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Non, il n’existe pas de scénario «     100% énergies
renouvelables     »

par Bertrand Cassoret vendredi 4 novembre 2016 Agoravox
Des politiques et journalistes l'affirment : il serait possible, en France, de passer à 
100% d'énergies renouvelables. D'où tiennent-ils cette information ? Aucun 
scénario de transition énergétique français n'affirme qu'il soit possible de se passer 
des énergies fossiles et nucléaires, même avec une réduction drastique de la 
consommation d'énergie.

Electricité ou Energie ?

L'affirmation qu'il serait possible de passer à 100% d'énergies renouvelables vient 
généralement d'une étude de l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie 
(ADEME) parue en 2015 portant sur une France alimentée à 100% en électricité 
renouvelable. Mais l'électricité représente moins de 23% de la consommation finale 
d'énergie française. Avec une électricité 100% renouvelable, on sortirait du nucléaire 
mais on résoudrait moins du quart du problème énergétique.

Pourquoi serait-il souhaitable de n'utiliser que des énergies renouvelables ? Parce 
qu'elles ne manqueront jamais, mais aussi parce qu'elles émettent peu de polluants 
atmosphériques dangereux pour la santé et de CO2 qui réchauffe le climat. Les énergies 
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fossiles, c'est à dire le pétrole, le gaz et le charbon sont responsables de centaines de 
milliers de morts dans le monde chaque année à cause de la pollution qu'elles génèrent, 
elles représentent en nombre de morts de centaines de Tchernobyl chaque année, sans 
parler des conséquences du réchauffement climatique. L'important est donc de se passer 
des énergies fossiles, c'est à dire du pétrole, du gaz, et du charbon.

Or, en France, ces énergies servent très peu à produire de l'électricité, elles servent 
essentiellement au transport et au chauffage. Il parait donc souhaitable de remplacer les 
automobiles à pétrole par des automobiles électriques, les camions à pétrole par des 
trains de marchandises électriques, les chauffages au gaz ou fioul par des pompes à 
chaleur électriques, les processus de chauffage industriels au charbon, fioul ou gaz par 
des systèmes électriques... Mais cela devrait logiquement faire augmenter la 
consommation d'électricité. Il faut donc regarder le problème énergétique dans son 
ensemble et pas seulement sous le prisme de l'électricité.

 

Les scénarios de transition énergétique :

- le scénario Negawatt prévoit bien de se passer quasiment entièrement du nucléaire, 
mais pas totalement des énergies fossiles qui représenteraient encore 10%. Ce scénario 
prévoit surtout une réduction drastique de la consommation d'énergie primaire de 66%.

- le scénario Greenpeace abouti à une baisse similaire de la demande énergétique de 
63% sans sortir complètement des fossiles.

Pour réduire la consommation, parmi les propositions de Negawatt, Greenpeace et de 
l’association Virage énergie : baisse de 70 % de la consommation de vêtements, de 50 %
des produits de ménage, de 50 % des cosmétiques et produits de toilettes, de 50% de la 
consommation de viande, de 50 % des sèche-linges, lave-vaisselles, congélateurs, 
équipements audio-visuels, de 50 % de la taille des réfrigérateurs, utilisation de lave-
linge collectifs, baisse de la température de confort des logements, de la taille des 
logements qui devraient pourtant être collectifs, hausse du nombre d’habitants par foyer,
disparition du véhicule tel que nous le connaissons aujourd’hui, réduction du tourisme 
longue-distance et des voyages en avion, baisse des hébergements en hôtels…. On peut 
considérer ces changements nécessaires mais ils sont absolument incompatibles avec la 
croissance économique recherchée par l'immense majorité des politiques.

- l'ADEME a publié en 2013 des scénarios de transition énergétique « Contribution de 
l'ADEME à l'élaboration de visions énergétiques 2030-2050 ». Ils n'aboutissent pas du 
tout à la conclusion qu'on peut se passer aisément du nucléaire et des fossiles. Ils 
préconisent dans le scénario "médian" une baisse de 47 % de la consommation d’énergie
finale. Les énergies renouvelables fourniraient alors 55 % des besoins, le reste étant 
assuré par le pétrole, le gaz et le nucléaire qui auraient un rôle non négligeable. Selon les
scénarios la production nucléaire irait de 251 à 670 TWh par an (elle a été en 2015 de 
417TWh).



- L'Agence Nationale pour la Coordination de la Recherche pour l'Energie a publié en 
2013 trois scénarios permettant de diviser par 4 les rejets de CO2 : tout en développant 
largement les énergies renouvelables et sans sortir du nucléaire, les baisses de 
consommation d'énergie finale iraient de 27 à 41 % grâce à des efforts soutenus 
d'efficacité énergétique.

- le scénario Negatep de l'association "Sauvons le climat" prévoit une division par 4 des 
rejets de CO2 malgré une baisse de seulement 18 % environ de la consommation 
d'énergie finale. Les énergies fossiles seraient très largement remplacées par les énergies
renouvelables (+150 %) mais aussi nucléaire (+46 %) capables de produire de 
l'électricité décarbonée dont la production augmenterait de 61 %.

Aucun scénario français ne prétend donc qu'il soit possible de remplacer les 
énergies fossiles et nucléaires par des renouvelables, même en diminuant 
drastiquement la consommation. 

- le scénario "Wind Water Sun", de l'Université de Stanford en Californie, prétend 
pouvoir fournir tous les besoins énergétiques mondiaux avec des renouvelables sans 
baisse de confort. Un projet tellement ambitieux que les critiques sur son réalisme ne 
manquent pas. Au niveau français, trop peu de détails sont donnés pour qu'on puisse 
bien comprendre par quel miracle il serait possible de faire ce que les études françaises 
ne prétendent pas pouvoir faire. Les potentiels de production utilisés sont supérieurs à 
ceux de tous les autres scénarios français, les problèmes d'intermittence et de stockage 
de l'électricité solaire et éolienne semblent nettement sous-estimés. Pourtant au rythme 
actuel d’installation d’éoliennes terrestre en France (environ 1GW par an), il faudrait 
plus de 150 ans pour atteindre la puissance nécessaire de ce scénario, alors que la durée 
de vie d’une éolienne ne dépasse pas 25 ans.

 

Une électricité 100% renouvelable ?

Si le but n'est pas de lutter contre la mortelle pollution atmosphérique et le dangereux 
réchauffement climatique mais de se passer du nucléaire, alors la question de savoir si, 
en France, on peut produire la quantité d'électricité que l'on consomme actuellement 
uniquement avec des renouvelables est pertinente.

L'étude de l'ADEME "Un mix électrique 100 % renouvelable" parue en 2015 n'est pas 
un scénario de transition puisqu'elle n'explique pas comment passer du système actuel à 
ce nouveau système. Il s'agit d'un travail « à caractère prospectif et exploratoire ». Il me 
semble que l’enthousiasme qu’a suscité cette étude peut être modéré car elle 
considère dans son scénario « de référence » :

- Une consommation d’électricité en baisse à 422 TWh par an contre environ 440 TWh 
(consommation nette) en 2015 ; et ceci malgré 10 millions de véhicules électriques (sur 
38 millions de véhicules actuellement en France), malgré la croissance démographique 
et sans doute économique.



- L’utilisation de bois ou de biogaz pour produire de l’électricité, ces sources d’énergie 
seraient alors moins disponibles pour le chauffage.

- Des moments où il faudrait importer de l’électricité depuis l’étranger, non forcément 
produite par des renouvelables.

- Du stockage par batterie dont le bilan environnemental est médiocre, il faudrait 
plusieurs millions de tonnes de batteries dont la durée de vie est limitée.

- Une augmentation du nombre de Stations de Transfert d’Energie par Pompage (lacs 
artificiels ou barrages permettant un stockage indirect de l’électricité), sans qu’il soit 
précisé où construire de nouvelles immenses retenues d’eau. Rappelons la forte 
opposition qu’a rencontrée la construction du barrage de Sivens.

- Un important stockage par « Power to gas », technique permettant de transformer de 
l’électricité en gaz (hydrogène ou méthane), puis éventuellement en électricité. Cette 
technique est prometteuse mais encore balbutiante et sans réel retour d’expérience. Elle 
n’existe actuellement que sous forme expérimentale, compter largement dessus est donc 
assez ambitieux.

- Un énorme développement de l’éolien dont la production serait de 303 TWh par an 
alors qu’elle était au maximum de 160 TWh dans le rapport publié par l’Ademe en 2013.
La production éolienne a été en France de 21 TWh en 2015, il faudrait au moins 10 fois 
plus d’éoliennes qu’aujourd’hui.

- Un facteur de charge optimiste de l’éolien terrestre de 31 % alors qu’il n’est 
actuellement que de 23 % (le facteur de charge est le rapport entre la puissance moyenne
réelle et la puissance installée, il rend compte du fait que le vent ne souffle pas toujours 
suffisamment).

- Une puissance éolienne installée de 96GW contre 10GW en 2015. Sachant qu’on a 
installé en France moins de 1GW par an ces dernières années, il faudrait 86 ans au même
rythme pour arriver à cette puissance, mais la durée de vie d’une éolienne est inférieure 
à 25 ans.

- D’importants reports de consommation (60 TWh) des usines, de chauffage des 
maisons, de chauffage de l’eau ou d’usages d’appareils électro-ménagers. Il faudrait, 
essentiellement en fonction du vent, parfois décaler leur mise en marche lorsque la 
production ne suffit pas. Il s’agit donc d’une tendance vers un moindre confort puisqu’il 
faudrait parfois décaler les horaires de travail des salariés, éviter de chauffer son 
logement lorsqu’il fait froid, de faire la cuisine lorsqu’on a faim…

- Un ajustement offre-demande modélisé trop peu finement, les auteurs soulignant eux-
mêmes que la gestion de la stabilité du réseau électrique n’est pas traitée dans l’étude.

Indépendamment des problèmes d’intermittence et de stockage, cette étude de l’Ademe 
précise que le productible maximal théorique des renouvelables est, en France, de 
1268 TWh. Mais l’Ademe souligne que « rien ne garantit l’adéquation, à chaque instant,



entre production et demande ». Ce chiffre ne signifie donc pas que l'on puisse disposer 
de toute cette énergie : il faudrait lui soustraire les inévitables pertes de transport et de 
stockage, et surtout ce que l'on ne serait pas capable de stocker car pas forcément 
produit au moment où l’on en a besoin. Ce chiffre de 1268 TWh, bien que paraissant 
assez optimiste, reste nettement inférieur à la consommation d’énergie française 
(1900 TWh en énergie finale payée par le consommateur, presque 2900 TWh en énergie 
primaire avant toute transformation) et ne fait que confirmer la conclusion précédente : 
il faudrait considérablement diminuer notre consommation d’énergie pour sortir des 
fossiles et du nucléaire.

 

Historiquement on n'a jamais connu de croissance économique associée à une 
baisse de la consommation d'énergie et ce découplage semble très improbable. Les 
politiques qui préconisent le remplacement des énergies fossiles et nucléaires par 
des renouvelables doivent donc commencer par expliquer comment ils vont gérer le
chômage, les déficits publics, la santé, les retraites, l'éducation, la sécurité, les aides 
sociales... en décroissance économique.

Le film «     Demain     »     : où sont les solutions     ?
par Bertrand Cassoret samedi 30 juillet 2016 Agoravox

J’ai enfin vu le fameux film « Demain ». Moi qui suis préoccupé par les questions 
environnementales, qui m’inquiète des pollutions diverses, du réchauffement climatique,
du manque futur de ressources en tout genre et surtout d’énergie, j’étais impatient de 
découvrir des solutions pour Demain.
 

Les auteurs du film font le tour du monde à la recherche de bonnes idées. Un peu de 
pollution en plus avec leurs voyages en avion, voiture, leurs nuits à l’hôtel, leurs 
appareils électroniques... Admettons puisque c’est pour la bonne cause.

 

La première partie traite de l’agriculture. On pourrait nourrir le monde avec de petites 
exploitations, beaucoup moins de viande, du bio, une agriculture non intensive, sans 
pétrole, sans produits chimiques… 

S’il est clair qu’on nourrit beaucoup plus de végétariens que de carnivores sur une même
surface, savoir combien la planète peut nourrir d’humains avec quelles techniques est 
une question bien complexe qui fait débat chez les spécialistes.

Avec cette agriculture « il faut travailler plus » nous dit-on, il faut que le budget 
nourriture des gens passe de 10% à 30% des revenus. Logique, s’il faut plus de main 
d’œuvre, ça coute plus cher.

Avec cette agriculture, on créerait des emplois. Très bien, mais attention aux travailleurs 
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pauvres : en remplaçant tous les engins agricoles par des êtres humains on créerait de 
l’emploi, mais je ne suis pas sûr que ce serait mieux. On retournerait dans un monde où 
une plus grande part de la population se consacre à l’agriculture alors que l’évolution 
humaine a justement permis que de moins en moins de gens aient besoin de se consacrer
à cette tâche primaire. Certes cette évolution a contribué au chômage, mais dans les pays
riches la pauvreté et la malnutrition ont bien diminué depuis 200 ans, et on a remplacé 
les emplois d’agriculteurs par des emplois d’enseignants, d’infirmiers, de médecins, de 
chercheurs, d’éducateurs, de journalistes, de travailleurs sociaux, d’informaticiens, de 
techniciens, d’ingénieurs… des fonctions insuffisamment remplies dans les pays pauvres
où les gens mènent souvent une vie harassante à remuer la terre à la main et rêvent de 
vivre dans les pays riches. Plus de gens dans les champs, c’est probablement moins de 
chômage mais pas forcément moins de pauvreté, de malnutrition et une vie plus 
agréable. 

 

La question des ressources énergétiques, pour moi de loin la plus importante, est ensuite 
abordée. Oui plus de 80% de nos ressources énergétiques sont d’origine fossile 
(charbon, gaz, pétrole) et viendront forcément à manquer. Oui leur utilisation pollue 
énormément, crée des centaines de milliers de décès prématurés chaque année et 
réchauffe le climat à une vitesse folle. Oui nous sommes extrêmement dépendants de 
l’énergie et il faut agir. Mais c’est tout sauf simple.

On nous présente les éoliennes danoises et allemandes comme une solution. Les 
éoliennes peuvent produire une partie de notre énergie, mais comme le vent ne souffle 
pas en permanence et qu’on sait très mal stocker l’électricité, les éoliennes viennent en 
plus, et non à la place des autres moyens de production qui sont seulement moins 
utilisés. L’Allemagne, malgré des efforts considérables dans ce domaine, a produit en 
2015 plus de 50% de son électricité avec des énergies fossiles (essentiellement du 
charbon très polluant) et 14% au nucléaire. Les émissions de CO2 par personne de 
l’Allemagne et du Danemark sont élevées malgré le considérable développement éolien, 
bien supérieures à celles de la France, à la moyenne mondiale, à celles de pays comme 
l’Inde, le Brésil, l’Indonésie, le Mexique ou la Turquie qui n’ont pas une image écolo 
mais sont tout simplement plus pauvres.

On nous présente la biomasse comme une solution de chauffage, mais sans se poser la 
question de son potentiel (la végétation pousse lentement !) ni de ses inconvénients : la 
combustion du bois émet du monoxyde de carbone, des particules fines, des oxydes 
d’azote, du benzène, des composés organiques volatiles…

On vante l’Islande qui réussit à utiliser largement la géothermie, mais tout le monde n’a 
pas la chance d’avoir des sources d’eau chaude.

On nous présente le photovoltaïque comme une solution alors que son Taux de Retour 
Energétique est faible : sur sa durée de vie un panneau ne produira pas beaucoup plus 



d’énergie qu’il n’en aura coûté pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et sa 
fin de vie ; d’autant plus s’il est associé à des batteries sans lesquelles on ne peut avoir 
de lumière le soir. Le photovoltaïque n’existerait pas sans pétrole-gaz-charbon.

On nous vante, à juste titre, le tri des déchets et le recyclage mais sans remarquer 
combien les camions qui les transportent et les usines associées sont consommatrices 
d’énergie.

On parle d’autonomie énergétique de territoires en confondant, c’est classique, 
électricité et énergie (l’électricité ne représente que 18% de l’énergie mondiale).

On nous parle de voiture à hydrogène, à batteries ou à air comprimé mais ces techniques
ne sont que des moyens de stockage et non des sources d’énergie.

On nous présente les petites unités de production comme plus écologistes que les 
grosses alors que l’impact environnemental de 100 petites unités est, au contraire, plus 
important que celui d’une seule unité 100 fois plus puissante.

Et surtout on nous dit que les énergies renouvelables peuvent être suffisantes pour nos 
besoins, ce qui n’est possible qu’en diminuant drastiquement notre consommation. 
Quand Thierry Salomon, de l’Association négaWatt, affirme que l’on peut réduire notre 
consommation d’énergie de 65%, il oublie de dire que, d’après le scénario négaWatt, la 
sobriété énergétique est pour cela nécessaire, incompatible avec le niveau de vie des 
pays riches et la croissance économique.

Aucun scénario de transition énergétique français n’affirme que l’on puisse 
remplacer les énergies fossiles et renouvelables sans diviser par au moins 2 notre 
consommation. Les humains utilisaient les énergies renouvelables bien avant les 
fossiles avec le bois, les moulins à vent, à eau ou la force des animaux. C’est justement 
l’abondance énergétique due aux énergies fossiles qui a permis dans les pays riches 
d’améliorer les conditions de vie comme jamais, et de faire exploser l’espérance de vie 
qui ne dépassait pas 35 ans au début du 19ème siècle. On ne vit pas vieux dans les pays 
où on consomme peu d’énergie, c’est un fait.

Bien sûr on peut diminuer la consommation grâce à l’efficacité énergétique qui consiste 
à faire évoluer les techniques pour consommer moins à service rendu égal. On peut, par 
exemple, isoler les logements pour diminuer le besoin de chauffage. Mais n’oublions pas
que cela nécessite des matériaux plus nombreux, plus complexes à fabriquer et 
transporter, et surtout plus de main d’œuvre. Il est donc plus compliqué de se loger 
quand on a moins d’énergie à disposition. L’efficacité énergétique n’est donc pas 
indolore dans le domaine du logement comme dans d’autres. De plus elle a ses limites : 
la quantité d’énergie nécessaire pour chauffer un volume d’eau, monter une masse en 
hauteur ou mettre une masse en mouvement se calcule aisément par des lois physiques 
intransgressibles. On ne peut pas toujours consommer moins à service rendu égal.

Si l’on veut vraiment baisser la consommation d’énergie, à l’efficacité il faut 
nécessairement associer la sobriété, c’est-à-dire traquer les gaspillages et changer les 



usages ce qui suppose de définir ce qui est utile et ce qui relève du gaspillage. Est-il 
"utile" d’aller une journée à la mer, de partir en vacances, d’aller à la piscine, d'assister à
des spectacles culturels ou à des rencontres sportives ? Est-il utile d'avoir réfrigérateur, 
un ordinateur, un lave-vaisselle, un accès à internet ? Est-il utile de soigner les personnes
âgées atteintes de maladies graves ? Est-il utile de se doucher tous les jours ? Tout cela 
consomme beaucoup d’énergie.

Les scénarios de transition énergétique proposés par négaWatt, Greenpeace, ou Virage 
énergie permettent de ne fonctionner quasiment qu’avec des énergies renouvelables mais
ils nécessitent des changements fondamentaux de la société : ils préconisent des 
logements collectifs, plus petits, plus d’habitants par foyer, une baisse de la température 
de confort, une baisse de 70% de la consommation de vêtements, une baisse de 50% des 
produits de ménage, de 50% des cosmétiques et produits de toilettes, de 50% des sèche-
linges, lave-vaisselles, congélateurs, équipements audio-visuels, une baisse de 50% de la
taille des réfrigérateurs, l’utilisation de lave-linge collectifs, une forte baisse des 
distances que nous parcourons chaque année, la quasi disparition de l’automobile 
individuelle, une réduction du tourisme longue-distance et des voyages en avion, une 
baisse des hébergements en hôtels … Effectivement on consommera ainsi moins 
d’énergie mais il s’agit bien d’une baisse du niveau de vie, d’un moindre confort, de 
changements très complexes à faire accepter.

Toutes ces économies représentent une baisse de l’activité humaine, une baisse de la 
quantité de biens et de services échangés, c’est-à-dire du Produit Intérieur Brut. Il s’agit 
de la décroissance économique, un objectif qui ne fait franchement pas l’unanimité 
puisque la quasi-totalité des politiques recherchent au contraire la croissance !

 

La troisième partie est consacrée à l’économie. L’économie circulaire (le recyclage), 
l’économie de la fonctionnalité (le partage), l’économie solidaire, la croissance verte… 
sont, à juste titre, mis en avant. Mais peuvent-elles permettre le découplage entre 
croissance économique et croissance de la consommation des ressources de la planète ? 
Cette question fait débat. Je ne suis personnellement pas convaincu que ce découplage 
soit possible.

On nous présente les monnaies locales comme un élément de solution. Elles incitent 
sans doute à moins de transport donc moins d’énergie et de pollution mais les problèmes
sont avant tout physiques et non financiers.

Si la croissance économique est recherchée par la quasi-totalité des politiques, ce n’est 
pas seulement parce qu’elle permet d’enrichir des actionnaires et d’augmenter le PIB, 
mais aussi parce qu’elle correspond à une augmentation des échanges de biens et de 
services qui est logiquement censé être utile aux humains. Moins d’échanges 
économiques, c’est moins de biens et de services, c’est donc moins de smartphones, 
d’écrans plats et de voitures de luxe ; c’est aussi moins de nourriture, de logements, de 



soins médicaux, d’éducation, de culture… Concrètement la décroissance économique 
c’est la baisse des recettes de l’état et des caisses publiques, donc la baisse des budgets 
de l’éducation, de la recherche, de la santé, de la police, de la justice, de la culture, du 
sport pour tous, des aides sociales, des retraites…

Quand Pierre Rabhi dit que la croissance perpétuelle n’est pas possible car elle 
nécessiterait une croissance infinie de ressources dont la quantité est finie, il a raison. 
Mais ce que les êtres humains recherchent avec cette croissance ça n’est pas seulement 
l’argent, c’est avant tout une vie plus agréable. Moins de ressources pour plus d’êtres 
humains, ça signifie moins de ressources par personne, donc une vie plus compliquée. 
Les problèmes sont physiques et aucun gouvernant ne pourra y remédier, aussi honnête 
et compétent soit-il.

 

Le film nous parle ensuite de la démocratie en soulignant les défauts de nos sociétés. Les
démocraties dans lesquelles nous avons la chance de vivre ont bien sûr leurs défauts 
mais je n’ai pas l’impression de vivre en dictature. Je crains que l’inéluctable 
dégradation des conditions de vie ne pousse davantage au repli sur soi, aux révoltes, aux 
conflits, aux guerres, aux extrémismes en tout genre, et aux dictatures. Michel Rocard 
affirmait « Mon intuition, c'est que la décroissance …nous conduirait tout droit à 
quelque chose ressemblant à une guerre civile ».

Expliquer aux gens que Demain ce sera bien est peut-être dangereux : les gens seront 
d’autant plus déçus et fâchés qu’ils croient qu’il y a des solutions et que les dirigeants 
sont responsables des problèmes. Mon avis est que Demain ce sera plus dur parce qu’on 
est de plus en plus nombreux à se partager un gâteau qui ne peut pas toujours grossir.

 

Dernier volet du film, l’éducation. Oui, elle est fondamentale et ne doit pas consister 
seulement à faire ingurgiter des connaissances aux enfants. Mais pour mettre comme en 
Finlande 2 enseignants pour 18 élèves dans une école moderne et équipée, il faut des 
moyens qui me paraissent incompatibles avec la décroissance économique, la baisse de 
la consommation d’énergie, la baisse de la consommation de ressources en tout genre et 
la nécessité de remettre plein de monde dans les champs pour travailler la terre à la 
main. Dans les pays pauvres les enfants ne vont pas à l’école parce qu’on a besoin d’eux
dans les champs.

 

Il y a donc plein de bonnes idées dans ce film. On y vante un bon état d’esprit, une vie 
plus simple, des valeurs de partage et de fraternité auxquelles j’adhère.

Le problème fondamental de Demain est à mon avis la question des ressources 
énergétiques. Sur ce sujet le film fait preuve d’un optimisme que je ne partage pas. Il fait
l’erreur de compter sur de nouvelles technologies. Les humains ont été capables de faire 



des choses extraordinaires et de solutionner d’immenses problèmes, oui, mais toujours 
en consommant plus d’énergie alors qu’il faudrait en consommer moins !

J’aurais aimé qu’on parle davantage d’un autre gros problème : la démographie. La 
croissance de la population mondiale est exponentielle. L’augmentation annuelle de la 
population, comme de la consommation d’énergie mondiale, correspond grosso-modo à 
une France supplémentaire chaque année ! Il me parait clair que l’augmentation de la 
population amplifie les problèmes et oblige à partager des ressources limitées en un 
nombre plus grand d’êtres humains, donc à en avoir moins par personne.

La plupart des interviewés sont des habitants de pays riches organisés en fonction d’une 
énergie abondante qui leur permet de consacrer du temps à ces réflexions. Ces habitants,
même en faisant très attention, sont très dépendants de l’énergie et des ressources 
naturelles. Ceux qui vivent déjà vraiment dans la sobriété, en particulier les habitants des
pays pauvres, désirent généralement dépenser plus. Les gens qui s'imaginent heureux 
dans un monde plus sobre se rendent-ils compte de ce que sera ce monde ? Il faudra 
travailler plus, habiter des logements moins confortables, moins d’hygiène, il sera plus 
difficile de se soigner, de se cultiver, de se déplacer, de se distraire, de s’informer, de 
s’éduquer…. car tout cela nécessite de l’énergie. Rien de bien réjouissant.

Je n’ai donc pas vu dans ce film de quoi être optimiste. Et je ne pense pas qu’il faille 
l’être. Il me parait au contraire important d’être pessimiste, cela permet à nos esprits de 
se préparer, cela nous permettra d’être moins déçu.

Les écosystèmes méditerranéens menacés d'un
bouleversement inédit en 10 000 ans

Jean-Louis SANTINI Agence France-Presse Washington Publié le 27 octobre 2016

 

Une journée à la plage à Gaza, en juillet 2016.

 Un réchauffement du climat au-delà de 1,5 degré, limite souhaitable établie dans 
l'accord de la COP21 à Paris, entraînerait un bouleversement sans précédent des 
écosystèmes du bassin méditerranéen depuis 10 000 ans, à savoir le début de la 
civilisation humaine, selon des climatologues européens.
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Les températures du pourtour méditerranéen sont 1,3 degré Celsius environ au-dessus de
leur niveau 1880-1920, contre +0,85 degré en moyenne dans le monde par rapport à la 
même période, selon une étude publiée jeudi dans la revue américaine Science.

Etant donné que les écosystèmes du bassin méditerranéen sont un point chaud de la 
biodiversité mondiale (au moins 1500 espèces endémiques et au moins 70% de l'habitat 
perdu) et qu'ils fournissent à une population nombreuse alimentation, eau potable, 
protection contre les inondations ou encore stockage du dioxyde de carbone (CO2), une 
montée supplémentaire du mercure aurait des effets drastiques, préviennent-ils.

Les pays signataires de l'accord de Paris en décembre se sont entendus sur la nécessité 
de limiter l'augmentation de la température du globe à deux degrés Celsius par rapport à 
l'ère pré-industrielle.

«La différence entre 1,5 degré et deux degrés (...) nous ferait passer d'une situation à peu
près normale à l'échelle des 10 000 dernières années à une situation extrême», explique 
Joël Guiot, directeur de recherche au Centre national français de la recherche 
scientifique (CNRS) à l'Université Aix-Marseille.

«Ici on parle de changements climatiques importants en moins de cent ans, ce qui est 
sans précédent», souligne-t-il à l'AFP par téléphone.

Ces climatologues ont simulé différentes hausses futures des températures, analysé 
l'impact sur la végétation et comparé avec l'évolution du climat des 100 derniers siècles.

«On a pris les modèles climatiques les moins chauds dans la palette des scénarios du 
GIEC, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour voir ce que 
donnait une hausse de 1,5 degré comparé à deux degrés» et «cela fait une nette 
différence pour le système méditerranéen», a précisé M. Guiot.

Il pointe aussi les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris à 
Paris qui limiteraient l'élévation du mercure à environ 3°C par rapport à la fin de l'ère 
pré-industrielle. 

Désert au milieu de l'Espagne 

À ce niveau, la pointe sud de l'Espagne serait transformée en désert et le sud-est de la 
France aurait le même climat que celui des Pouilles, dans le sud de l'Italie, ajoute le 
climatologue.

Et si la température grimpait de cinq à six degrés faute de réduction des émissions de 
CO2, le désert monterait alors jusqu'au milieu de la Péninsule ibérique.

Selon les chercheurs, ce réchauffement se manifeste surtout par des sécheresses de plus 
en plus fréquentes qui affectent l'agriculture et les forêts, dont l'impact est déjà visible 
dans la région méditerranéenne.

Des hivers relativement doux favorisent notamment le développement de parasites qui 
contribuent à une mortalité grandissante des arbres.



Une étude publiée en 2015, citée par ces chercheurs, a attribué une très forte réduction 
des récoltes en Syrie à deux sécheresses: les précipitations avaient diminué de 30% et la 
température était de 0,5 à un degré au-dessus de la moyenne du 20e siècle dans l'est de 
la Méditerranée entre 1998 et 2010. Cette période de douze ans a marqué la plus longue 
sécheresse dans la région en 500 ans.

Pour M. Guiot, le réchauffement en Méditerranée ne produira pas de changement 
notable jusqu'en 2030 ou 2040, quel que soit le scénario climatique qui se concrétisera.

Mais au-delà, l'impact sur la végétation de la montée des températures et de la réduction 
des précipitations sera évident, avec une régression de la forêt qui sera remplacée par 
une végétation d'arbustes et un accroissement de l'érosion des sols.

Cette étude n'a pas pris en compte l'impact des activités humaines sur les écosystèmes 
(utilisation des sols, urbanisation) qui vont augmenter avec la croissance démographique
et de l'activité économique.

Climat : le nord perd sa glace
Sylvestre Huet 12 novembre 2016 

 Un climato-sceptique vient de ravir la présidence des Etats-Unis d’Amérique en la 
personne de Donald Trump. Il a annoncé son intention de déchirer l’Accord de Paris, ou 
simplement d’utiliser le fait qu’il n’est pas contraignant sur l’essentiel, les volumes 
d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui affaiblit considérablement le discours de ceux 
qui y voient une « prophétie auto-réalisatrice« .

Profitons de l’occasion pour faire une petite piqûre de rappel sur l’un des aspects les 
plus spectaculaire du réchauffement climatique en cours, provoqué par nos émissions 
massives de gaz à effet de serre. La transformation géographique majeure de l’Arctique. 
Une piqûre faite de peu de mots et surtout d’images.

► Voici tout d’abord une vidéo réalisée par une équipe de la Nasa, à partir de données 
satellitaires. Elle montre l’évolution de la banquise arctique lors de son minimum 
annuel, en septembre. On y voit, au delà des variations inter-annuelles, la tendance 
marquée à sa diminution. Et à la quasi disparition des glaces les plus anciennes, les plus 
épaisses.

http://huet.blog.lemonde.fr/2016/11/12/quand-le-nord-perd-sa-glace/
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/arctic-sea-ice-is-losing-its-bulwark-against-warming-summers
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2016/11/12/trump-peut-demolir-l-accord-sur-le-climat_5030031_3232.html


https://youtu.be/6ZAuRpK4tkc
► Ensuite, voici un graphique tout simple, montrant l’évolution de l’extension de la 
banquise avec sa moyenne au mois d’octobre, observée à un rythme quotidien depuis 
1979 :

Au delà du record de diminution d’octobre 2016, il faut noter ceci : pour ce mois de
l’année, la banquise passe d’environ 10 millions de km² à 6,5 millions de km² de 1979 à

2016.

https://youtu.be/6ZAuRpK4tkc


►Pour mieux visualiser l’effet de cette évolution en termes géographique, voici une 
carte de cette banquise en octobre 2016 avec la trace de son extension moyenne depuis 
1980

Carte de la banquise en octobre 2016

L’intérêt de cette carte est de mettre en évidence l’étendue des côtes, en Sibérie, au 
Canada, au nord de l’Alaska mais aussi sur la côte Est du Groenland qui étaient 
auparavant bloquées par la glace de mer et qui sont libres cet automne.

Quant aux surfaces de l’océan Arctique elles aussi libérées, elles sont beaucoup plus 
chaudes, comme le montre le graphique ci-dessous :



Écart de températures à la moyenne calculée sur 1971/2000 pour le 25 octobre 2016

► La glace de   la calotte polaire du Groenland, elle aussi, diminue. Ce qui, à l’inverse 
des phénomènes affectant la banquise, contribue à l’élévation du niveau marin 
planétaire.

L’extension des zones de la surface de la calotte où la température révèle une fonte 
s’ajoute à l’accélération des « fleuves » de glaces vers l’océan.

Au total, ces deux phénomènes conjugués – fonte directe et évacuation de l’eau vers 
l’océan et accélération de la perte de glace par chute dans l’océan et formation 
d’icebergs – se comptent désormais en milliers de milliards de tonnes par an. C’est une 

http://nsidc.org/greenland-today/


donnée mesurée depuis 2002 par gravimétrie satellitaire.

La masse de glace perdue l’été et regagnée chaque année durant l’hiver est ainsi 
enregistrée, tout comme la tendance pluriannuelle, comme le montre le graphique ci-
dessus, tiré des observations du satellite GRACE , (chaque point représente un mois et 
l’astérisque jaune le mois d’avril, le maximum annuel).

Notes acides sur la crise du jus
Sylvestre Huet 17 novembre 2016  parties 1 et 2

[NYOUZ2DÉS: suite de la série "la France sera-t-elle le premier pays riche à voir 
ses lumières s'éteindre?" Les dates d'expirations des centrales nucléaires française 
sont dépassées.  Ils n'ont plus les moyens ni technique ni financier pour étirer la 
sauce.]

[Image ajoutée par Nyouz2dés]
 Le système électrique français est en crise. Et surtout son cœur nucléaire. La dernière 
manifestation en est l’annonce par RTE – le gestionnaire du réseau haute tension, chargé
non pas d’assurer mais de surveiller l’équilibre entre l’offre et la demande – d’un risque 
de coupures d’électricité cet hiver. Diantre ! Des risques de voir la lumière ne pas 
s’allumer, le convecteur rester froid et l’ascenseur au rez-de-chaussée ! On se croirait en 
Inde ou au Mozambique. Et cela au pays qui dispose de tant d’électricité qu’il en est 
l’exportateur n° 1 en Europe depuis la construction du parc nucléaire actuel. Une 
situation paradoxale qui mérite deux notes, acides, sur cette crise du jus.

http://www.rte-france.com/
http://huet.blog.lemonde.fr/2016/11/17/notes-acides-sur-la-crise-du-jus-2/
http://huet.blog.lemonde.fr/2016/11/17/notes-acides-sur-la-crise-du-jus-2/
http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/greenland_ice_sheet.html


Le dispatching national de gestion du réseau haute tension (RTE).

La médaille de la standardisation

► Comment passer de la surabondance à la pénurie ? Simple : il suffit de se heurter à un
problème « générique » dans le parc nucléaire. Autrement dit, un problème technique 
concernant une pièce standard utilisée sur plusieurs réacteurs. C’est l’envers négatif 
d’une médaille dont le côté positif est l’économie et la maîtrise technique, permises par 
cette standardisation. On ne peut avoir l’un sans l’autre. Cette vérité était soulignée, il y 
a plus de deux ans par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, Pierre-Franck 
Chevet, lors du débat préparatoire à la loi de transition énergétique. La prendre au 
sérieux suppose de ne pas mettre le système électrique dans l’incapacité à faire face à la 
survenue d’un tel problème, jugée « plausible » par Chevet. Pourquoi ce problème ? 
Quelle est son ampleur ? Comment le traiter ? Ce sera le sujet de la prochaine note 
acide. Cette première note porte sur ses conséquences, les risques de défaillance de notre
système électrique en cet hiver, assaisonnée de quelques remarques.

►La perte de disponibilité du parc nucléaire est ainsi chiffrée : « entre 4 et 13 réacteurs 



seront arrêtés au cours de l’hiver, dont 13 en décembre et 9 début janvier », indique le 
texte de RTE. La courbe ci-contre indique le maximum théorique, semaine après 
semaine, actuellement prévisible de la puissance nucléaire disponible. Il suppose 
qu’aucune mauvaise surprise ne surviendra – non tenue des plannings de remise en 
service par EDF, réponses satisfaisantes apportées à l’Autorité de sûreté nucléaire et 
donc autorisations de redémarrage accordées, et aucun pépin n’entraînant d’arrêt 
intempestif de réacteurs. En outre, si l’un des deux réacteurs de Fessenheim fait partie de
ceux qui sont arrêtés sur décision de l’ASN, l’autre fonctionne, mais les deux 
devraient être définitivement stoppés à la fin de décembre sur décision du 
gouvernement.

Le pire moment de la décennie

► Mais il n’y a pas que le nucléaire qui baisse. Il y a deux ans, RTE avertissait déjà que 
l’hiver 2016-2017 serait celui où le risque de déficit de production allait être le plus 
grand, en raison de l’arrêt programmé de plusieurs centrales à fioul et à charbon pour 
évier leurs émissions de gaz à effet de serre et de particules fines nocives pour la santé. 
Les arrêts exigés par l’ASN pour vérifier la sûreté des réacteurs se produisent donc au 
pire moment de la décennie pour la sécurité de l’approvisionnement électrique.

Un « grand hiver » serait catastrophique

http://sciences.blogs.liberation.fr/2014/09/10/la-france-en-manque-delectricite-en-2016-/
http://sciences.blogs.liberation.fr/2014/09/10/la-france-en-manque-delectricite-en-2016-/
http://sciences.blogs.liberation.fr/2014/09/10/la-france-en-manque-delectricite-en-2016-/


► Au total la courbe de disponibilité s’établit ainsi que le montre le graphique ci-contre.
On comprend tout de suite que les responsables du système électrique sont déjà en train 
de brûler des cierges pour obtenir de dame Nature la rémission de leurs péchés. Pus 
exactement qu’elle leur offre non seulement un hiver très doux en moyenne, le plus 
arrosé possible pour la production hydraulique, le plus venteux pour la production 
éolienne, mais surtout qu’elle leur évite toute vague de froid en décembre prochain.

Comme le montre le graphique ci-dessous, une répétition de l’hiver 2015-2016 suffirait 
à éviter tout problème. En revanche, celui de 2011-2012 serait très compliqué à gérer. 
Quant aux vagues de froid de janvier 1985 ou 1987, leur retour serait l’assurance d’une 
catastrophe… sans parler des « grands hivers » de février 1956 ou janvier-février 1963. 
Si l’évolution climatique provoquée par nos émissions de gaz à effet de serre rend moins
fréquents ces hivers très rudes, elle ne les interdit pas.



► La consommation électrique française est en effet fortement dépendante de la météo 
hivernale. La « thermosensibilité » s’estime à 2.400 MW par degré perdu de 
température, dès lors que les chauffages électriques fonctionnent. Et c’est ce phénomène
qui explique les pointes de consommation historiques.

C’est là qu’on s’énerve un peu

Le système électrique doit donc d’une part répondre à la demande hivernale moyenne – 
et là il faut raisonner en production disponible sur la durée, autrement dit en 
terawatheures – mais également aux pointes de consommation, par définition de durée 
relativement courte en particulier vers 19 h 30 – pour laquelle il faut raisonner en 
puissance, autrement dit en MW.  La plus élevée de ces pointes est survenue le 8 février 
2012 avec 102.098 MW. Et c’est là qu’on s’énerve un peu en lisant le document publié 
par RTE.

►Ce document est censé aider à la prise de conscience du risque de pénurie. Et de 
la possibilité de le limiter, par exemple, en évitant de tirer trop sur le jus en début de 
soirée, ce qui peut se faire en stoppant pour une heure des convecteurs gourmands. Il 
met en avant les dispositifs mis en place en Bretagne et en Provence-Côte d’Azur, les 
deux régions les plus fragiles du système, pour inciter aux gestes écocitoyens. Tout ceci 
est bien, mais pourquoi, alors, raconter des salades sur la production électrique ?

► Le document présente de manière vraiment curieuse l’apport de l’éolien et du 
photovoltaïque à cette production sous le titre « Un développement de l’éolien et du 
photovoltaïque qui contribue à la sécurité d’approvisionnement« . Il souligne que la 
puissance installée de ces deux moyens a augmenté de 1900 MW depuis l’hiver dernier. 
Et ne donne comme seule information sur l’éolien « un rapport moyen de production 
entre l’énergie produite et la puissance maximale installée (est) estimé à 30 % sur 
l’hiver ». Or, l’information cruciale manque : en cas de vague de froid, et donc en 

http://www.rte-france.com/etude-hiver2016
http://www.rte-france.com/etude-hiver2016


situation météorologique anticyclonique avec stagnation d’un air venu du nord, le vent 
sera faible et la production dérisoire. Et surtout, elle sera variable de jour en jour.

Décembre 2016 peut ressembler à ceci (en décembre 2015, avec un facteur de charge de 
33 %) :

Ou ressembler à ceci (décembre 2014, avec un facteur de charge de 30,9%) :

L’ennui, c’est que décembre 2015 fut nettement plus chaud que la moyenne et 2014 un 
mois « normal » – au sens de très proche de la moyenne climatologique.



► Quant à la présentation du photovoltaïque, elle se réduit à cette phrase : « la 
production photovoltaïque est plus à même de couvrir le plateau du matin que la pointe 
du soir en hiver avec un rapport moyen à 13 heures de 40%« . Le langage politiquement
correct de RTE (il ne faut rien dire de négatif sur les énergies nouvelles renouvelables, 
les ENR) aboutit à un propos absurde. L’information cruciale manque là aussi : à 19 h 
30, en décembre et janvier, la production photovoltaïque sera nulle et sa contribution à la
sécurité d’approvisionnement égale à zéro. Pour en juger, rien ne vaut un bon graphique 
de la production (et en l’occurrence des importations) le lundi 7 novembre dernier :

 Ce graphique montre l’absence totale de production photovoltaïque lors de la pointe du 
soir. Et un jour très médiocre pour l’éolien. Sans les importations, près de 5 000 MW à 
19 h 30, il aurait fallu tirer encore plus sur gaz, fioul et charbon (proche de son 
maximum  de 3 000 MW) et l’hydraulique.

► RTE insiste sur l’utilité des importations pour la sécurité, notant qu’elles pourraient 
être de 7 000 à 11 000 MW cet hiver. Mais ces importations dépendent de la capacité de 
nos voisins à produire des surplus. Et coûteront cher. Flexibiliser la production 
d’électricité à l’échelle européenne en organisant ces flux interfrontaliers est une bonne 
idée, se mettre en situation de dépendance en est une mauvaise.



► RTE sait très bien que les panneaux solaires sont totalement inopérants une fois le 
soleil couché. C’est pourquoi, lorsqu’un fournisseur d’électricité se voit sommé de 
justifier sa capacité à fournir ses clients, RTE lui compte pour zéro ses panneaux solaires
lors de la pointe du soir. Il serait judicieux de tenir le même discours public aux citoyens
que celui des rapports discrets mais plus « vrais » que RTE entretient avec les 
fournisseurs de jus.

► Il ne faut pas tirer de conclusions abusives de ces informations, comme l’idée de ne 
pas faire du tout d’éolien et de photovoltaïque. En revanche, il faut dire que leur 
contribution à la sécurité de l’approvisionnement en cas de vague de froid sera très 
faible, voire nulle pour le solaire le soir. Et donc qu’il faut une politique cohérente et 
sérieuse, permettant de garantir la sécurité du système électrique, tenant compte de 
l’intermittence des ressources éolienne et solaire. Les ressources pilotables doivent être 
capables de les suppléer en toutes circonstances, faute de quoi, le risque de voir le 
système s’écrouler grimpe avec la part que les ressources intermittentes occupent. C’est 
la raison pour laquelle l’Allemagne est aujourd’hui en énorme surcapacité de 
production, c’est le prix à payer pour l’augmentation de la part des productions 
éoliennes (13,3 % en 2015) et solaires (5,9 %) dans son mix électrique.

► Dans de nombreux pays du monde, lorsqu’il n’y a pas assez d’électricité, le réseau 
s’effondre, ou des délestages massifs sont opérés, plongeant dans le noir les habitants et 
stoppant net toutes les activités fonctionnant à l’électricité et ne bénéficiant pas de 
moyens de production autonomes comme des groupes électrogènes au diesel. Mais cette 
méthode brutale n’est pas de mise dans les pays développés. Des études ont ainsi montré
que le « coût global » d’un kilowattheure non fourni à l’occasion d’une coupure massive
du jus s’évalue à 200 fois celui du coût de la production de ce même kwh. Dimensionner
le système de production et de transport de manière à répondre à cette demande 
maximale correspond donc au choix optimal au plan économique. Un équilibre que l’on 
peut atteindre en jouant tant sur la consommation que sur la production.

DEUXIÈME PARTIE : NOTES ACIDES SUR LA CRISE DU JUS

Remplacement d’un générateur de vapeur à la centrale nucléaire de Paluel



Hier, une première note sur la crise du jus exposait le risque de pénurie pour cet hiver, 
selon une alerte lancée par RTE, assaisonnée de quelques remarques acides sur la 
sécurité d’approvisionnement et les sources intermittentes d’électricité. Celle-ci porte 
sur les causes de cette crise, qui se trouvent dans le cœur nucléaire du système 
électrique.

L’origine de cette crise ? Un problème « générique » affectant certains générateurs de 
vapeur – ces gros cylindres où s’opère l’échange de chaleur entre l’eau du circuit 
primaire, au contact du combustible nucléaire, et l’eau du circuit secondaire dont la 
vapeur va entraîner les turbines des alternateurs – équipant 18     des 58 réacteurs d’EDF. 
Ils sont soupçonnés de présenter une anomalie de fabrication. Des excès localisés de 
carbone dans l’acier dont ils sont constitués. Excès au regard de normes récentes, plus 
sévères, sur les équipements dits « sous pression ». Excès provenant des procédés de 
forgeage utilisés (ironie de l’affaire: les forgerons sont passés du moulage au forgeage de
ces pièces pour en améliorer la qualité).

La cuve de l’EPR de Flamanville

La découverte de ces excès a une histoire singulière, expliquée en détail aux députés et 
sénateurs de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques 
(Opecst) le 25 octobre dernier, lors d’une audition des industriels (EDF, Areva), de 
l’ASN et de l’IRSN (vidéo ici). Elle provient d’analyses complémentaires demandées 
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire à la suite de la découverte d’une anomalie similaire – 
un excès de carbone dans l’acier – sur la cuve de l’EPR en construction à Flamanville. 
Une découverte rendue publique en avril 2015 par l’ASN (le dossier complet est ici).

Persuadés que des analyses complémentaires devraient démontrer que cette cuve est 
malgré cette anomalie « bonne pour le service », EDF a poursuivi son installation à 
Flamanville où elle est désormais soudée aux tuyauteries du circuit primaire. Pour sa 
part l’ASN affirme qu’elle ne donnera l’autorisation de démarrer que si, et lorsque, ces 
analyses complémentaires (il s’agit de tests mécaniques sur des éprouvettes de métal 
représentatives de la cuve, prélevées sur des pièces similaires) auront donné satisfaction.
Mais l’affaire allait prendre une toute autre ampleur à la suite de l’exigence de l’ASN 
d’une revue générale des dossiers de fabrication de toutes les pièces de l’usine de 
Creusot Loire, et des GV fabriqués au Japon pour le compte d’Areva par le forgeron 
JCFC (Japan casting & forging corporation).

Anomalies similaires

https://www.asn.fr/Informer/Dossiers/Anomalies-de-la-cuve-de-l-EPR-et-irregularites-usine-Creusot-Forge-d-AREVA
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4345585_580f80fe66839.opecst--controle-des-equipements-sous-pression-nucleaires-25-octobre-2016?timecode=2790698
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4345585_580f80fe66839.opecst--controle-des-equipements-sous-pression-nucleaires-25-octobre-2016?timecode=2790698
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/information-relative-au-parc-nucleaire-d-edf
http://huet.blog.lemonde.fr/2016/11/15/notes-acides-sur-la-crise-du-jus-1/


Points d’inspection exigés par l’ASN. Le cadre vide devait indiquer « fonds primaires de GV ».

C’est là que l’affaire s’est corsée. Car non seulement de telles anomalies ont été 
relevées, mais il est apparu en outre que l’usine de Creusot Forge avait maquillé des 
procès verbaux transmis à l’ASN pour les dissimuler.

EDF doit donc faire face à deux problèmes. Le premier est technique : vérifier que ces 
anomalies de concentration de carbone dans l’acier sont compatibles avec les 
performances de sûreté demandées à ces pièces, notamment leur tenue en cas de chocs 
thermiques froids ou chaud, et en situation accidentelle. Si la preuve de ces 
performances n’est pas apportée, l’ASN exigera l’arrêt des installations et le 
remplacement des équipements. Le second problème est d’organisation industrielle, 
juridique : le maquillage des PV constitue une « pratique inacceptable », avoue aux 
députés et sénateurs Bernard Fontana le nouveau directeur d’Areva NP (racheté par EDF
dans le cadre du démantèlement d’Areva), un homme nouveau puisqu’il a fait toute sa 
carrière hors nucléaire (chimie, sidérurgie et aciéries, ciment). Il s’agit en outre d’un 
délit punissable en justice.

Examens in situ

Après la confirmation de défauts similaires – avec des anomalies plus fortes pour ceux 
de GV équipant 12 réacteurs fabriqués au Japon, l’ASN a exigé d’EDF que des examens
in situ soient réalisés afin de vérifier l’absence de défauts dans l’acier – défauts qui 
pourraient être à l’origine de propagation de fissures en cas de choc thermique – ainsi 
que l’étendue et la localisation des excès. Si l’opération a pu être réalisé à l’occasion 
d’arrêts programmés pour renouveler le combustible pour 7 réacteurs, l’ASN a exigé la 
mise à l’arrêt sous trois mois des 5 autres dont les arrêts programmés lui semblaient 
reporter trop la vérification.

► En fouillant les dossiers de fabrication de Creusot-Forge – 10.000 dossiers de 
remontant parfois aux années 1970 seront vérifiés, cela va prendre au moins dix ans, 
même si les inspecteurs ont débuté par les pièces importantes pour la sûreté – il est 



apparu non seulement des anomalies, mais aussi des non-respects des « règles de l’art » 
et surtout des « falsifications » et de « fraudes« , les mots sont du président de l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN) Pierre-Franck Chevet, de certains procès-verbaux.

Le cas du GV de Fessenheim 2

Le non-respect des règles apparaît dans le PV de fabrication d’un GV pour Fessenheim-
2 en 2008. Comme l’indique le document ci-contre, montré aux élus de l’Opecst, la 
pièce s’est révélée trop courte lors du forgeage pour le « chutage » d’une partie 
susceptible d’être trop riche en carbone. L’ASN a sans délai retiré son autorisation de 
fonctionner pour ce GV, ce qui a entraîné, ipso facto, l’arrêt du réacteur.

Le PV de fabrication fait bien apparaître une fiche d’incident, signale l’impossibilité de 
couper cette partie, mais conclut bizarrement à la poursuite des opérations, alors que 
cette pièce aurait du être « rebutée » indique Pierre-Franck Chevet.

Falsifications de procès verbaux

PV falsifié transmis à l’ASN pour un GV de Gravelines 5

Mais il y a pire – pas nécessairement au plan technique mais en terme de culture de 
sûreté et de respect des obligations légales des fabricants – lorsque des valeurs fausses, 
différentes des valeurs indiquées sur les PV conservés à l’usine, ont été reportées sur les 
PV transmis à l’ASN.



Voici ci-contre le cas le plus flagrant également montré lors de l’audition de l’Opecst qui
concerne un GV fabriqué pour Gravelines 5. L’un des GV de l’EPR de Flamanville a 
subit la même pratique, avec une mention de valeur fausse (23% au lieu des 10% réel) 
pour une des parties « chutées » lors du forgeage de la pièce.

Après les faits, les remarques (acides) :

►Les décisions de l’ASN vont coûter plusieurs centaines de millions d’euros à EDF 
(300 au moins selon une communication financière de l’industriel pour la seule décision 
d’arrêt des réacteurs pour vérifications) et met sous tension le système électrique pour 
cet hiver. C’est une nouvelle démonstration de sa sévérité et de sa capacité à imposer de 
lourdes dépenses à l’exploitant des réacteurs nucléaires dès lors que la sûreté est en 
cause. Il est intéressant de comparer cette manière efficace d’exercer son pouvoir de 
contrôle et de régulation à l’incapacité de son homologue japonaise à imposer une 
décision de quelques centaines de milliers d’euros pour installer des recombineurs 
passifs d’hydrogène dans les centrales nippones avant l’accident de Fukushima Daï-Ichi 
(ce qui aurait évité les explosions lors de l’accident). Comme les problèmes techniques 
concernent également des pièces fabriquées pour et à l’étranger, il sera intéressant de 
voir comment réagissent les Autorités de sûreté nucléaires concernées que l’ASN a bien 
sûr informées de ses découvertes et décisions.

►L’impact sur la sûreté des réacteurs nucléaires de ces anomalies de fabrication n’est 
pas totalement connu. Certes, Dominique Minière (le patron du parc nucléaire d’EDF) 
semble persuadé que cet impact va seulement « diminuer les marges de sécurité » prises 
lors de la conception des pièces. « Tous les fonds de GV étudiés ne montrent pas de 
défaut initial qui pourrait se propager. On a des marges suffisantes sur tout ce qui a été 
étudié, sauf pour Fessenheim 2 où il faut étudier encore », a t-il précisé. Mais il va 
falloir le démontrer à l’ASN et aux experts de l’IRSN qui ne semblent pas vouloir se 
contenter de paroles verbales.

► La transparence totale est-elle assurée ? Comme l’indique en substance Marie Pierre 
Comets, la présidente du Haut comité pour la transparence et l’information sur la sûreté 
nucléaire (HCTINS) lors de l’audition, il y a encore du travail. Pierre-Franck Chevet 
remarque que l’ASN n’a pas de pouvoir de police et de perquisition… et indique que ce 
n’est pas nécessairement la bonne piste à suivre, mais réclame par exemple que les 
personnels chargés de vérifier les fabrications ne dépendent pas des mêmes directions 
que les fabricants (c’est le moins que l’on puisse exiger…).

► Qui est responsable des falsifications et non-respect des règles ? Bernard Fontana 
indique avoir « sanctionné au grade le plus élevé que j’ai trouvé, mais il faut rechercher
toute l’information« . La direction ancienne de Creusot Loire est clairement en cause. 
Mais des représentants d’EDF et d’Areva étaient censés surveiller ces fabrications, et 
Areva en tant que fabricant et  réparateur en avait l’obligation légale. Et si ces pratiques 
ont diminué après la prise de contrôle de Creusot Loire par Areva, elles n’ont pas cessé 
immédiatement. Jusqu’à quel niveau hiérarchique l’information est-elle montée ? Peut-

http://www.hctisn.fr/
http://www.hctisn.fr/
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/actualisation-des-objectifs-2016
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/journalistes/tous-les-communiques-de-presse/actualisation-des-objectifs-2016


être faudra t-il une enquête judiciaire pour le savoir.

► Plus important : en quoi le comportement des plus hauts dirigeants a t-il pu favoriser 
l’apparition et le maintien de telles pratiques ? Et comment sont choisis les patrons de 
ces entreprises contrôlées par l’Etat ? Considérons l’énormité des erreurs  (?) commises 
par Areva sous la direction d’Anne Lauvergeon (mines de Namibie, diversification dans 
l’éolien coûteuse puis bradée, engagement dans la fourniture de l’EPR d’Okiluoto en 
Finlande sans aucune expérience de construction de centrale clé en main) dont la facture 
finale se compte en milliards d’euros et débouche sur l’éclatement du groupe. Il est trop 
facile d’évoquer l’euphorie soulevée par le sentiment d’une renaissance du nucléaire 
avant l’irruption du gaz de schiste et de l’accident de Fukushima. Le rôle d’un dirigeant 
est justement de ne pas céder à l’euphorie et surtout de ne pas l’aggraver par des 
comportements personnels.

Comment ne pas relever la totale incapacité des dirigeants (Proglio et Lauvergeon, mais 
auparavant dès la décision de ne pas se fournir uniquement chez Framatome, puis Areva,
en maintenance des centrales et en combustible nucléaire) à organiser les relations 
industrielles entre ces deux pôles en fonction de l’intérêt général ?Or, tous ces dirigeants
ont été nommés par le pouvoir politique qui leur a également indiqué leur feuille de 
route tandis que les administrateurs ont toujours donné quitus. La politisation des 
nominations et l’affaiblissement de l’influence des administrations centrales ont 
contribué fortement à ces dérives. Alors que les enjeux – sûreté nucléaire et du système 
électrique, économiques et financiers – exigent des directions dotés de compétences 
techniques, de sens de l’intérêt général et de garde-fous éthiques de très haut niveau, la 
classe politique – UMP et PS et singulièrement Présidents de la République et 
gouvernants – semblent incapables de considérer ces critères comme décisifs pour les 
nominations à ces postes de direction. Déterminer les critères et processus de 
nominations des dirigeants pourrait ainsi être considéré comme faisant partie des règles 
fondamentales de sûreté que tout pouvoir politique devrait suivre, puisqu’il est évident 
que l’action des dirigeants pèse sur la sûreté nucléaire. Un nouveau terrain de réflexion 
et d’action pour l’ASN ?

►L’audition de l’Opecst montre à quel point les élus reportent désormais leurs espoirs 
de maîtrise du système sur l’ASN et l’IRSN. C’est logique. Ils ne vont pas eux même 
vérifier les fabrications en usine. Et lorsque l’industriel leur assure que les pièces sont 
« bonnes pour le service », ils ne peuvent se transformer en experts de la métallurgie 
pour en juger. Sagement, ils font donc confiance aux institutions (ASN et IRSN) mises 
en place, et à leurs dirigeants que le gouvernement nomme, pour vérifier les assertions 
des industriels. Cela pose deux questions : s’assurer que leurs dirigeants seront bien 
choisis, et qu’ils auront les moyens de conduire leur action. Sur ce dernier point, il est 
clair que la demande de l’ASN de voir son financement augmenter afin de disposer de 
personnels en nombre suffisant      devient cruciale. Or, la réponse à cette demande n’est 
toujours pas satisfaisante. L’ASN et l’IRSN avaient demandé 200 embauches pour faire 
face à leurs responsabilité, le gouvernement en a accordé 30.

http://sciences.blogs.liberation.fr/2016/01/21/lautorite-de-surete-nucleaire-en-quete-de-moyens/
http://sciences.blogs.liberation.fr/2016/01/21/lautorite-de-surete-nucleaire-en-quete-de-moyens/


Appel à un «engagement politique maximal»
contre le réchauffement

Publié par: LaPresse.ca le 17 novembre 2016

[NYOUZ2DÉS: cet article laisse supposer que combattre le réchauffement 
climatique est possible. C'est faux. Comment des gens supposément aussi intelligent
peuvent-ils se berner à ce point? Ils ne possèdent pas le "6 ième sens", c'est-à-dire 
le sens technique qui nous fait comprendre comment fonctionne un tournevis. Ce 
qui n'est même pas une blague, puisqu'une beaucoup de gens ne savent rien faire 
de leurs mains (ils ne sont pas manuels, donc ils ne possèdent pas le sens 
technique).]

Les ministres de l'Environnement participant à la COP22 de Marrakech - dont la
Canadienne Catherine McKenna (3e en partant de la droite) - prennent la pose pour

une photo de groupe, le 17 novembre.

photo Mosa'ab Elshamy, AP

La communauté internationale a appelé à « l'engagement politique maximal » 
contre le réchauffement, dans une « proclamation de Marrakech » adoptée à la 
veille de la clôture d'une 22e conférence climat de l'ONU marquée par l'élection à 
la Maison-Blanche du « climatosceptique»  Donald Trump.



« Nous, chefs d'État, de gouvernement, et délégations réunis à Marrakech, sur le sol 
africain (...) appelons à l'engagement politique maximal pour lutter contre le changement
climatique, priorité urgente », dit cette « proclamation pour notre climat et notre 
développement durable ».

« Nous appelons à accroître urgemment l'ambition et à renforcer notre coopération pour 
combler le fossé entre les trajectoires actuelles des émissions de gaz à effet de serre 
(sources du réchauffement, NDLR) et la voie qu'il faut prendre pour respecter les 
objectifs de température fixés par l'accord de Paris » fin 2015, ajoute le texte.

Les États « saluent l'accord de Paris, son entrée en vigueur rapide » et « affirment (leur) 
adhésion à son application pleine et entière ».

La « dynamique » en faveur du combat contre le réchauffement, constaté encore toute 
cette année 2016, « est irréversible », ajoute le texte : « elle n'est pas alimentée 
seulement par les gouvernements, mais par la science, les entreprises et les actions 
mondiales à tous les niveaux ».

« Notre rôle maintenant est de profiter rapidement de cette dynamique », ajoutent les 
États.

Le texte appelle aussi à des financements accrus pour soutenir les mesures contre le 
réchauffement.

« Nous, pays développés, réaffirmons notre objectif consistant à mobiliser 100 milliards 
de dollars » par an pour les pays en développement d'ici 2020, précise la proclamation, 
reprenant cette promesse faite dès 2009 à la conférence climat de Copenhague.

Cet appel intervient plus d'une semaine après l'élection à la Maison-Blanche de Donald 
Trump, qui dans sa campagne avait qualifié le réchauffement mondial de « canular ».

Electricité : c’est la Révolution
Laurent Horvath Jeudi, 17 Novembre 2016

[NYOUZ2DÉS: serait-je en désaccord avec Laurent Horvath ³que j'apprécie 
beaucoup) pour la première fois?]

Alors les nouvelles technologies sont en train de révolutionner le 
monde de l’électricité, certains grands producteurs électriques 
freinent des quatre fers pour tenter de garder leurs clients captifs 
et s'accrochent à leurs anciens modèle d'affaires. A l'image 
d'Uber, ce mouvement de fond prend de l’ampleur et déstabilise.

Blockchain, Smart City, Internet des objets, autoconsommation, stockage, mini et micro 
grid émergent au grand bonheur des particuliers et des PME. Cette révolution chahute un
business qui avait si peu évolué depuis un siècle.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1225-electricite-cest-la-revolution.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_blocs
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1225-electricite-cest-la-revolution.html


Blockchain et Mini Grid

Grâce aux énergies renouvelables, les particuliers voient émerger toute une gamme 
d’opportunités pour devenir énergétiquement indépendant, afin d’éviter les frais de 
transports dispendieux, les taxes et de se libérer des règles rigides des grands 
producteurs.

Il est maintenant possible de créer un réseau électrique local, entre des bâtiments ou des 
maisons, qui combine énergie renouvelable et économie du partage. Le tout, grâce à la 
technologie blockchain, qui permet des échanges décentralisés, précis et sécurisés entre 
particuliers. (voir exemple à Brooklyn).

Ainsi, en fonction de leurs besoins et de la quantité d'énergie produite, les habitants d’un
quartier peuvent s’échanger de l'énergie en temps réel et effectuer les payements avec 
des bitcoins pour des transactions sécurisées de particulier à particulier, sans 
intermédiaire et sans banque.

Souvent organisé en coopérative, ce nouveau modèle de proximité est appelé à se 
généraliser.

 

Smart City – Internet des Objets

Les technologies «Smart» font une entrée fracassante en Suisse. Alors que les ménages 
gaspillent en moyenne plus de 40% de leur électricité, ce pourcentage grimpe à plus de 
45% dans les PME. L'internet des objets permet de fortement réduire ces pertes.

Ainsi Genève, St-Gall, Winterthur, Berne, Friboug, Neuchâtel sont en train d’équiper 
leurs régions du système LoRa afin d’activer la connexion des objets connectés et sur 
nos smartphones, les applications se multiplient.

Ces capteurs, à très faible consommation (une pile peut durer 8 ans), permettent de 
diminuer les pics de la demande, d'optimiser la consommation ou de repérer les fuites 
jusque là invisible. Ainsi les Services Industriels de Lausanne vont installer des 
lampadaires intelligents capables d’adapter automatiquement leur fonctionnement. 
Economies prévues: Frs 600'000 sur une facture totale de 1,1 million!

Au lieu de chauffer traditionnellement votre eau chaude durant les heures creuses de la 
nuit, c’est le surplus des heures ensoleillées de la journée qui prend le relais en 
maximalisant l’utilisation du réseau électrique et en stockant cette énergie.

Les batteries des voitures électriques peuvent déjà servir de tampon pour stabiliser le 
réseau tandis que le nouveau bus électrique TOSA d’ABB recharge sa batterie en moins 
de 15 secondes! Une prouesse impensable il y a 5 ans encore.

Alors que les Forces Motrices Bernoises ont rageusement divisé par 3 les prix de rachats
de l’énergie solaire, les propriétaires lésés vont pouvoir se retourner vers les batteries de 

http://new.abb.com/future/tosa
https://www.lora-alliance.org/
http://brooklynmicrogrid.com/


stockage et autoconsommer l’électricité qu’ils ont produites. Avec ce système, les 
propriétaires n’auront plus à payer les frais de transports et de taxes qui représentent le 
60% de la facture d’électricité. : LG Chem Resu, SonnenBatterie Eco compact et Tesla 
Powerwall 2 arrivent avec des systèmes plug & play pour moins de frs 5'000.--.

Ceci est une Révolution!

La conjugaison des énergies renouvelables et la progression exponentielle de la 
technologie ont modelé cette Révolution. Comme dans toute révolution, il y aura du 
sang, des morts, des perdants et des vainqueurs. Si le consommateurs ou les PME 
devraient y trouver des outils pour s'extraire du réseau et tendre vers l'indépendance 
énergétique et la consommation locale, la pression s'exerce sur les grands producteurs 
dont les outils de production manquent de souplesse.

Avec l'arrêt du nucléaire, les Allemands RWE ou E-On ont déjà prit une longueur 
d'avance notamment en scindant leurs activités de productions fossiles et de 
renouvelables. Dans la tourmente, EDF s'enfonce dans ses choix tandis qu'en Suisse 
Alpiq ou Axpo cherchent une issue.

Les entités les plus agiles, flexibles, à l'écoute du marché et qui savent naviguer dans ces
avancées technologiques semblent les mieux adaptées. Les plus rigides, à l'image des 
dinosaures, disparaîtront. Comme la nature a horreur du vide, elles seront rapidement 
remplacées. Paradoxalement, elles pourraient justement être remplacées par... leurs 
anciens clients.

Tout est une question d'adaptation. Comme dans la Nature.

Trump : la défaite de l’Empire des Mensonges
Par Ugo Bardi – Le 12 novembre 2016 – Source Cassandra Legacy

 En 2003, les médias occidentaux ont pu convaincre presque tout le monde que le 
mauvais dictateur Saddam Hussein stockait des armes de destruction massive en 
Irak. Le succès de cette opération de propagande a été si spectaculaire qu’il a mené
l’un des aides de George W. Bush à déclarer que «maintenant nous créons notre 
propre réalité» [Voir aussi l’analyse de dedefensa, NdT]. C’était la véritable 
déclaration fondatrice de l’Empire des Mensonges.

http://www.dedefensa.org/article/aux-sources-du-virtualisme
https://en.wikipedia.org/wiki/Reality-based_community
https://en.wikipedia.org/wiki/Reality-based_community
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2016/11/trump-defeat-of-empire-of-lies.html
https://www.tesla.com/powerwall
https://www.tesla.com/powerwall
https://www.sonnen-batterie.com/
http://www.lgchem.com/global/ess/ess/product-detail-PDEC0001


Mais le pouvoir de la création ne réside pas dans les êtres humains et il se peut fort bien 
que les dieux prennent ombrage à cette manifestation de l’orgueil. 1 Lors de la dernière 
campagne présidentielle américaine, Donald Trump et Vladimir Poutine ont été 
regroupés et soumis au même traitement de diabolisation que celui qui avait été réservé 
à Saddam Hussein. Mais ça n’a pas marché, tout simplement. Toute la campagne a 
salement échoué. L’ampleur de la défaite subie par l’Empire des Mensonges est 
stupéfiante.
Malheureusement, le fait que Donald Trump a été élu en grande partie comme une 
réaction contre des mensonges antérieurs ne fait pas de lui un bon président et pas même
quelqu’un à qui nous pouvons faire confiance. Nous avons peut-être appris à reconnaître
les mensonges, mais il semble que nous n’avons pas encore appris à reconnaître la 
vérité. Le pendule peut se balancer trop loin et nous dénonçons maintenant des théories 
parfaitement correctes comme canulars et conspirations. C’est le cas du changement 
climatique, que Donald Trump a défini comme un canular. L’ampleur des dommages 
que la présidence Trump pourrait faire à l’humanité par des politiques qui ignorent la 
menace climatique est stupéfiante aussi.

Alors, allons-nous jamais apprendre à trouver notre chemin dans l’univers des 
mensonges dans lequel nous vivons ? Difficile à dire, mais nous vivons une situation à 
laquelle les anciens Romains ont déjà été confronté il y a longtemps. Le message ci-
dessous, publié au début de cette année, peut nous aider à comprendre le problème.

Ugo Bardi

L’Empire des Mensonges
Par Ugo Bardi – le 8 février 2016 – Source CassandraLegacy 

[…]

À l’époque d’Augustin, l’Empire romain était devenu un Empire du Mensonge. Il 
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faisait encore semblant de respecter la primauté du droit, de protéger la population 
contre les envahisseurs barbares, de maintenir l’ordre social. Mais tout cela était devenu 
une plaisanterie de mauvais goût pour les citoyens d’un empire réduit à rien de plus 
qu’une machine militaire géante dédiée à l’oppression des pauvres afin de maintenir le 
privilège de quelques-uns. L’Empire lui-même était devenu un mensonge : il n’existerait
que grâce à la faveur des dieux qui auraient récompensé les Romains en raison de leurs 
vertus morales. Personne ne pouvait plus y croire : c’était la destruction de la structure 
même de la société ; la perte de ce que les Anciens appelaient l’auctoritas, la confiance 
que les citoyens ont envers leurs dirigeants et les institutions de l’État.

[…]

Ugo Bardi

Note du Saker Francophone

Prenez d'abord le temps de relire l'article L'empire des 
mensonges. Ensuite, il est étonnant et presque rassurant de
voir Ugo Bardi converger vers les mêmes conclusions que 
Philippe Grasset marqué par cette phrase de Karl Rove d'où 
il lancera le fil du virtualisme. Le voile est peut-être en
train de se déchirer et la force du système capable de nous
vendre ses narratives est en train de se dissoudre sans que
les élites-système ne puissent rien y faire, noyées 
qu'elles sont dans leur propre mensonges et n'ayant pas la 
force morale de retourner à la source de ceux-ci et ayant 
même fini par y croire.

1. A croire que l’auteur lit aussi dedefensa dont la citation favorite reste : «On dit 
même que le diable, quand il veut, est fort bon théologien ; il est vrai, pourtant, 
qu’il ne peut s’empêcher de laisser échapper toujours quelque sottise, qui est 
comme sa signature…» Réné Guénon

Et maintenant ?

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 18 novembre 2016 

 Non pas que je cherche à remuer le couteau dans la plaie, mais les Etats-Unis ont craché
Hillary Clinton la semaine dernière comme s’il elle n’était rien qu’une boule de poils – 
le piège étant, bien évidemment, qu’ils aient ensuite eu à avaler le bolus couleur Cheetos
que nous connaissons sous le nom de Trump. Voir le smog de suffisance d’Hillary se 

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler
http://www.dedefensa.org/


dissiper en direct sur les chaînes de télévision en a valu la chandelle, le brouillard du 
« Je suis avec elle / C’est son tour » n’ayant été qu’une couverture pour l’opération de 
pillage qu’est devenu l’établissement de Washington DC, Fondation Clinton incluse. 

Bien évidemment, la nation toute entière est désormais prise d’épisodes émétiques, et 
éprouve des difficultés à comprendre la signification de tout cela. Pour moi, le grand 
moment révélateur a été la diffusion du podcast gauchiste State Political Gabfest, lors 
duquel le modérateur David Plotz a demandé à ses acolytes, John Dickerson (de chez 
CBS News) et Emily Bazelon (du New York Times) ce que pourrait faire le parti 
démocrate pour regagner sa légitimité après le désastre électoral. Profond silence sur les 
ondes. Personne n’a su quoi répondre.

Une idée est alors venue à mon esprit de démocrate depuis longtemps désabusé : 
abandonner la politique de l’identité pour en revenir à la réalité. Hélas, c’est peut-être 
trop demander. Pour l’heure, le parti est en ruines, et personne n’a suffisamment de 
stature pour oser présenter un nouvel ensemble d’idées cohérentes plutôt que de flatter 
l’égo de groupes de constituants à la recherche de faveurs. Voici mon idée : que diriez-
vous de former une opposition au Deep State, à la matrice du racket, à l’empire qui 
depuis trop longtemps prive notre sphère politique de son élan vital ? C’était jusqu’à 
présent impossible, parce que le racketteur en chef était au pouvoir et en tête de la liste 
électorale. Mais aujourd’hui, les dynamiques sont à nues et évidentes aux yeux de tous, 
et elles nous forcent à nous demander quoi faire ensuite.

L’autre piège, bien évidemment, est que s’opposer au Deep State du racket est 
exactement ce qu’a promis de faire M. Trump s’il était élu, si tant est que « drainer les 
marais » veuille dire quoi que ce soit. Il ne l’a jamais vraiment expliqué clairement au-
delà de cette métaphore, mais je vous parie que c’est exactement là la raison pour 
laquelle l’établissement de DC est aujourd’hui si alarmé. Le comportement de Trump au 
fil de sa campagne est maintenant présenté par les médias comme un véritable coup de 
génie. Pour moi, il n’aurait pas pu être plus gauche, et je me demande comment un tel 
gaffeur pourra un jour nous frayer un chemin hors de l’empire du racket et du racket de 
l’empire. Il commence un peu à ressembler à un homme dans un tunnel, se tenant 
debout, impuissant, face à la lumière violente d’un train en approche.

M. Trump ne le sait peut-être pas encore, mais sa première tâche sera de gérer la 
contraction. Ce qui sera fortement problématique, puisque sa plus grande promesse – de 
refaire des Etats-Unis une grande nation – est basée sur la restauration de l’expansion 
épique des XIX et XXe siècles. Les temps ont changé. Nous ne vivons plus sur un 
continent vierge empli d’aubaines, de nappes de pétrole et de terres fertiles ne 
demandant qu’à être exploitées. A vrai dire, pour ce qui concerne ces ressources, nous 
sommes quasiment à sec. Et l’économie techno-industrielle bâtie sur ces actifs 
commence à pencher dangereusement. 

Beaucoup espèrent que ce système sera remplacé juste à temps par une économie verte 
alternative peuplée de voitures électriques alimentées par les rayons du soleil – mais 



l’idiotie pathétique de la dépendance aux voitures au cœur de cette fantaisie devrait être 
un indice suffisant du caractère irréaliste de cet espoir vain. La contradiction à laquelle 
nous faisons face a ses propres mandats, qui n’incluent pas la continuation de 
l’automobilisme actuel. Et je suis absolument certain que les forces de Trump n’y ont 
même pas pensé.  

Penchons-nous sur trois problèmes qui s’avèreront déterminants dans la survie des Etats-
Unis face aux désordres de la Longue urgence : la financiarisation de l’économie, le 
fardeau de l’empire et le fiasco de notre modèle de banlieues. 

La financiarisation de l’économie atteint déjà son apogée à l’heure où j’écris ces lignes. 
Les marchés des obligations sont en déclin tout autour du globe. Cela signifie que les 
risques associés à la dette et depuis longtemps ignorés se retournent contre nous. Et ils 
feront valser tout ce qui se tient encore debout sur le paysage financier. Les sociétés 
industrielles ont emprunté à l’avenir dans des proportions grotesques des décennies 
durant, prétendant toujours que ces dettes étaient des actifs plutôt que des passifs. Cette 
perception est sur le point de changer, et avec elle, de grosses quantités de patrimoine 
national disparaîtront. Cela se manifestera au travers d’une hausse des rendements des 
obligations (et un déclin des valeurs des obligations), d’un effondrement des devises, de 
fuites de capital, d’urgences bancaires et de drôles de comportements de marchés. Si 
cela vous semble trop métaphysique, vous pouvez aussi percevoir le tout comme la 
contraction des économies et la disparition des relations commerciales internationales. 
Sans oublier le développement de conflits cinétiques, c’est-à-dire de guerres. 

Selon moi, ce problème sera à lui-seul capable de surpasser les capacités du 
gouvernement de Trump. Nous pourrions avoir des problèmes monétaires bien pires que 
ceux rencontrés par FDR en 1933. Des banques pourront fermer leurs portes, des 
comptes pourront être saisis, et les affaires de tous les jours pourront se trouver 
paralysées. Voilà qui nous mènerait rapidement à des soulèvements populaires, à une 
détérioration générale de l’ordre public et à la paupérisation d’une majorité des 
Américains. La discontinuité du gouvernement pourrait en être une conséquence 
politique, ce qui nous mène au deuxième problème : le fardeau de l’empire.

Les Etats-Unis gaspillent leur vitalité à tenter de maintenir un empire global d’intérêts 
économiques, idéologiques et existentiels supposés. Ce projet malheureux les a non 
seulement plongés dans des guerres interminables dans des endroits dans lesquels ils 
n’ont rien à faire, il implique également des expériences irresponsables telles que la 
promotion de renversements de régimes (Irak, Lybie, Ukraine, Egypte et Syrie) et des 
exercices de provocation tels que le recours aux forces de l’OTAN pour s’adonner à des 
jeux de guerre sur la frontière russe. Les coûts monétaires de tout cela ne font qu’ajouter
au désordre financier. Régner sur ces pulsions impériales pourrait s’intégrer dans 
l’agenda de Trump, mais ses propres prétentions impériales suggèrent qu’il puisse même
aggraver la situation en confluant la réduction de notre empire et la grandeur qu’il 
cherche à nous redonner. Les Etats-Unis pourraient se trouver forcés, par les 



circonstances économiques, de récolter ce qu’a semé leur empire. Le monde est de 
nouveau en train de s’agrandir à mesure que le globalisme se meurt et que les nations 
établissent des sphères d’influence plus réalistes. Mieux vaudrait s’adapter à cette 
nouvelle réalité. 

Vient maintenant la question de savoir comment les Américains pourront peupler le 
terrain disponible : le fiasco des banlieues et de leurs accessoires. Nous devrions oublier 
ce système. Le grand projet qui attend notre pays est la redistribution du peuple au sein 
de communautés adaptées aux piétons, le développement d’économies localisées et 
d’une agriculture de moindre échelle. Que nous l’acceptions ou non, c’est là ce qui nous 
attend. La question ne sera que de savoir si la transition pourra se faire sans trop de 
désordre. Comme vous le savez certainement, nos étendues suburbaines représentent 
aussi de vastes richesses présumées. La valeur investie sur les maisons de banlieue est la
fondation même de la structure de nos finances. Et les partis politiques n’ont aucune 
idée – à l’inclusion des Verts – de comment régler le problème. 

Pour commencer, Trump devrait se pencher sur les effets des centres commerciaux sur 
Main Street America. Ils ont littéralement détruit les économies commerciales locales au
travers du pays, emportant par là-même des niches vocationnelles et des rôles sociaux 
qu’auraient pu jouer les communautés. Il ne pourra pas signer d’édit contre l’empire des 
centres commerciaux, mais ses associés pourraient commencer à ré-imaginer les réseaux
d’échanges et d’activités locaux pour étouffer le modèle commercial actuel, qui est déjà 
en déclin en raison de l’appauvrissement de ses consommateurs et des problèmes 
rencontrés par les chaînes de distribution à l’échelle globale. Tout ce qui est susceptible 
de lubrifier la transition sera bon à prendre. 

Cette semaine, nous n’avons plus cessé d’entendre parler de l’orgie de développement 
d’infrastructures qu’entreprendra Trump. Elle dépendra premièrement des fissures qui 
lézarderont le secteur financier. J’espère que nous ne gaspillerons pas plus de notre 
capital sur notre dépendance à l’automobilisme, une addiction qui vit aujourd’hui ses 
derniers jours. Je propose que Trump se concentre sur la restauration des voies de 
chemin de fer des Etats-Unis afin que nous puissions au moins continuer d’arpenter 
notre nation lorsque la grande fiesta de l’automobilisme touchera à sa fin. Voilà qui 
offrira de nombreux emplois et aura de véritables bénéfices de long terme. C’est aussi un
projet envisageable qui pourrait nous encourager ensuite à nous pencher sur les autres 
secteurs qui réclament notre attention. 

Au cas où vous vous poseriez la question, je n’ai pas sauté de joie suite à l’élection de 
Trump. Je me suis simplement réjoui à l’idée qu’Hillary avait perdu. Il nous faut 
désormais faire avec.   





NYOUZ2DÉS: je dirais plutôt "4 enfants sur 4".

Michael Pento: «     Les 10 signaux avant-coureurs
d’un prochain krach !     »
SafeHeaven et BusinessBourse Le 20 Déc 2015 

[Article en reprise]



La propension qu’a Wall Street à créer des bulles d’actions en série à l’aide du crédit 
bon marché envoie une fois de plus la classe moyenne vers la catastrophe. Les signes 
avant-coureurs de cette prochaine correction ont clairement été identifiés, mais ces 
signaux sont subtilement camouflés et négligés sciemment par les institutions 
financières. Néanmoins, voici dix signes précurseurs que les investisseurs avisés 
devraient prendre en compte alors que nous dirigeons vers l’année 2016.

1. L’indice Baltic Dry qui mesure les taux d’expédition de n’importe quel produit, du
charbon au minerai en passant par les céréales dans le monde entier, est 
récemment tombé à son plus bas niveau depuis 1985. Cet indice montre 
clairement la baisse spectaculaire du commerce mondial et présage d’une 
récession mondiale.

 
2. Pour mieux valider ce ralentissement significatif de la croissance mondiale, il y a 

l’indice Reuters-CRB qui est un indice composé des prix de 19 matières premières
cotées sur les marchés d’échange. Après une modeste reprise en 2011, il a chuté 
en dessous du niveau le plus bas de 2009 lors de la Grande Récession (voir 
graphique ci-dessous).



 
3. La croissance du PIB nominal pour le troisième trimestre de 2015 était de 2,7%. 

Le problème est que Madame janet Yellen veut commencer à relever les taux à un 
moment où le PIB nominal signale une déflation et une récession. La dernière fois
que la Fed avait entrepris un cycle de hausse des taux, c’était lors du second 
trimestre de 2004. A l’époque, le PIB nominal était solide avec 6,6%. En outre, à 
plusieurs reprises au cours de ces dernières années, la Fed avait commencé à 
relever les taux d’intérêt alors que le PIB nominal se situaient entre 5% et 7% et 
pas à un niveau de 2,7% comme c’est le cas aujourd’hui 

4. Le ratio global des stock totaux des entreprises montre une surabondance 
inquiétante: les ventes sont en baisse alors que les stocks sont en augmentation. 
Cela a été le signal de chaque récession précédente.



5. La courbe de rendement du département du Trésor américain, qui mesure l’écart 
entre les notes à 2 et 10 ans, se rétrécit. Récemment, l’obligation de référence du 
Trésor à 10 ans a vu son rendement tomber à un plus bas de trois semaines, tandis 
que le rendement sur la note à deux ans a grimpé à un plus haut de 5 ans. Tout cela
se produit parce que la courbe obligataire à court terme anticipe la hausse des taux
de la FED en décembre, tandis celle à long terme est préoccupée par la faible 
croissance et la déflation.Les banques, qui contractent des emprunts à court terme 
et qui prêtent à long terme, sont moins incitées à faire des prêts lorsque cet écart 
se rétrécit. Cette croissance de la masse monétaire étouffe tout et provoque une 
récession. 

6. Les bénéfices extra-comptables des entreprises du S&P500 pour le troisième 
trimestre sont en baisse de 1%, et sur une base calculée et présentée comme 
conforme, ils ont chuté de 14%. Il est clair que les entreprises tentent 
désespérément de plaire à Wall Street et sont de plus en plus agressives dans leur 
classification des éléments non récurrents afin de rendre leurs chiffres meilleurs. 
Mais le plus important est pourquoi payer 19 fois les bénéfices sur le S&P 500 
lorsque la croissance des bénéfices est négative, surtout quand ces bénéfices sont 
fortement manipulés par des rachats d’actions et par des charges inappropriées ? 

7. La hausse du dollar américain impacte les recettes et les bénéfices des 
multinationales. Jusqu’à une époque récente, les entreprises multinationales 
avaient bénéficié d’un dollar faible et de sa baisse constante depuis le milieu des 
années 1980, moment où le dollar se trouvait au sommet d’une bulle lors de 
l’accord du Plaza. Cette baisse a stimulé les bénéfices convertis des 
multinationales. Comme l’indice du dollar américain a franchit la barre des 100, 
les multinationales qui luttent déjà pour être rentable du fait du ralentissement 
économique mondial, vont devoir composer maintenant avec les effets d’une 
conversion de devises encore plus défavorable. A long terme, la hausse du dollar 
américain est bonne pour les Etats-unis. Toutefois, à court terme, elle n’aura pas 
seulement une incidence négative pour les bénéfices sur le S&P500, mais aussi 
une contrainte extrême sur le montant de plus de 9.000 milliards de dollars de 
dette empruntée par les sociétés non financières en dehors des États-Unis.



8. Des données récentes confirment que les États-Unis sont actuellement en 
récession dans le secteur manufacturier: 

• L’indice manufacturier ISM du mois de novembre est entré en contraction 
pour la première fois en 36 mois. Il est ressorti à 48,6, contre 50,5 de 
consensus par rapport à la publication anémique d’octobre à 50,1. L’indice 
ayant baissé pour le cinquième mois d’affilée. 

• L’indice manufacturier PMI de Chicago s’élève à 48,7 pour le mois de 
Novembre indiquant une contraction. 

• L’indice d’activité manufacturière régionale de la Fed de Dallas pour le 
mois de novembre 2015 est ressorti à -4,9, contre -11 de consensus et -12,7 
un mois auparavant. Après la piteuse lecture d’octobre, l’indicateur remonte
donc, mais traduit toujours une contraction. 

• L’enquête manufacturière de la Réserve fédérale de New York ressort à 
-10,7, une très légère augmentation par rapport aux -11,6 du mois dernier, 
marquant une baisse de l’activité s’inscrivant près du niveau le plus bas 
observé depuis 2009. 

• L’indice d’activité manufacturière régionale de la Fed de Richmond du 
mois de Novembre a chuté de 2 points à -3 alors qu’il était à -1 le mois 
dernier. 

9. Les écarts de crédit se creusent, les investisseurs fuient la dette des entreprises 
pour la sécurité des bons du Trésor. Le TED spread qui est à l’origine, la 
différence entre le taux actuariel à 3 mois des Bons du Trésor américains 
(Treasury bills) et le taux Eurodollars (portant l’abréviation ED) caractérisé 
aujourd’hui par le London Inter-Bank Offering Rate (LIBOR) appelé le « TED 
Spread », a été en augmentation constante depuis Octobre 2013; à la fin de 
Septembre, l’écart était le plus important depuis Août 2012 à savoir au même 
niveau qu’il était lors de la crise de la dette européenne. 

10.L’indice S&P 500 est à un second plus haut de son histoire: 



• Pour jauger la cherté des 
entreprises, Robert Shiller a développé un indicateur, le CAPE (cyclically 
adjusted price to earnings), dit aussi PER de Shiller, qui correspond à la 
capitalisation boursière rapportée aux bénéfices, ajustés de l’impact du 
cycle économique. Cet indicateur était à 26,19 en Novembre, or une valeur 
supérieure à 25 indique que le marché boursier est trop cher par rapport 
aux bénéfices déjà enregistrés par le passé. Robert Shiller a en effet 
souligné que cet indicateur était en moyenne de 17 depuis 1881, ce qui 
impliquerait une chute supplémentaire de 34% de l’indice phare S&P 500 
(composé des 500 principales valeurs, outre-Atlantique). La dernière fois 
que le PER de Shiller a atteint le niveau de 27, c’était en 2007, juste avant 
l’effondrement des marchés d’actions.

• Le RATIO Q(ou Q de Tobin est une théorie des choix d’investissement 
élaborée en 1969 par l’économiste James Tobin), qui correspond à la valeur
totale du marché divisé par le coût de remplacement de l’ensemble de ses 
sociétés était en moyenne autour de 0,68 historiquement, il avoisine 
maintenant 1,04. 

• Le PER du S&P500 qui permet d’évaluer la cherté d’un titre par rapport 
aux prix des titres de sociétés du même secteur est d’environ 19 – Soit au 
dessus de la moyenne historique à long terme qui est de 15. 

• Le rapport entre la capitalisation boursière totale et le PIB est de 122, soit 
dix points au-dessus du niveau de 2007 et quatre-vingts points au dessus du 



niveau où il était en 1980. 
• Le ratio entre le prix et le chiffre d’affaires pour le S&P est de 1,82. C’est 

un niveau supérieur à celui de 2007 lorsqu’il était de 1,52 et est au plus haut
niveau depuis la fin de l’an 2000. 

• Et enfin, sur la base des données réelles (corrigées de l’inflation), La dette 
sur marge sur le New York Stock Exchange (NYSE) montre l’état 
profondément surendettés du marché. Cette dette sur marge sur la base des 
données réelles (corrigées de l’inflation) est maintenant 20% supérieure à ce
qu’elle était à l’apogée lors de la bulle internet en 2000 !

Si ces dix signes avant-coureurs n’ébranlaient pas assez les investisseurs … et bien, ça le
devrait. La Fed menace de faire quelque chose de très inhabituel; à savoir commencer un
cycle de hausse des taux alors que l’économie mondiale est au bord de la récession. 
Madame Janet Yellen a quasiment promis d’augmenter les taux le 16 Décembre 
prochain et s’est dite confiante dans la remontée de l’inflation tout au long de l’année 
prochaine vers l’objectif de la FED qui est de 2%. Mais les investisseurs devraient 
oublier le scénario d’une hausse des taux. La vérité est que la Fed resserrera très 
lentement sa politique monétaire jusqu’à ce que la fragile économie américaine bascule 
officiellement dans une phase de contraction et que Le taux U3 qui est le taux officiel de
chômage américain commence à monter.



La croissance économique actuelle dure maintenant depuis 78 mois, ce qui en fait l’une 
des plus longues de l’histoire américaine. Il y a eu six récessions depuis l’ère moderne 
de la monnaie fiduciaire qui avait commencé en 1971. La conséquence de cela est une 
chute vertigineuse en terme de valorisation du S&P500 de 36,5% . Etant donné que cette
récession imminente débutera avec un marché financier flirtant à des niveaux records, le 
prochain krach devrait être plus proche de la débâcle de 2001 et 2008 qui ont vu les 
principales lignes de tendances s’inverser littéralement.

Lorsque vous cumulez toutes formes de dettes, incluant la dette du gouvernement, du 
commerce, la dette des crédits immobiliers et la dette-consommateurs, cette dette totale 
américaine (publique + privée) serait à 327% du PIB. Par conséquent, les niveaux 
faramineux d’endettement et les déséquilibres massifs de capitaux ont placé le marché 
financier sur la voie d’un troisième effondrement majeur depuis l’an 2000. Les 
investisseurs doivent procéder avec une extrême prudence dorénavant en fonction des 
signes avant-coureurs qui ont été exposés ici.

Source: safeheaven

 Tout est dit: le dollar monte, le commerce mondial
baisse, les dettes enflent. Notre avis : les risques

montent!
18 novembre 2016 

[Reuters]     Rising U.S. yields help dollar to 13-1/2 year high, Asian shares slip

Yellen :la hausse des taux arrive!

http://www.safehaven.com/article/39853/ten-investor-warning-signs-for-2016
http://www.reuters.com/article/us-global-markets-idUSKBN13D040


[Bloomberg]     Dollar Extends Weekly Surge on Yellen Commentary as Metals Drop

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-17/asia-stocks-set-for-more-gains-amid-stronger-dollar-after-yellen


[Bloomberg]     Global Trade Is Slowing

[FT]     Pace of global debt sales hits record level: on tond les Caisses de retraites, les 
assurances et les épargnants , c’est le sprint pour spolier!

Quelques graphiques pour juger et jauger l’inflation: notre avis , les anticipations sont 
là, la hausse inflationniste des prix n’est pas encore assurée.

https://www.ft.com/content/7cac419a-acd9-11e6-ba7d-76378e4fef24
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-17/global-trade-is-slowing






et maintenant l’eurozone   



La Parasitocratie démasquée
 Rédigé le 18 novembre 2016 par Simone Wapler 

 Le monde de la parasitocratie financière ne parle pas toujours la langue de bois. Une 
note de Natixis souligne qu’un choc d’inflation devient nécessaire et envisage les deux 
voies classiques d’y parvenir : un choc pétrolier ou la guerre.
 Une note de Natixis, en date du 7 octobre 2016, titre « Quelle forme prendra la 
spoliation des prêteurs ? ».
 Je vous cite son préambule :
 « Les niveaux d’endettement (public et privé) dans les pays de l’OCDE sont si élevés 
que la spoliation des prêteurs qui permet de réduire le taux d’endettement est inévitable.
Elle peut prendre plusieurs formes :
 Une spoliation lente, avec des taux d’intérêt anormalement bas obtenus par les 
politiques monétaires très expansionnistes ; mais pour que cette stratégie soit efficace, il
faut disposer d’une longue période de stabilité économique (croissance suffisante, 
absence d’inflation)
 Si la stabilité économique disparaît, nécessairement on passe à une spoliation brutale 



des prêteurs : par l’inflation si elle revient de manière non anticipée (crise 
pétrolière ?) ; par le défaut des emprunteurs en cas de récession.
 Il faut reconnaître qu’une longue période de stabilité économique soit disponible est 
assez faible ».

 Je résume.
 Les prêteurs, c’est nous, épargnants et contribuables (peu importe notre nationalité).
 Il va falloir que nous payions l’addition.
 Il n’y aura pas de douce euthanasie financière.
 La note sera présentée de façon brutale.
 « La stratégie de spoliation lente des prêteurs doit être abandonnée au profit d’une 
spoliation brutale des prêteurs », continue Natixis.

 « Au profit » ou « au détriment » ? La Parasitocratie démasquée
 Petite remarque au passage. Natixis est une banque. C’est donc en principe une 
structure privée. Mais Natixis parle comme si elle était une entité gouvernementale 
parasitocratique. Natixis dit « au profit d’une spoliation brutale » et non « au détriment 
d’une spoliation brutale » et se range donc clairement du côté des spoliateurs en 
élaborant sous nos yeux la stratégie possible.
 Continuons. Natixis indique que l’inflation par les salaires n’est pas possible mais que 
l’inflation par le pétrole est une possibilité et explore cette piste.
 « La spoliation des prêteurs ne pourrait donc se faire que par l’inflation, c’est-à-dire 
par le passage à des taux d’intérêt réels très négatifs dus à une forte hausse de 
l’inflation. La spoliation des prêteurs par l’inflation et les taux d’intérêt réels négatifs 
est une vieille tradition : elle a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, après le 
premier choc pétrolier en 1974 ».
 Le mot important ici est « guerre ». La guerre est le plan de relance ultime des autorités 
déconsidérées et des gouvernements en faillite. Elle présente de très grands avantages. 
Elle permet d’occuper les gens à fabriquer de l’armement. Elle permet d’imputer ses 
erreurs à un ennemi (intérieur ou extérieur) et de se déclarer irresponsable de ses erreurs 
passées.
 A défaut de la guerre, reste le défaut des emprunteurs. Curieusement, la note de Natixis 
n’explore pas cette voie. Il est vrai qu’avec la loi Sapin 2 et le système de résolution 
bancaire, les choses sont bien verrouillées de ce côté.

 La note de Natixis se conclue ainsi :
 « La rupture de la croissance régulière et non inflationniste forcera à basculer vers une
technologie de spoliation brutale des prêteurs : soit par l’inflation et les taux d’intérêt 
réels très négatifs ; soit par le défaut des emprunteurs. »

 Je résume : la guerre ou votre ruine.
 A ce stade, je pense que vous êtes lucide. La Parasitocratie est prête à envisager la 



guerre puisque c’est inflationniste ce qui lui permet de conserver ses rentes. Car si nous 
sommes ruinés en tant qu’épargnants et contribuables de quoi se nourrira-t-elle ?
 Un bipède averti en vaut deux… (ce qui ne veut pas dire qu’il se transforme en 
quadrupède).

 
 Parasitocratie, populisme, les deux désirent nous pousser à la guerre. Bill Bonner de son
côté de l’Atlantique semble aussi le pressentir.
 Concrètement, dans l’immédiat, je ne donne pas cher de la survie de l’euro à un ou deux
ans car, dans l’union monétaire, les Allemands sont prêteurs et non pas emprunteurs… 
Etes-vous prêt à une explosion de l’euro ?

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

L’armée de Trump est en marche
 Rédigé le 18 novembre 2016 par Bill Bonner 

 L’armée en maraude de Trump — professionnels, amateurs, cantinières et profiteurs — 
est en route pour Washington. C’est là, sur les rives du Potomac, qu’elle mènera sa 
prochaine grande bataille. La vraie nature de son issue catastrophique reste incertaine.

 Mais attendez une minute : parlons d’abord de l’Inde, qui a porté un nouveau coup 
contre le cash.
 Le Premier ministre du pays, Narendra Modi, a décidé de démonétiser les billets de 500 
et 1 000 roupies (500 roupies représentent environ 7 euros, 1 000 roupies environ 14 
euros).
 Les Indiens doivent soit déposer leurs billets à la banque d’ici la fin de l’année, soit y 
renoncer. D’un seul coup d’un seul, Modi a éliminé 86% du cash en circulation en Inde.

 Effondrement monétaire
 Nos sources sur place nous donnent un aperçu de ce à quoi ressemble un effondrement 

http://la-chronique-agora.com/la-parasitocratie-demasquee/


monétaire.
 Un témoin oculaire rapporte :
 « Je suis dans le Tamil Nadu, au sud de l’Inde. Et là comme partout dans le reste du 
pays, des files de gens agrippant des poignées de billets s’entassent dans les rues ». 

Ailleurs en Inde, des camions sont garés le long de la route… silencieux. Leurs 
conducteurs n’avaient plus de cash pour acheter nourriture et carburant.

 Bloomberg Markets a plus de détails :
 « Plus de la moitié des 9,3 millions de camions sous le All India Motor Transport 
Congress, une association de transport routier indienne, ont été affectés, les 
conducteurs abandonnant leurs véhicules à mi-chemin de leur itinéraire après s’être 
retrouvés à court d’espèces…
 Cela vient aggraver aux difficultés d’un gouvernement qui se débat pour maintenir les 
distributeurs de billets en état de marche — les efforts de simplification des retraits 
n’ayant pas suffi durant cinq jours consécutifs. Après un appel ému et larmoyant à ses 
citoyens, leur demandant de serrer les dents et de soutenir le combat contre la 
corruption, Modi a défendu lundi son choix de retirer les billets de 500 et de 1 000 
roupies ».

 Causer un désastre est simple, et il y a de nombreux moyens de le faire. Le 
gouvernement indien a décidé de se débarrasser de ses billets les plus utilisés pour lutter 
contre « la corruption ».
 Ce qui s’est passé en réalité, c’est qu’il a eu du mal à collecter les impôts dans un pays 
où une grande partie des échanges a lieu en cash, hors bilan. Il veut donc serrer la vis.

 Mais en interdisant les billets les plus usités — qui composent la majeure partie de 
l’économie en espèces –, il a stoppé net le commerce.

 Eternellement faussé
 Ne nous laissons pas distraire. Nous n’aimons pas nous impliquer dans les affaires 
politiques, d’ordinaire. Mais nous vivons un moment spécial dans l’Histoire de notre 
planète. Un moment où la politique décidera du genre de désastre que nous allons 
affronter.
 Pour simplifier : si le Congrès américain tient sa ligne contre Trump, nous aurons un 
désastre déflationniste. S’il le suit, en revanche, le désastre sera plutôt une catastrophe 
inflationniste.
 Nous sommes à l’hôtel Trump, à SoHo, pour tenter de voir de quel côté la balance 
penchera.
 Jusqu’à présent, les autorités n’ont utilisé qu’une seule arme dans leur lutte pour 
empêcher une correction — la politique monétaire. Elles l’ont utilisé jusqu’à ce que le 
canon fonde et qu’elles se retrouvent à court de munitions.



 Cela ne laisse plus que la politique budgétaire — les dépenses déficitaires à l’ancienne.

 Selon la théorie keynésienne standard, les autorités devraient mener une politique 
monétaire « contracyclique ». Lorsque l’économie surchauffe, le gouvernement est 
censé préférer un resserrement monétaire (des taux d’intérêt relativement hauts) et des 
surplus budgétaires (plus d’impôts que de dépenses).
 Lorsque l’économie ralentit ou entre en récession, les autorités devraient privilégier 
l’argent facile (taux bas ou ultra-bas) et des déficits généreux (plus de dépenses que 
d’impôts).
 Sur le long terme, ces interférences devraient être neutre, se contentant de lisser le cycle
économique — les phases d’expansion et de récession — sans altérer la nature de 
l’économie ou son taux de croissance moyen.
 Dans la pratique, les bataillons gouvernementaux sont trop lents pour être utiles. Ils 
arrivent après la bataille, et leur tendance à préférer l’argent facile et les déficits annule 
de toute façon l’ensemble de la théorie.
 Avec de l’argent basé sur leur crédit à leur disposition (la théorie de M. Keynes 
concernait un monde où la monnaie était adossée à l’or), ils ont faussé l’économie toute 
entière, qui penche désormais éternellement du côté de la dette et des déficits.

 La grandeur revisitée
 Et voilà qu’arrive à Washington M. Donald J. Trump.
 Il a promis de « rendre sa grandeur à l’Amérique » ; une croissance annuelle de 4% du 
PIB constitue une part majeure de cette grandeur revisitée.
 Dans toute l’Amérique profonde, les gens y croient.
 Mais une croissance de 4%, c’est près de quatre fois celle du premier semestre 2016. 
L’équipe de Trump va donc devoir se mettre au travail, pilonnant la voie vers un avenir 
qu’on n’a plus vu depuis le siècle dernier.
 Le maréchal Trump déplace ses généraux, remplace ses lieutenants et met ses capitaines
dissidents devant le peloton d’exécution.
 Il sait qu’il va lui falloir la coopération de tous pour affronter l’ennemi qui l’attend. 
Devant lui se trouvent de redoutables adversaires : des républicains partisans d’une 
politique budgétaire responsable à droite… des vigiles obligataires à gauche… et une 
montagne de dette au centre.
 Notre ami David Stockman, conseiller au budget sous Reagan, pense que M. Trump 
perdra cette bataille.
 Nous n’en sommes pas si certain.
 Derrière ses fantassins en casquette rouge… ses alliés démocrates aux poches 
profondes… et son artillerie de précision dans les médias… le futur président Trump 
conserve son arme secrète.
 Elle est si secrète que lui-même n’en a pas conscience. Mais c’est la seule chose qui 
pourrait lui apporter une victoire assurée… avant, bien entendu, la catastrophe 
inévitable.



Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/larmee-de-trump-marche/
Copyright © Publications Agora

Pendant ce temps, à la périphérie du monde
financier…

 Rédigé le 18 novembre 2016 par La rédaction de la Chronique Agora
 L’agitation des marchés autour des comités monétaires des banques centrales et des 
élections américaines ne doit pas nous faire négliger le reste du monde. Le Venezuela, le 
Japon, l’Ukraine : de grands changements peuvent s’amorcer d’abord en périphérie. Ici, 
en Grande-Bretagne le rapport trimestriel sur l’inflation vient de sortir et le National 
Institute for Economic and Social Research – un institut de recherche indépendant – a 
publié un rapport prédisant que l’inflation des prix en Grande-Bretagne pourrait « 
rapidement s’accélérer » pour atteindre les 4% en 2017. D’une façon ou d’une autre, tout
va changer. Mais aujourd’hui les marchés sont calmes et attendent sereinement les 
événements futurs. Je vous propose donc de voyager à la périphérie du monde financier. 

 Lorsque l’argent meurt : la version vénézuélienne
 Voyons le sujet des politiques pétrolières et la raison pour laquelle l’OPEP souhaite 
stabiliser les prix. Des prix plus faibles seraient catastrophiques pour elle ; des prix plus 
élevés feraient revenir sur le devant de la scène le schiste et les pétroles alternatifs. 
L’OPEP souhaite donc des prix ni trop élevés ni trop faibles. Si vous voulez un exemple 
extrême de ce qu’un prix du pétrole faible provoque dans un pays dépendant du pétrole, 
il suffit de regarder le Venezuela. Le marché baissier du l’or noir a entraîné 
l’effondrement de l’économie du pays. Cela a conduit au contrôle des prix, à des « 
relances » et à présent à une inflation galopante. Selon certains rapports publiés ce 
week-end, les Vénézuéliens pèsent à présent les piles de pièces de monnaie pour en 
vérifier la valeur plutôt que d’utiliser la valeur nominale. Mais pas d’inquiétude ! Ce 
n’est pas de l’hyperinflation. La banque centrale vénézuélienne n’a pas publié de 
statistiques de prix depuis deux ans – adoptant ainsi le principe connu qui veut que si on 
n’en parle pas, ça n’existe pas.

 Les obligations d’Etat japonaises : le marché a perdu
 Pour beaucoup d’institutions financières, acheter et vendre des obligations d’Etat était à 
une époque une activité de base : elles sont nombreuses, les investisseurs privés et 
institutionnels les apprécient fortement et on peut gagner de l’argent en y investissant. 
Ce n’est plus le cas au Japon. Les programmes massifs de la Banque du Japon lui 
permettent d’intervenir directement sur le marché des obligations d’Etat. Résultat : les 
rendements ont des taux extrêmement faibles et les banques commerciales sont poussées
hors du marché. Posez-vous la question : qui gagne dans cette situation ? Les banques 
commerciales ? Il n’y a pas d’argent à gagner, donc non. Le marché dans son ensemble ?

http://la-chronique-agora.com/larmee-de-trump-marche/


Cela dépend, si on pense que c’est une bonne idée qu’une organisation ait le monopole 
d’un marché financier clé. Pour ma part, je ne le pense pas. Et le peuple japonais – cela 
le rend-il plus riche, plus prospère ? Pas à ma connaissance. Qui gagne alors ? L’Etat. Le
gouvernement fait sortir les entreprises privées du marché pour sa propre dette, il est 
donc libre de contrôler le prix qu’il paie pour emprunter de l’argent. Il lui est donc plus 
facile d’emprunter encore et toujours. Question au peuple japonais : qui remboursera cet 
argent ?

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/pendant-temps-a-peripherie-monde-financier/
Copyright © Publications Agora

Alléger la dette grecque ? Berlin oppose un refus net
à Obama

Charles Sannat  17 novembre 2016
Je reprends pour celles et ceux qui ne veulent pas comprendre et considèrent que les 
Grecs sont des méchants vilains qui ne payent pas d’impôt !

La Grèce est en FAILLITE ! Fini, terminé, wallou, plus un sou et sans les plans où tous 
les 6 mois on file de quoi payer les intérêts dus pour sauver nos propres banques (à 
commencer par la Deutsche Bank allemande), la Grèce serait en défaut de paiement.

Il faut donc que la Grèce sorte de l’euro car c’est sans espoir, et cette politique 
d’austérité condamne la Grèce à la déflation et donc à une dégradation de son ratio de 
dette sur PIB (en clair, la dette augmente en pourcentage du PIB même si elle 
n’augmente pas en montant).

Il n’est à pas douter que le BREXIT et l’élection de Trump donneront aux Grecs 
l’occasion de reconsidérer leurs choix basés uniquement sur la peur de l’inconnu et la 
pression de la Troïka.

La Grèce finira par sortir de la zone euro après de longues années de souffrance qui 
auraient pu être de plus courte durée.

Charles SANNAT

Malgré l’appel de Barack Obama de laisser respirer un peu la Grèce, l’Allemagne a 
rejeté la proposition du président américain, estimant que l’allègement de la dette 
rendrait un service d’ours à la Grèce.

Lors de sa visite à Athènes, le président américain a exprimé le souhait de voir les 
créanciers assouplir leurs positions à l’encontre de la Grèce.

« Pour ma part, je continuerai à plaider dans ce sens auprès des créanciers afin de 
contribuer à remettre le pays sur les rails d’une croissance économique durable. C’est 
dans l’intérêt de tous que la Grèce réussisse », a-t-il déclaré, estimant que l’« austérité 
seule ne peut apporter la prospérité ».

http://www.insolentiae.com/2016/11/17/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/
http://la-chronique-agora.com/pendant-temps-a-peripherie-monde-financier/


La réaction de l’Allemagne n’a pas tardé à venir. Selon Berlin, il n’est pas question de 
restructurer la dette de la Grèce, ni de l’alléger. « Quiconque propose d’alléger la dette 
ne rend pas service à la Grèce », a ainsi indiqué Wolfgang Schäuble, le ministre 
allemand des Finances, afin de couper court à tout débat.

Du point de vue des autorités allemandes, l’allègement de la dette grecque empêcherait 
de réaliser les réformes structurelles indispensables pour la Grèce.

Au début de l’année 2016, les créanciers de la Grèce, à savoir le Fonds monétaire 
international, le Mécanisme européen de stabilité, la Banque centrale européenne et la 
Commission européenne, avaient déjà débloqué une tranche de prêts pour un montant 
total de 86 milliards d’euros.

La somme avait été versée en échange d’un sévère plan d’austérité et d’une refonte du 
système de retraites.

Source ici

Trump à Moscou après son investiture
C’est sans doute sur ce point-là que la politique de Trump pourra être le plus en rupture 
avec la politique stupide et violente qui a été menée jusqu’à présent par les différentes 
administrations américaines depuis ce sombre jour de septembre 2001.

Oui, cette politique a saigné à blanc les États-Unis d’Amérique mais aussi le monde. 
Elle a également sapé l’âme américaine, sa conception de la liberté et le rêve américain, 
mort dans les décombres des tours jumelles.

Rompre avec cette politique mortifère n’est pas une bonne chose. Elle est la seule chose 
à faire pour assurer un avenir plus doux à nos enfants.

Pour déniaiser les manipulés de tous poils et sans naïveté aucune à l’égard de Trump ou 
de ses marges de manœuvre. Sans en faire un saint ni un sauveur et encore moins le 
président du monde, son discours est effectivement sans ambiguïté. En bas de cet article 
pour celles et ceux qui ne l’ont pas vu. On ne vous a pas tout dit !!

Charles SANNAT

Draghi est vendeur à decouvert de votre niveau de vie!
Bruno Bertez 18 novembre 2016 

Le dollar inscrit des records de hausse, et l’euro des records de baisse. Votre pouvoir 
d’achat, votre droit de prélever sur la production et la richesse mondiale s’effondrent et 
Draghi en remet une couche:  il se déclare « dovish », il en rajoute une couche pour faire
baisser votre devise, votre pouvoir d’achat, vos économies et votre sécurité.

Les salopards applaudissent! Ils n’ont qu’un souhait: vous appauvrir pour transferer les 
richesses.  La baisse du change est un impôt. Un impôt scélérat. Les 1%,  les ultra riches 

https://fr.sputniknews.com/economie/201611171028745015-grece-dette-allegement-refus/


sont « couverts » contre la baisse de l’euro, hedgés, et puis ils ont des biens réels. Vous,
 vous avez le plus souvent de la monnaie et du papier, des promesses qui fondent comme
neige au soleil.

Vous avez perdu grace à Draghi et aux guelfes noirs sur :

-votre pouvoir d’achat intérieur avec les réformes, les hausse de taxes  et l’austérité

-votre pouvoir d’achat mondial , vos vacances, votre retraite, vos importations

-votre épargne qui ne vous rapporte plus rien et en plus est taxée,

-vos économies placées en actions, l’Eurostoxx 50 a baissé de 20% depuis ses 
imbécillités

-vos économies placées en obligations et fonds d’état, elles ont chuté de 9% depuis ses 
idioties

Il vous ruine et que propose t- il en contrepartie? Endettez vous, rendez vous esclave 
si vous voulez maintenir votre niveau de vie, payer les études de vos enfants: je vous 
mets les taux à zéro pour vous séduire dans l’esclavage. 

OBAMA CLAIRVOYANT… QUAND C’EST TROP
TARD

 par François Leclerc  18 novembre 2016

 Quand ils sont sur le départ, les hommes politiques ont comme dernière coquetterie de 
tenter d’imprimer la marque qu’ils laisseront dans l’Histoire, histoire de redorer un 
blason que l’exercice du pouvoir a généralement terni. Barack Obama n’y faillit pas.

Dans son discours-testament prononcé à Athènes, le président sortant n’a pas hésité à 
appeler à un « changement de cap dans la mondialisation », liant les inégalités au sein 
d’un même pays et entre eux, « l’un des plus grands défis de nos économies et de nos 
démocraties ». Elles nourrissent « un profond sentiment d’injustice », car « les élites 
mondiales [paraissent] vivre selon des règles différentes », remarque-t-il. « Il y a à la 
fois plus d’inégalités et une plus grande conscience des inégalités », et il trouve là 
l’explication au très perturbant rejet de la mondialisation qui a été constaté au Royaume-
Uni et aux États-Unis. La dénonciation du populisme est un peu courte, nécessitant 
d’aller plus loin.

Faisant suite au Brexit, le vent du boulet Trump suscite des réactions que l’on avait déjà 
enregistrées à Washington lors du cirque des Assemblées générales du FMI et de la 
Banque mondiale, en se doutant de leur peu d’effet. C’est aussi le cas en Europe, où 
dans le cadre des primaires de la droite française, s’y référer s’est imposé. En Italie, une 
certaine jubilation s’exprime parmi les forces politiques qui espèrent bénéficier de l’effet
Trump, notamment de la Ligue du Nord et… du Mouvement des 5 étoiles. Les sondages 



continuent de prédire la victoire du Non au référendum du 4 décembre prochain, ouvrant
une période de grande incertitude politique si Matteo Renzi choisit de démissionner pour
mieux rebondir, rester à son poste étant aussi risqué.

Pour se donner de la marge, le président du Conseil bataille publiquement avec la 
Commission et la menace de son veto lors de l’examen à mi-parcours du budget de 
l’Union européenne, si son projet de budget national pour 2017 n’est pas approuvé. En 
maniant cette rhétorique guerrière, Matteo Renzi trouve son compte auprès d’une 
opinion publique connue jadis pour être résolument européenne mais devenue 
entretemps plus sensible aux sirènes europhobes.

Dès le lendemain de sa visite de l’Acropole, des extraits d’une tribune commune avec 
Angela Merkel à paraître vendredi dans le Wirtschaftswoche étaient rendus publics. 
N’ayant aucune chance de voir le jour, le traité commercial TTIP auquel Donald Trump 
s’est opposé y est présenté comme « façonnant la mondialisation selon nos valeurs et 
représentations ». Et les inégalités ? Le plaidoyer de Barack Obama pour une 
mondialisation socialement plus juste s’efface devant le rappel de sa politique.
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