tous ceux qui représentent les générations futures qui supporteront 
les conséquences de nos émissions actuelles de gaz à effet de serre pendant des 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/27/cop21-manifestons-malgre-les-interdictions/


centaines d'années, de tous ces militants qui ont préparés depuis longtemps leur 
venue à Paris pour pouvoir dire aux gouvernements : arrêtez votre blabla, des 
actes...

Vouloir museler toutes ces voix au nom d'une soi-disant « insécurité » fait peur. La
violence de notre système actuel est bien exprimée par le discours de monsieur ou 
madame « Intransigeance Zéro » : « Silence la foule, les élites pensent pour 
vous. »
* LE MONDE du 27 novembre 2015, Malgré les interdictions, les ONG appellent à manifester 
pendant la COP21

Comment se protéger des attaques à domicile
Pierre Templar 26 novembre 2015

Les attaques à domicile diffèrent des cambriolages et autres vols dans la mesure où
les criminels qui les perpétuent comptent sur le fait que les propriétaires vont se 
trouver chez eux au moment du délit, et planifient en conséquence.

C'est ainsi qu'ils peuvent forcer les occupants à leur donner ce qu'ils ont de plus 
précieux, au besoin par des actes violents pouvant aller jusqu'à la mort.

Après notre dernier article de présentation du Manuel Tactique de Défense du 
Domicile en temps de chaos, nous avons pensé qu'il serait aussi judicieux 
d'apporter quelque solution aux problèmes du temps présent...

http://survivreauchaos.blogspot.fr/2015/11/manuel-tactique-de-defense-du-domicile-dossier-special-survivre-au-chaos.html
http://survivreauchaos.blogspot.fr/2015/11/manuel-tactique-de-defense-du-domicile-dossier-special-survivre-au-chaos.html
http://3.bp.blogspot.com/-J1UHexwEoYU/Vi4VUCkq83I/AAAAAAAAFQ4/rJ1DTC-Hcwc/s1600/HomeInvasion.jpg


Les attaques à domicile sont généralement considérées comme les plus terribles de
tous les crimes en ce qu'elles violent à la fois les principes de souveraineté, 
d'intimité, mais aussi par la barbarie de leur mise en oeuvre...

• Sur le plan psychologique : Elles détruisent les fondations de la 
souveraineté de l'individu en violant les principes quasi sacrés du respect de 
la vie privée et de l'intimité à l'intérieur de son domicile ; 

• Sur le plan physique : En plus de la perpétuation de l'acte de vol en lui-
même, elles entraînent généralement la commission conjointe de crimes 
majeurs contre la personne tels que le kidnapping, la torture, le viol, ainsi 
que le meurtre. 

C'est pourquoi aussi, trop souvent, les crimes sexuels et le meurtre constituent le 
seul motif à une invasion de la sphère privée du domicile. Une fois à l'intérieur, les
criminels vont en fait profiter de cette privacité et se sentir plus en sécurité que 
s'ils commettaient leurs méfaits à l'extérieur !

Quels sont les risques ?
Suivant les statistiques officielles du Ministère de la Justice, 2800 attaques à 
domicile sont menées chaque année en France. Du fait de la dureté légendaire de 
notre système judiciaire et des pitoyables gauchos qui sont à sa tête, ces crimes 
connaissent une progression régulière d'environ 25 % par an.

Dans la zone police, c'est-à-dire les moyennes et grandes villes, la hausse dépasse 
même les 33 % ! Il est à noter également que cette augmentation ne concerne pas 
seulement le nombre des attaques à domicile, mais aussi leur intensité. Ce qui 
signifie que les violences physiques, tortures et pressions psychologiques diverses 
et variées se font plus odieuses au fil des ans. Les départements les plus touchés 
sont - comme par hasard - le 13, le 75, le 93, et le 59, tous connus pour abriter la 
fine fleur de la population dite française.

« Les équipes de l'Est et de gens du voyage, qui ont pas mal investi ce 
nouveau champ criminel, sont rejointes désormais par les gangs de 
banlieue, tentés par l'aspect lucratif de ces attaques, souvent nocturnes, 
où l'on repart avec les biens de valeur, les cartes bancaires avec code et 
les voitures des victimes, et où le risque de confrontation avec la police 
est bien moindre que lors d'un traditionnel hold-up sur la voie publique.

Une spécificité du milieu criminel français explique aussi la hausse 



significative de ce type d'infractions graves : « Les voyous se 
vampirisent de plus en plus entre eux dans les cités, pour se voler les 
livraisons de drogue ou le produit du trafic de stupéfiants. Il suffit que 
l'un d'eux flambe un peu ou se révèle bavard pour qu'il devienne la proie 
des prédateurs du milieu », assure un pilier de l'antigang à Paris.

Souvent, un membre d'une famille est séquestré, tourmenté en direct, 
tandis que les ravisseurs exigent au téléphone ou via Skype, images à 
l'appui, une rançon aux proches...

La séquestration se développe aussi dans le monde de l'entreprise, en ces 
temps de plans sociaux à répétition. Des actes plus symboliques, bien sûr,
mais synonymes, quoi qu'il en soit, d'une banalisation de la violence. Des
cadres de Goodyear, du groupe de presse Prisma ou de la Caisse 
d'épargne ont connu cette forme d'intimidation de la part de délégués 
syndicaux qui leur assuraient tout de go : Vous n'êtes pas séquestrés, vous
êtes retenus. La statistique policière ne connaît pas ce genre de subtilités 
». (Source Le Figaro)

Ci-dessous, un tableau récapitulatif concernant les attaques à domicile en France
pour l'année écoulée. Notez bien qu'il s'agit d'attaques à domicile et non de 
"simples" cambriolages, c'est-à-dire des attaques qui se produisent tandis que les 
membres de la famille sont à l'intérieur. Et vu que ce sont les chiffres officiels, on 
peut légitimement s'attendre à ce que la réalité soit bien pire encore !

http://3.bp.blogspot.com/-S17XidHU2Oc/Vi4ekqL55zI/AAAAAAAAFRI/fu5X-caAbXY/s1600/Invasion-info-1.jpg


Quels sont donc les risques d'être un jour victime d'une attaque à domicile ? Ou du
moins, pour être plus constructif, quels sont les meilleurs moyens de la 
prévenir ? Cet article a pour but de vous en donner les principaux, de manière à ce
que vos "malchances" d'être attaqué soient pratiquement nulles ou proches de zéro,
du moins dans un contexte de relative paix sociale semée d'attentats terroristes tel 
que celui que nous connaissons aujourd'hui.

Ce que l'on peut dire déjà, c'est que si vous n'êtes pas préparé, la probabilité pour 
qu'un quelconque détraqué mental entre chez vous pour voler et/ou vous faire du 
mal est certainement plus grande que celle de gagner au loto !

Suivant l'endroit où vous vivez et votre style de vie, le fait d'avoir un spécialiste de
l'enfance malheureuse qui pénétrerait chez vous serait une éventualité plus 
probable qu'un accident de voiture, un incendie au domicile, ou quelque autre 
expérience traumatique. Même les événements auxquels tout bon survivaliste se 
prépare ont finalement moins de chances de se produire qu'un crime ou délit dirigé
contre vous-même ou vos biens...

Mon but n'est pas d'effrayer le lecteur, mais plutôt de "taquiner" le Bisounours qui 
veille en chacun de nous, par chrétienté mal comprise, si cela pouvait aider à se 
sentir plus concerné. Parce que je sais par expérience qu'une attaque à domicile est
une expérience absolument terrible. Si vous êtes un survivaliste qui se sent 
débordé par l'ampleur de la tâche que peut représenter la préparation, alors il 
vaudrait mieux que vous commenciez par ceci avant tout autre chose, en 
particulier si vous habitez une zone à risque.

http://4.bp.blogspot.com/-tiOSYy6SkVk/Vi84lHbG6ZI/AAAAAAAAFSg/yWdjvJMwAx4/s1600/Invasion-info-2.jpg


Connaître son ennemi !

Les sociologues prétendent qu'il existe autant de variables impliquées dans 
l'analyse du processus criminel que de criminels eux-mêmes, et les études qui en 
découlent sont assez complexes. Cela pourrait être vrai dans un cadre général 
d'études universitaires, mais dans la vraie vie et dans les rues obscures de grandes 
villes, la perpétuation de fait des actes criminels répond à des schémas de 
comportements relativement simples et courants.

On appelle souvent ces comportements le "Modus operandi", et les actes criminels
qui en découlent peuvent être combattus et vaincus par quiconque possède le désir 
sérieux de s'en prémunir de manière appropriée. Il suffit de connaître quelques 
traits caractéristiques de la personnalité des assaillants à domicile pour savoir 
exactement comment traiter avec eux.

Pour commencer, on distingue généralement trois sortes de criminels :

1. Le criminel d'opportunité : Généralement entraîné dans un acte 
répréhensible non tant par vice que par les circonstances. On pourrait le 
définir à la manière des inénarrables Tontons flingueurs comme "Le furtif, le
client du dimanche qui venait en voisin". La plupart de ces malheureux sont 
non violents et perpétuent leur forfait en l'absence de sens commun, ou 
par inadvertance alors qu'ils sont sous l'emprise sérieuse d'une influence 
extérieure telle que la drogue, le stress, ou les troubles émotionnels ("Ce 
n'est pas que la clientèle boude, c'est qu'elle a l'esprit ailleurs..."). 

2. Le criminel de carrière : Les psychologues le définissent aussi comme un 
psychopathe social, sauf que chez lui, la psychose est permanente. Il n'y a 
pas d'excuse à cela car le choix qu'ont fait ces malfaisants est un choix 
conscient issu de leur propre raisonnement cognitif. Tôt ou tard, s'ils ne 
reconsidèrent pas leur orientation et s'amendent, ils seront amenés à payer le 
prix fort. 

3. Le troisième type est le plus dangereux pour les individus et la société en 
général. Certains classent ces criminels dans la catégorie des "animaux". 
Personnellement, je ne les définirais pas ainsi, dans la mesure où les 
animaux sont des créatures merveilleuses qui blessent rarement les humains, 
à moins d'être pressés par des conditions environnementales non naturelles, 
en réaction à la contrainte ou aux confrontations causées par ces derniers. 



Les criminels qui appartiennent à ce troisième type sont des monstres urbains 
vicieux, qui ne sont rien d'autre que des entités calculatrices diaboliques, et qui 
devraient être systématiquement retirés de la circulation, d'une manière ou d'une 
autre, pour la seule protection de la société. Ceux qui mènent les attaques à 
domicile appartiennent à cette espèce.

Les attaques à domicile connaissent une augmentation du fait que les criminels 
imitent le peuple en général et deviennent paresseux. Et cela n'implique pas 
forcément qu'ils deviennent plus stupides ou moins violents. Certains d'entre eux 
sont dûment diplômés de "L'école du crime" dont les salles de classe abondent à 
l'intérieur des prisons.

Leurs "professeurs" ont réalisé à la dure à travers leurs essais et erreurs qu'au lieu 
d'essayer de braquer des banques ou des fourgons blindés - avec des systèmes 
d'alarmes sophistiqués et la police aux trousses dans la seconde - il était bien plus 
facile de suivre le petit vieux jusqu'à sa maison depuis la supérette et, le moment 
venu, l'assaillir à son domicile, le bloquer à l'intérieur, le tout à l'abri des regards 
dans un environnement privilégié. Et même torturer leur victime au besoin pour la 
forcer à ouvrir le coffre.

Cela bien sûr à côté de cet autre fait indéniable que nous importons la lie de terre, 
qui s'en donne à cœur joie sur le territoire. Il est évident que pour le babouin de 
banlieue - ou de l'aire aménagée gentiment prêtée par la municipalité - la terre des 
cathédrales, des châteaux et autres manifestations d'un génie doublement 
millénaire constitue une opportunité quasi inexistante dans sa jungle natale, dont il
serait dommage de ne pas profiter.



Rendez-lui la tâche difficile !

Le renforcement des accès

Même si un intrus réellement déterminé finirait probablement par pénétrer dans 
votre domicile au moyen de quelques outils de base, tout ce que vous pourrez faire
pour le retarder peut vous sauver la vie.

Plutôt que de vous réveiller au milieu de la nuit avec un psychopathe à quatre 
pattes sur vous en train de flasher sa lampe sur votre figure tandis qu'il vous bat 
dans votre lit (ou pire...), le fait qu'il lui aura fallu faire du bruit - parce que les 
fermetures étaient coriaces - pourrait au moins permettre de vous réveiller avant et 
d'être en mesure d'appeler la police (ou de saisir une arme).

Il existe plusieurs angles d'approche pour ce qui concerne la protection du 
domicile. Il est évident que des portes antieffraction et des fenêtres du même 
acabit sont une priorité. Pour ce qui est de l'extérieur, il existe maintenant quelque 
chose de nouveau par rapport aux classiques grilles de protection. C'est un film 
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plastique à coller sur la vitre, et qui est supposé être extraordinairement résistant 
aux coups de pied et jet d'objets divers.

Le problème reste dans ce cas la solidité du châssis lui-même ! Personnellement, 
j'estime qu'aucune protection extérieure ne peut valoir les traditionnels barreaux 
en fer forgé que l'on maçonne devant les fenêtres du rez-de-chaussée. Alors oui, 
bien sûr, ce sont à la base des grilles comme on en voit dans les prisons, mais c'est 
bien de protection contre les intrus dont nous parlons. L'idéal serait au moins de 
prévoir ce système pour les temps prochains de chaos ; Préparer des grilles pour 
chacune des ouvertures aux dimensions appropriées, de manière à n'avoir plus qu'à
les bâtir le moment venu.

Un système d'alarme puissant

Avant que n'apparaissent les systèmes d'alarme sophistiqués que nous connaissons 
aujourd'hui, il existait les cloches extérieures. Beaucoup de commerces et de 
grandes entreprises en étaient équipés.

                                             

Ce n'était rien de plus que de "gros réveils", bien rauques et bien puissants, dotés 
d'un marteau monté sur une bobine et frappant une ou deux cloches (photo ci-
contre). Le tout était actionné par un capteur magnétique accroché à une porte ou 
une fenêtre, et le bruit pouvait être perçu à des centaines de mètres à la ronde. Le 
premier qui l'entendait alertait la police, qui venait rapidement. Les malfrats 
savaient cela, et partaient avant d'avoir pu commettre leur forfait.
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Le même principe fonctionne à merveille sinon mieux pour les habitations. Il 
existe des systèmes tout simple à 5 euros pièce qui vous avertiront de la moindre 
intrusion tandis que vous êtes à l'intérieur de votre domicile. Ils se déclenchent de 
plusieurs façons, par rupture de champ magnétique, par traction, voire par 
vibration ; Ils font un bruit d'enfer, fonctionnent à piles, et ne coûtent rien.

Encore une fois, le but n'est pas tant d'empêcher les malfrats de rentrer s'ils le 
veulent vraiment, mais au moins de vous prévenir pour que vous puissiez vous 
préparer, voire vous calfeutrer dans votre pièce fortifiée si vous en avez une.

Et si vous vivez en communauté, vous pouvez aussi demander à vos voisins de 
prévenir la police dès qu'il entendront l'alarme se déclencher.

En temps de "paix", il est toujours bon de doubler de tels systèmes par des 
éclairages appropriés. Une lampe ne va pas seulement éclairer les prédateurs, mais
aussi les éblouir pour peu que le faisceau soit correctement orienté et que la 
puissance soit suffisante. Des lampes stroboscopiques sont encore plus efficaces. 
Celles déclenchées par un détecteur d'approche font merveille.

Vous pouvez aussi faire installer des "boutons de panique" aux endroits 
stratégiques, ou porter en permanence lorsque vous êtes à l'intérieur un boitier de 
contrôle (photo ci-dessus) qui vous permettra d'actionner l'alarme à distance si 
vous vous sentez menacé.

Tous ces systèmes sont efficaces et peu onéreux. Il en existe de nombreux modèles
; Les plus simples étant en général les plus efficaces.
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En fonction de vos finances, des systèmes plus sophistiqués peuvent aussi 
convenir. Si l'environnement est réellement adverse, alors il vaudrait mieux 
envisager un déménagement plutôt que de tenter le diable et vouloir résister à tout 
prix. Mais avant d'en venir une telle extrémité, il existe des moyens simples que 
pratiquement tout le monde peut se permettre.

La conscience de la situation

Je la mentionne en dernier, mais c'est l'une des principales mesures à prendre en 
amont, la moins onéreuse et sans doute l'une des plus efficaces. Le fait d'être 
conscient de votre environnement va vous permettre de déjouer à l'avance 
d'éventuelles attaques.

la Conscience de la situation est indispensable pour éviter d'être repéré ou suivi 
jusqu'au domicile, et pris par surprise à l'arrivée.

Dans un grand nombre d'attaques à domicile, les assaillants avaient simplement 
suivi la victime jusqu'à son domicile, pour finalement l'assaillir alors qu'elle 
s'apprêtait à rentrer. Mettons-nous un instant dans la tête des voyous ; Quoi de plus
facile que de repérer une victime potentielle en fonction de ses signes extérieurs de
richesse (grosse voiture, bijoux, etc.), puis de la "cueillir" à son arrivée chez elle, 
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loin des regards, dans l'intimité de son domicile ?

Les autres mesures

Ceux qui me lisent régulièrement auront compris que la notion de protection 
personnelle est un tout, qui nécessite la mise en oeuvre d'une série de mesures 
dépassant le cadre strict de ce seul article. Chacune d'elles est une pierre à l'édifice 
de votre système de défense.

Le premier des moyens évoqués serait d'avoir un chien de garde. Je ne parle pas 
forcément d'un molosse, mais d'un chien bien teigneux qui aboiera à la moindre 
alerte. Cette "alarme" naturelle sera doublée d'un système simple d'intrusion tels 
que ceux dont nous avons parlé ci-dessus. Pour une cinquantaine d'euros, vous 
pouvez en équiper toutes les portes, fenêtres, et autres points faibles de la maison.

Enfin, elle pourrait être triplée d'une arme de défense de type fusil de chasse, avec
toutefois les conséquences pénales auxquelles il faut s'attendre en cas d'utilisation 
compte tenu de notre système judiciaire qui penche définitivement en faveur du 
coupable au détriment de la victime. Mais pour ce qui est de ce dernier point, il 
faut bien comprendre que les jardins peuvent servir à autre chose qu'à y planter des
tomates...

Même le contrôle d'alarme à distance pour votre véhicule pourrait servir de bouton
de panique. Vous pourriez en garder un exemplaire accroché à la ceinture tandis 
que vous vaquez à vos occupations.

Gardez à l'esprit qu'une arme, même puissante, n'est en aucun cas une baguette 
magique. Elle ne fera pas éviter la confrontation comme pourraient le faire les 
alarmes. Vous devez apprendre à vous en servir, en particulier dans l'urgence. Le 
but n'est pas de tuer un membre de la famille qui s'est trouvé devant le frigo à 1 
heure du matin parce qu'il avait un petit creux ! Il vous faudra aussi acquérir ou 
développer la mentalité qui permettra de vous en servir le moment venu.

Rien ne peut garantir que tout va fonctionner parfaitement tout le temps. Même les
bases militaires sont attaquées de nos jours, et certaines de ces attaques n'ont pu 
être évitées ni prévenues. Mais le fait de mettre en oeuvre les mesures simples qui 



sont décrites dans cet article va diminuer considérablement les risques que vous 
soyez victime un jour d'une attaque à domicile. Elles sont à même de créer un 
environnement parfaitement hostile aux malfaisants, et de les faire détaler à la 
première alerte une fois que leurs plans auront été contrecarrés.

Et même s'ils parviennent à pénétrer à l'intérieur, peu auront l'envie de poursuivre 
s'ils se trouvent en face d'un chien hargneux ou de son propriétaire armé d'un 12 
dans les mains et d'une rangée de chevrotines à la ceinture, tandis que des alarmes 
hurlent à tout va dans la maison...
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