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Dominique Bourg     : «     L’heure est à la croyance
au miracle     »

Propos recueillis par Aurore Lalucq 22/11/2016

 Pour prendre le virage d’une économie économe en ressources, nous misons tout sur les
progrès techniques. A tort, estime le philosophe Dominique Bourg, vice-président de la 
fondation Nicolas Hulot.

Quels sont les objectifs à respecter en termes de réduction de nos consommations de 
ressources ?

Il y a deux limites à notre consommation de ressources. La première découle de la 
quantité d’une ressource donnée accessible à un coût énergétique acceptable. La seconde
procède des effets indirects de l’exploitation de ces mêmes ressources : par exemple, 
l’exploitation des énergies fossiles, parce que provoquant le changement de la 
composition chimique de l’atmosphère, est en passe de faire basculer le système Terre 
vers un état inédit, hostile à l’habitat humain, l’anthropocène.

Les limites en matière de ressources ne sont pas absolues mais relatives, ce qui les rend 
plus difficilement identifiables. Nous n’exploiterons jamais par exemple, contrairement 
aux dires de Max Weber, la dernière goutte de pétrole. Il nous faudrait en effet 
probablement plusieurs barils pour l’extraire de quelque recoin des profondeurs de la 
Terre. C’est aujourd’hui 10 % de l’énergie primaire au monde qui sont consacrés aux 
activités extractives et le coût énergétique de ces extractions croît de façon 
exponentielle, tant nous devons nous enfoncer dans les profondeurs des sous-sols, 
parfois jusqu’à plus de 600 mètres pour certains métaux. Et aller chercher sur la Lune 
des métaux semi-précieux n’améliorerait pas le coût énergétique global de nos activités 



extractives.

« Ceux qui franchissent les limites ne sont pas ceux qui passent à la caisse »

Les secondes limites, celles relatives à l’état actuel du système Terre – en matière de 
climat, de biodiversité, d’acidification des océans, d’usage des sols, de l’eau, de cycles 
de l’azote et du phosphore, etc. – sont beaucoup plus dangereuses encore pour nous. 
Rien ne nous empêche en effet de les franchir, ce à quoi nous nous employons d’ailleurs 
avec une vigueur étonnante. Le problème est que les conséquences du franchissement de
ces limites n’apparaissent que longtemps après que nous les ayons franchies. Il faut par 
exemple attendre plusieurs décennies avant qu’un degré de concentration des gaz à effet 
de serre déploie ses premiers effets, et au moins un siècle pour qu’il les développe en 
grande partie. En d’autres termes, ceux qui franchissent ne sont pas ceux qui passent à la
caisse.

Notons que l’affaire climatique commence à prendre un tour tragique. Les choses se 
déroulent plus vite et/ou plus mal qu’on ne s’y attendait. Le relatif plateau des 
années 2000-2010 a été une surprise, explicable par le réchauffement en profondeur des 
océans. L’actuelle accélération du réchauffement depuis 2014, et plus encore depuis 
2016, est tout aussi surprenante. Août aura été le 16e mois d’affilée le plus chaud jamais 
enregistré et nous avons atteint une température moyenne de près de 1,3 °C supérieure 
aux valeurs préindustrielles. Si elles devaient être confirmées, différentes études 
concernant le rôle des nuages ou encore des données paléoclimatiques pourraient nous 
amener à rehausser la sensibilité du système climatique à nos émissions. La fonte des 
masses glaciaires est plus rapide que prévu et pourrait s’avérer irréversible.

Si la nécessité de limiter notre consommation de ressources fait aujourd’hui 
consensus (à de rares exceptions près), les moyens d’y parvenir diffèrent. Pourquoi, 
par exemple, ne partagez-vous pas l’optimisme technophile de Philippe Aghion, qui 
estime que « c’est du changement technologique que viendra la lutte contre le 
changement climatique » ? Et comment expliquez-vous cet engouement pour les 
solutions techniques ?

L’heure est à la croyance au miracle. Certains annoncent qu’il n’y aura bientôt plus assez
de carbone dans l’atmosphère, grâce probablement au pompage des Shadocks ! Elon 
Musk (fondateur de SpaceX et cofondateur de Tesla Motors) nous annonce qu’il va 
« terraformer » Mars pour y établir une colonie humaine. Mais une telle 
« terraformation », si tant est qu’elle soit possible, pourrait durer des centaines de 
milliers d’années ! Ce n’est pas le même défi que produire 350 000 batteries au lithium, 
qui le met d’ailleurs déjà à la peine !

« La consommation de ressources augmente plus vite que le produit intérieur brut (PIB)
depuis 2000 ! »

Pour tout dire, j’ai du mal à comprendre ce qui fonde cet hyperoptimisme relatif à l’issue
de la guerre que nous conduisons contre la nature. Tous les indicateurs 



environnementaux passent les uns après les autres au rouge et les nuages s’accumulent à 
l’horizon climatique : la production céréalière, contrée par les aléas du climat, croît 
moins vite que la démographie mondiale, des insectes hyperrésistants apparaissent aux 
Etats-Unis, les océans se remplissent de méduses, etc. Et tout cela est bien le résultat de 
la saga des progrès technologiques antérieurs. Un récent rapport de l’Organisation des 
Nations unies (« Global Material Flows and Resource Productivity ») montre que la 
consommation de ressources augmente même plus vite que le produit intérieur 
brut (PIB) depuis 2000 ! Non seulement nous ne sommes pas parvenus en quarante ans 
de progrès techniques à découpler la croissance du PIB des flux sous-jacents, mais c’est 
l’inverse qui s’est produit.

Compte tenu d’un tel démenti par les faits, je n’ai pas d’autre explication à ces assertions
que celle d’un phénomène religieux, au sens d’une croyance vous permettant d’attendre 
du monde plus qu’il ne pourra jamais vous donner. Toutes les religions ont des miracles 
à faire valoir sans qu’elles ne soient jamais parvenues à changer à l’avantage de tous, et 
de façon patente, l’état du monde. La religion techno-économique peut faire valoir aussi 
des réussites éclatantes – la méthode Crispr cas9 [1] pour le découpage du génome, les 
cellules souches pluripotentes et induites (IPS), la loi de Moore [2] ou les progrès 
vertigineux de l’intelligence artificielle, etc. –, mais celles-ci ne semblent pas en mesure 
de remédier à la masse des difficultés qui nous accablent, sans compter celles qu’elles 
ajouteront immanquablement.

« Les techniques nous font croire au miracle et cela fait des décennies qu’elles sont
présentées et vendues ainsi, comme autant de promesses folles mais jamais totalement

tenues »

Surtout, je crois que nous avons une fâcheuse tendance à confondre techniques et 
sciences. Les techniques nous font croire au miracle et cela fait des décennies qu’elles 
sont présentées et vendues ainsi, comme autant de promesses folles mais jamais 
totalement tenues. En revanche, le discours scientifique ouvre de tout autres 
perspectives. Considérons le système Terre. Il agit lui-même sur ses éléments, 
intensifiant ou réprimant leur expression. Les mêmes causes ne sont pas ainsi 
systématiquement suivies des mêmes effets. Le devenir du système est donc 
difficilement prévisible ; il recèle même divers points de basculement dont il est 
impossible de connaître les seuils à l’avance. Dans ces conditions, l’idée d’une maîtrise 
globale n’a aucun sens. Et il n’y a pas à proprement parler de géo-ingénierie, mais au 
mieux des leviers partiels d’action, pour ne pas dire des bouts de ficelle, dont on ne 
saurait vraiment connaître à l’avance la totalité des conséquences. Certes, nous exerçons 
désormais une influence massive sur le système Terre, en réalité involontaire et 
nullement pilotée, mais elle est en passe de susciter elle-même des réactions tout aussi 
massives, que nous ne saurions ni totalement prévoir, ni encore moins maîtriser.

Que faudrait-il mettre en œuvre pour jeter les bases d’une économie économe en 
ressources ?



Ce qu’il faudrait faire, c’est ce qu’on ne fera pas : chercher à contrôler et à réduire 
progressivement, par des instruments et des incitations divers, nos consommations. Ce 
serait violer le fondement consumériste de notre civilisation. Nous préférons croire au 
miracle et nous le ferons jusqu’à un éventuel effondrement. Cela est d’autant plus 
dommage que nous aurions de bonnes raisons de ne pas continuer sur notre lancée.

« Ce qu’il faudrait faire, c’est ce qu’on ne fera pas : chercher à contrôler et à réduire
progressivement nos consommations »

Pourquoi, en effet, poursuivre la sacrée croissance alors qu’elle ne délivre plus ses fruits 
et ruine nos conditions physiques d’existence ? La croissance du PIB ne débouche en 
effet plus sur une amélioration du bien-être, ni sur une création nette d’emplois, ni sur 
une réduction des inégalités.

En revanche, des progrès techniques associés à une réduction des consommations 
permettraient d’étendre progressivement au plus grand nombre certaines formes de 
confort matériel d’existence. Changement technique et changement des modes de vie 
pourraient être autrement combinés. Tel serait le projet d’une économie perma-
circulaire, visant à ramener l’empreinte écologique de l’humanité à une planète.

La sécheresse a tué plus de 100 millions d’arbres en
Californie

GoodPlanet.info Publié le : 29/11/2016

Des températures plus chaudes et surtout la sécheresse ont provoqué la mort de 62 
millions d’arbres en Californie en 2016. Depuis 2010, 102 millions d’arbres sont morts à



cause de la sécheresse en Californie. En tout, ce sont près de 3 millions d’hectares de 
forêts qui ont été fragilisées, soit une superficie équivalente à celle de la Belgique.

 Une dizaine de comtés situés dans la région de la Sierre Nevada sont les plus affectés 
par ce phénomène qui favorise les incendies. Le service des forêts a conduit des 
recensements aériens et s’inquiète de la vulnérabilité des forêts, rapporte le site 
ScienceDaily. « Les arbres morts et mourants augmentent le risque d’incendies de forêt.
Ils compliquent notre travail et menacent la sécurité des êtres vivants,  des biens et des 
propriétés en Californie », explique Tom Vilsack secrétaire d’Etat à l’agriculture. « Le 
département d’état à l’agriculture (USDA) travaille en priorité à l’enlèvement des 
surplus de combustibles et à la restauration, mais sans une loi du Congrès pour 
améliorer le budget de la lutte contre les feux de forêt, nous n’y parviendrons pas. »

 Des feux de forêts se déclarent régulièrement dans l’état, les plus importants menacent 
les habitations et conduisent à l’évacuation des habitants. De fait, le service des forêts 
investit plus dans les moyens de lutte contre les feux de forêt que dans leur restauration. 

Hiatus climatique : un rôle majeur de l’océan

Par Johan Lorck le novembre 28, 2016

Le ralentissement de la hausse des températures atmosphériques entre 1998 et 
2013, plus connu sous le nom de « hiatus », ne fut pas vraiment un ralentissement 
du changement climatique. Ce hiatus traduit plutôt une redistribution de 
l’énergie entre l’atmosphère et l’océan. Une nouvelle étude souligne le rôle 
important que l’océan a joué lors de cette période en absorbant une partie du 
réchauffement de l’atmosphère. Sans ce rôle de soupape, l’élévation des 
températures aurait été plus importante.

Pour expliquer le hiatus, la recherche s’est particulièrement focalisée sur la séquestration
de chaleur dans l’océan. Plus de 93% du réchauffement observé depuis les années 1970 
a été absorbé par les océans. Mais il est compliqué de déterminer à quel point l’océan 
modère le réchauffement climatique sur de courtes périodes. La difficulté, c’est que les 
variations atmosphériques, converties en unités d’énergie, sont si modestes, par rapport 
aux variations océaniques, qu’elles se perdent dans le bruit des fluctuations. Le hiatus 
offre donc une occasion d’affiner la connaissance des interactions océan-atmosphère. 
Une étude publiée dans Earth’s Future fait le point sur les recherches dans ce domaine.

On peut constater ci-dessous à quel point le contenu en chaleur de l’atmosphère est 
modeste par rapport à celui de l’océan :

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016EF000417/full
https://global-climat.com/2016/11/28/hiatus-climatique-un-role-majeur-de-locean/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161125083555.htm


Anomalies annuelles de contenu en chaleur de l’atmosphère et de l’océan.

Il y a un phénomène indiscutable d’élévation du contenu en chaleur de l’océan. Mais 
par-delà cette tendance de long terme au réchauffement, il y a des fluctuations à court 
terme qui peuvent s’étendre sur quelques saisons, années ou décennies, sources de 
potentiels hiatus…

Le phénomène El Niño et l’Oscillation australe, à l’échelle interannuelle, est capable de 
transférer d’importantes quantités d’énergie thermique entre l’océan et l’atmosphère. Un
exemple : l’émergence d’El Niño en 2009 a transféré 66 zettajoules (ZJ = 1021 joules) 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/11/eft2156-fig-0002.png


d’énergie thermique dans les 100 premiers mètres de l’océan pacifique équatorial, avec 
d’un autre côté une perte équivalente entre 100 et 300 mètres.

D’autres variations, comme la PDO ou l’AMOC, réorganisent la chaleur de l’océan à 
l’échelle décennale, impactant également les températures de l’atmosphère à plus long 
terme. Les effets les plus importants se sont faits sentir en hiver depuis les années 2000.

Des événements comme les éruptions volcaniques El Chichon en 1982 et Pinatubo en 
1991, ont aussi eu un rôle en contrariant temporairement le réchauffement. Les aérosols 
liés à la pollution ont aussi eu un effet refroidissant en réfléchissant les radiations 
solaires vers l’espace.

Toute la question est de déterminer lequel de ces facteurs a le plus contribué au hiatus. 
Les auteurs de l’étude concèdent qu’il est difficile de parvenir à une conclusion 
définitive. Le refroidissement du centre et de l’est du Pacifique équatorial pendant la 
période du hiatus, impliquant un renforcement des vents d’est, est l’un des principaux 
modes suspectés d’avoir favorisé la séquestration de chaleur dans l’océan. Pour 
expliquer le hiatus survenu au début des années 2000, des scientifiques (England et al., 
2014) ont en effet pointé le renforcement important des alizés au-dessus du Pacifique, 
une situation typique des conditions La Niña. Les alizés sont des vents qui soufflent 
fortement d’est en ouest pendant les périodes de type La Niña, ce qui contribue à 
l’enfouissement de chaleur dans l’ouest du Pacifique.

D’autres scientifiques (Lee et al., 2015) ont montré la chaleur enfouie dans le Pacifique 
depuis la pause climatique de 1998, se serait en fait frayée un chemin vers l’Océan 
Indien. Sang-Ki Lee a analysé les données et procédé à des simulations via un modèle, 
découvrant que la chaleur enfouie dans le Pacifique à la faveur des alizés s’était frayée 
un chemin vers l’Océan Indien, passant par l’archipel indonésien, comme on peut le voir
sur le schéma ci-dessous :



Transfert de chaleur du Pacifique vers l’Océan Indien (Source : Sang-Ki Lee et al)

D’autres études ont aussi pointé les effets des changements de l’ Oscillation décennale 
du Pacifique, la PDO, qui s’est manifestée depuis les 15 dernières années. La phase 
froide de la PDO est une sorte de La Niña qui se maintiendrait sur le long terme. Il 
existe aussi une phase chaude de la PDO, on l’a observé dans les années 90 et il se 
pourrait que l’on en revienne à ce régime dans les années à venir.

Il a aussi été suggéré que l’une des causes du hiatus était l’enfouissement de chaleur 
dans les couches profondes de l’Atlantique et de l’Océan austral dans le cadre de la 
variabilité multidécennale de la circulation océanique méridionale de l’Atlantique 
(AMOC en anglais). Ka-Kit Tung et son coauteur Xianyao Chen, de l’Université de 
l’Océan en Chine, ont utilisé en 2014 des observations des températures dans les 
profondeurs de l’océan jusqu’à 2000 mètres.

Les données montrent une augmentation de l’enfouissement de chaleur dans l’Atlantique

https://globalclimat.files.wordpress.com/2015/05/rc3a9chauffement-de-locc3a9an-indien.jpg


aux alentours de 1999, quand le réchauffement rapide constaté à la fin du 20è siècle a 
marqué le pas. Des cycles récurrents conduits par la salinité permettent de stocker plus 
ou moins de chaleur dans l’Atlantique et les océans du sud. L’eau alourdie par le 
sel emporte la chaleur dans les profondeurs de l’océan. Les récentes observations à la 
surface de l’Atlantique Nord montrent une variation de la teneur de l’eau de mer en sel 
aux alentours de l’année 2000  alors que dans le même temps les eaux plus profondes 
emmagasinaient davantage de chaleur.

Si des explications convaincantes ont été avancées pour comprendre la période du 
hiatus, les auteurs de l’étude parue dans Earth’s Future appellent à renforcer le 
programme Deep Argo qui permet de collecter des données à des profondeurs plus 
importantes, ce qui permettrait d’améliorer la connaissance des redistributions de 
chaleur dans l’océan.

Préparez-vous, le vortex polaire se déplace
Fiona Macdonald , Science Alert Publié par Le Nouveau Paradigme sur 27 Novembre 2016

Traduction SOTT 

Le changement climatique a frappé l'Arctique plus que jamais au cours des dernières
années, mais cela ne signifie pas que l'hémisphère Nord connaîtra un hiver doux cette

année. 
 

© NASA
Vortex polaire

En fait, une nouvelle étude montre que le vortex polaire se déplace, et qu'il va y 
avoir des hivers plus longs sur la côte est des États-Unis et dans certaines parties de
l'Europe, avec des températures exceptionnellement froides attendues en mars. 

Le vortex polaire est cette belle zone d'air froid qui tourbillonne autour de l'Arctique 
pendant l'hiver. Lorsque des parties du vortex se rompent et volent en éclats, elles 
peuvent causer des conditions de froid anormales vers la fin de l'hiver et au début du 

http://www.sciencealert.com/satellite-data-shows-the-polar-vortex-is-shifting
https://fr.sott.net/image/s17/359852/full/PolarVortex_web_1024.jpg


printemps dans l'hémisphère Nord. 

Cela s'est produit au début de 2014 - comme vous pouvez le voir dans l'image satellite 
ci-dessus - et a causé un événement météorologique extrême dans le nord des États-Unis
et au Canada. 

Mais peu de gens se rendent compte qu'il y a en réalité deux tourbillons polaires : 
le vortex polaire stratosphérique, qui est à environ 19 800 mètres au-dessus de la 
surface de la Terre; et le vortex polaire troposphérique autour de 5 500 à 9 100 
mètres au-dessus de la surface. 

Habituellement, quand les météorologues parlent du vortex polaire, ils se réfèrent au 
vortex troposphérique, qui est celui qui se déchire et envoie de l'air froid vers des villes 
de latitude moyenne, comme New York. 

Mais cette étude a examiné le vortex polaire stratosphérique, qui peut avoir un effet plus 
important, mais plus subtil sur le temps en moyenne latitude. 

Après avoir examiné les données satellitaires au cours des trois dernières décennies,
l'équipe a montré que le vortex polaire stratosphérique s'est progressivement 
déplacé vers le continent eurasien et s'est affaibli au cours des 30 dernières années. 

Cela pourrait sembler une bonne chose pour les amateurs de temps chaud, mais un 
vortex polaire plus faible signifie un tourbillon qui est plus susceptible de se briser, et 
ces ruptures sont la cause d'arrivées d'air froid inhabituellement tardives dans l'hiver, au 
reste du monde. 

Lorsque le vortex polaire est fort, a contrario, tout cet air froid reste bien contenu dans le
cercle arctique où il réside traditionnellement à cette époque de l'année. 

L'affaiblissement du vortex polaire n'est pas nécessairement nouveau - c'est 
quelque chose que plusieurs études ont montré au cours des dernières années. Mais
cette étude montre également que le vortex s'éloigne de l'Amérique du Nord et 
s'approche de l'Europe et de l'Asie au cours de février de chaque année - et qui 
pourrait faire que la côte est des États-Unis devienne encore plus froide. 

« La météorologie est compliquée, mais l'étude indique que ce changement tend à se 
traduire par une descente plus accentuée du jet-stream sur la côte Est durant le mois de 
mars, ce qui entraîne des températures plus froides » écrit Jason Samenow dans le 
Washington Post. 

L'étude a également révélé que ce déplacement du vortex est « étroitement lié » à la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9misph%C3%A8re_nord


diminution de la couverture en glace de mer dans l'Arctique - en particulier dans les 
mers de Barents-Kara - et à l'augmentation de la couverture de neige sur le continent 
eurasien. 

Mais ce lien est encore un peu ténu. Le problème principal ici est que les chercheurs ont 
trouvé une corrélation, mais personne n'a été en mesure de montrer exactement comment
la fonte de la glace dans l'Arctique est la cause du déplacement du vortex polaire. 

« Je pensais que le document présentait des preuves suffisantes pour appuyer ces 
conclusions, mais il est évident qu'un seul document ne va pas régler la question », a 
déclaré à Samenow, James Screen, un scientifique du climat à l'Université d'Exeter au 
Royaume-Uni, qui n'a pas participé à l'étude. 

« Le problème avec la plupart des études Arctique / jet-stream est l'absence d'une 
relation physique de cause à effet clairement établie, avec des corrélations trouvées, 
mais des mécanismes encore à découvrir », a ajouté Kevin Trenberth, climatologue 
au National Center pour la recherche atmosphérique, qui n'était pas impliqué non plus 
dans l'étude. 

L'équipe admet qu'ils n'ont pas encore toutes les réponses, mais que la relation 
entre le vortex polaire et la perte de glace dans l'Arctique mérite d'être étudiée plus
avant. 

« Le glissement potentiel du vortex en réponse à une perte persistante de glace dans la 
mer à l'avenir, et son impact climatique associé, méritent une meilleure attention pour 
mieux cerner les changements climatiques futurs », concluent-ils. 

Malheureusement, les chercheurs auront de nombreuses possibilités d'explorer ce lien 
cet hiver, la température autour du pôle Nord étant de 20 degrés Celsius plus chaude que
ce qu'elle devrait être en ce moment, et les glaces lutant pour rester figées. 

La recherche a été publiée dans Nature Climate Change.

Urgences : Empêchons Trump de commettre un
crime climatique contre l’humanité et

l’environnement !
Tuesday 15 November 2016, by TANURO Daniel

Ce n’est pas un grain mais un sac de sable que l’élection de Donald Trump met dans 
l’engrenage de l’accord climatique que les puissances capitalistes ont péniblement porté 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380


sur les fonts baptismaux de la COP21 à Paris, il y a un an.

En effet, le nouveau président étasunien n’est pas seulement un milliardaire raciste, 
islamophobe, sexiste, complotiste, autoritaire et nationaliste : c’est aussi un porte-parole 
politique des « climato-négationnistes », cette nébuleuse de faux experts payés par le 
capital fossile pour prétendre que le changement climatique est un canular.

 La faute aux Chinois et aux écologistes

Au cours de la campagne électorale, Trump a déclaré que le réchauffement global était 
un « concept créé par les Chinois dans le but de rendre l’industrie manufacturière US 
non compétitive ». Une déclaration idiote, puisque la dépendance de l’économie 
chinoise aux combustibles fossiles est plus grande que celle de l’économie US. Mais 
passons…

Sept habitants des Etats-Unis sur dix pensent que le réchauffement est une réalité. Le 
problème est que cette majorité est fragile et tend à baisser quand elle craint que la 
protection du climat peut menacer ses conditions d’existence [1]. Trump n’a pas fait 
campagne sur le climat mais, quand il s’est prononcé sur le sujet, il l’a fait 
démagogiquement, en amalgamant les accords climatiques et les accords de libre 
échange, afin de détourner la colère des travailleurs des patrons pour l’orienter contre « 
les Chinois » et les écologistes.

Dans une de ses fameuses déclarations à l’emporte-pièce, le désormais président du pays
le plus puissant de la planète s’est carrément engagé à « supprimer » la participation 
étasunienne à l’accord de Paris. L’auteur de ces lignes a déjà écrit et maintient que cet 
accord est insuffisant écologiquement et socialement injuste (et la contribution US 
encore plus) ; mais cela ne signifie nullement qu’un retrait de Washington et/ou un 
abandon des décisions de la COP 21 seraient insignifiants. Au contraire : si Trump passe 
à l’acte, il s’agira d’un crime climatique majeur.
Haro sur l’accord de Paris…

Pour rappel, l’accord de Paris comporte de fait deux volets : une déclaration d’intentions
en faveur d’un réchauffement limité bien au-dessous de 2°C, voire de 1,5°C, et des « 
contributions nationalement déterminées » (NDC), autrement dit les « plans climat » des
différents pays pour lutter contre le changement climatique [2].
Conscients de la force du climato-négationnisme parmi les élus étasuniens, Républicains
en particulier, les négociateurs de la COP 21 ont usé d’une astuce juridique pour que le 
texte de Paris ne doive pas être ratifié par deux tiers du Sénat US: ils en ont fait un 
accord subsidiaire dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC) – et pas un traité international. Du coup, 
l’engagement d’Obama suffisait.

Par ailleurs, pour que le texte soit légalement contraignant, on a imaginé une procédure 
compliquée que tout Etat devrait suivre au cas où il voudrait se dégager de l’accord – un 
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vrai parcours du combattant nécessitant trois ans de procédure [3].

Selon certaines informations, Trump voudrait s’attaquer très vite à ce dispositif, pour 
être certain que les engagements climatiques seront à la poubelle avant la fin de son 
mandat. A cette fin, il s’orienterait vers une dénonciation de la CCNUCC adoptée au 
sommet de la Terre de Rio, en 1992, et que les USA ont ratifiée. La procédure de retrait 
prévue par cette Convention ne dure qu’un an ; l’accord de Paris ayant été conclu dans le
cadre de la CCNUCC, il serait alors automatiquement caduc…

 … et sur le « Clean Energy Plan »

Cependant, Trump ne peut pas se contenter de dénoncer la ratification étasunienne de 
l’accord de Paris. Il doit aussi et surtout démanteler les mesures prises ou prévues dans 
le cadre de la « contribution nationalement déterminée » des USA à la lutte contre le 
réchauffement.

Cette contribution se présente essentiellement sous la forme du « Clean Power Plan ». 
Toujours dans le but d’éviter un vote au Sénat, Obama a mis ce plan en route par décret, 
pas par loi. Il comprend une série de mesures de régulation édictées par l’Agence de 
Protection de l’Environnement (EPA). Le but est de réduire les émissions de CO2 du 

secteur électrique (qui reste très dépendant de l’usage de la houille) de 32% d’ici 2030, 
par rapport à 2005.

Fin 2015, une coalition de quinze Etats charbonniers (dirigés en majorité par des 
Républicains et emmenés par la Virginie Occidentale) a attaqué le Clean Power Plan en 
justice en arguant que le président outrepassait ses prérogatives en interférant dans la 
politique énergétique des entités fédérées [4].

Les contestataires ont été déboutés mais ils n’ont pas renoncé à la lutte. Selon eux, le 
plan d’Obama a pour but de « tuer le charbon ». En réalité, c’est surtout la concurrence 
du gaz de schiste bon marché qui menace l’avenir des houillères. Mais on trouve 
toujours un bâton pour taper un chien, et plus de cent compagnies et 28 Etats de l’union 
ont intenté des actions en justice. La Cour Suprême devrait statuer au début de l’année 
prochaine.

 Il y aura lutte

Trump est en cheville avec ces milieux. Maintenant qu’il est élu président, le 
milliardaire va tenter de donner satisfaction à ses amis. Ce ne sera pas facile, car l’EPA a
agi dans le cadre d’une importante législation environnementale – le Clean Air Act 
(1963), à laquelle les citoyen-ne-s étasunien-ne-s sont attaché-e-s, en raison de son 
impact positif attesté sur la santé publique.

Outre que de nombreuses mesures climatiques sont prises à d’autres niveaux (par des 
Etats, des villes « en transition », des secteurs verts du capital, etc), les mesures que 
l’EPA a prises en faveur du climat ces dernières années ne peuvent pas être rayées d’un 
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trait de plume. Il y aura lutte, et il est clair que les associations environnementales et les 
communautés se battront pied à pied, devant les tribunaux et dans la rue. Il faudra les 
soutenir.

Dans cette lutte, trois voies sont possibles pour Trump: il peut 1°) désigner des juges 
pro-capital fossile à la Cour Suprême ; 2°) donner l’ordre à l’EPA de revoir ses mesures 
dans un sens plus favorable aux intérêts des charbonniers, et 3°) étrangler l’Agence 
budgétairement pour qu’elle soit obligée de réduire ses ambitions. Ces trois voies 
peuvent évidemment être combinées.

La décision de Trump de désigner le climato-négationniste Myron Ebell à la tête de 
l’EPA montre en tout cas que le milliardaire est bien décidé à en découdre, sans doute 
bien au-delà de la politique climatique [5] : en bonne sangsue capitaliste, la législation 
environnementale, en général, le gêne probablement au même titre que la législation 
sociale. On verra.

 Les faits et les chiffres

En attendant, il faut savoir que l’impact d’un retrait US de l’accord de Paris sur le climat
serait tout à fait considérable.

Pour rappel, la « contribution nationalement déterminée » des USA consiste à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28% d’ici 2025, par rapport à 2005. Etant 
donné que les USA émettaient 7,38 GT de CO2 équivalent en 2005, l’objectif pour 2025 

correspond donc à une diminution de 2 Gt environ.

Pour mesurer l’ampleur du crime climatique que Trump se prépare à perpétrer, on notera
d’abord que ces 2Gt représentent à peu près 20% des réductions d’émissions promises 
de 2016 à 2030 par les 190 Etats qui ont ratifié l’accord de Paris… [6]

On peut compléter l’image de la scène de crime en jaugeant les 2Gt à l’aune du fossé 
entre l’accord de Paris et les plans climat nationaux (NDC).

Comme on le sait, en effet, il y a un fossé entre l’objectif de la COP21 – rester bien au-
dessous de 2°C de réchauffement maximum par rapport à l’ère préindustrielle, ne pas 
dépasser 1,5°C si possible – et les projections sur base des engagements des 
gouvernements nationaux : ceux-ci mettent en perspective un réchauffement de 2,7 à 
3,7°c d’ici la fin du siècle – deux fois plus que l’objectif.

L’accord de Paris stipule que les parties procéderont à des révisions périodiques afin de 
combler le fossé, et le Programme des Nations Unis pour l’Environnement (UNEP) 
publie chaque année un rapport sur l’évolution de celui-ci. L’édition 2016 vient de sortir.
On y apprend que l’écart entre les prévisions d’émissions sur base de Paris et la 
trajectoire de réductions à suivre sera en 2025 de 5,3 Gt pour rester sous les 2°C et de 
5,8 Gt pour rester sous les 1,5° (si tous les pays respectent leurs promesses de réduction, 
y compris celles qui sont conditionnées par les aides financières des pays riches à la 
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transition et à l’adaptation des pays pauvres, par exemple) [7].

 Un crime climatique contre l’humanité

Abandonner les engagements climatiques US reviendrait donc de la part de Trump à 
mettre le reste de la planète devant le choix suivant: soit vous augmentez vos propres 
efforts de réduction des émissions de 20% pour compenser le fait que le pays le plus 
riche de la planète continuera à brûler des combustibles fossiles comme si de rien 
n’était, au nom du profit de son secteur fossile ; soit vous ajouterez 2Gt d’équivalent 
carbone à l’écart entre ce qui a été décidé à Paris et ce qu’il faudrait faire pour stabiliser 
le climat de la terre (soit un augmentation de 30 à 50% de la difficulté).

Il est tout simplement révoltant que ce choix soit imposé à 7,2 milliards de femmes et 
d’hommes par le dirigeant de la principale puissance mondiale, principale responsable 
historique des émissions de gaz à effet de serre… alors que ce dirigeant n’a été élu que 
par un quart des 240 millions d’électeurs de son pays, en majorité blancs et mâles, au 
terme d’une campagne truffée de mensonges démagogiques.

Au-delà de l’indignation morale, il faut bien voir que Trump accède au pouvoir suprême 
au moment où le climat de la Terre est sur le fil du rasoir. Le budget carbone pour 1,5°C 
(quantité de carbone qui peut encore être envoyée dans l’atmosphère pour avoir 60% de 
chance de ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement) sera épuisé d’ici 2020, et le budget 
pour 2°C d’ici 2030. Autrement dit : alors que chaque minute compte, Trump menace de
faire perdre à l’humanité quatre années qui feront toute la différence entre des 
catastrophes encore réparables (du moins, on l’espère…) et un désastre climatique de 
grande ampleur, irréparable, non maîtrisable et aux conséquences extrêmement 
dangereuses. C’est un crime contre l’humanité.

 Renversement géostratégique

Fait significatif, la Chine a été la première à mettre Trump en garde contre un abandon 
de l’accord de Paris. « C’est la volonté de la société globale que tous veuillent coopérer 
pour combattre le changement climatique », a déclaré un haut négociateur chinois lors 
de la COP22 à Marrakech. Surtout, Pékin dit clairement que le pays respectera ses 
engagements, même si les USA ne respectent pas les leurs [8]. L’Union Européenne 
s’est exprimée dans le même sens.

La réaction chinoise marque un renversement géostratégique complet par rapport à la 
séquence antérieure. Même l’Arabie saoudite est pour ainsi dire sur la gauche de 
Trump : elle s’engage à respecter les (maigres) promesses de sa contribution nationale à 
la lutte contre le réchauffement! [9].

Il est évident que le vent a tourné dans les classes dominantes mondiales depuis les COP
15 et 16 à Copenhague et à Cancun, en 2009 et 2010. De fait, il ne faut pas s’y tromper : 
l’arrivée du climato-négationniste Trump à la Maison Blanche s’est faite contre la 
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volonté de la majorité des représentants de la grande bourgeoisie, aux Etats-Unis et dans
le reste du monde.

Cependant, il ne faut pas non plus se faire d’illusions. Primo, certaines réactions ne sont 
pas aussi fermes que celles de la Chine – l’Inde, par exemple, pourrait être tentée de 
prendre prétexte du retrait US pour relâcher ses efforts climatiques. Secundo, tous les 
gouvernements envoient des messages très polis de félicitations à Trump, comme si la 
dénonciation de l’accord sur le climat était une péripétie diplomatique sans grande 
importance. Tertio, et c’est décisif, aucun pays ou groupe de pays n’évoque la nécessité 
de prendre des mesures d’urgence pour compenser l’éventuel retrait US en développant 
face au risque climatique une politique à la hauteur de la menace.

Ce qui intéresse avant tout les gouvernements, c’est de savoir quelles seront les 
répercussions de la politique de Trump sur leur place dans la hiérarchie capitaliste et sur 
les possibilités de profit de « leurs » capitalistes. La Chine, par exemple, n’est pas 
motivée uniquement par sa vulnérabilité particulière au réchauffement, mais aussi par la 
perspective qui s’ouvre à elle de ravir aux USA le rôle de leader capitaliste mondial 
d’une transition énergétique que tous les responsables bourgeois dotés d’un peu de 
cervelle savent inévitable. La logique du productivisme capitaliste basé sur la 
concurrence et organisé en Etats rivaux est décidément implacable…

 Ni Trumpisme, ni « capitalisme vert » : écosocialisme !

Il ne s’agit donc pas de défendre contre le méchant Trump les bons capitalistes qui 
respectent l’accord de Paris. Face à l’urgence climatique, il s’agit plutôt, dans 
l’immédiat 1°) d’exiger des gouvernements qu’ils isolent et condamnent 
catégoriquement le futur « gouvernement voyou » des USA ; 2°) de réclamer la création 
d’une cour de justice climatique internationale et menacer d’y traîner Donald Trump s’il 
met ses projets à exécution ; 3°) d’arrêter le train fou de la croissance capitaliste 
génératrice d’inégalités et de destructions pour y substituer des mesures de redistribution
des richesses et de production dans le respect des limites de la planète.

L’accord de Paris est et reste mauvais, non seulement parce qu’il ne réduit pas assez les 
émissions [10], mais aussi parce qu’il tente de les réduire – et c’est en fin de compte la 
raison de son insuffisance – dans le cadre du productivisme capitaliste et au moyen de 
mécanismes de marché qui aggravent à la fois la crise sociale et la crise écologique.

A cet égard, il convient de taper sur le clou : la victoire de Trump n’est pas le produit de 
l’adhésion de la majorité du peuple étasunien à son programme, contre les « élites » 
mais le résultat du refus massif des électeur-trice-s d’encore voter pour le Parti 
Démocrate. Ce constat vaut aussi en matière environnementale. Car Obama, Clinton et 
Kerry, ce n’est pas seulement la ratification de Paris, c’est aussi le scandale du fracking, 
les forages pétroliers offshore en eau profonde (rappelons-nous la catastrophe de la 
plateforme BP Deepwater Horizon), les projets de pipeline pour acheminer le bitume de 
l’Alberta jusqu’aux raffineries du Sud-Ouest des Etats-Unis, etc.
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La politique environnementale capitaliste, sur le climat en particulier, fait le jeu des 
populistes. La preuve est apportée à contrario par le trumpisme : des mesures 
anticapitalistes telles que la réduction du temps de travail sans perte de salaire, le 
développement du secteur public, la socialisation de l’énergie et du crédit ainsi que la 
suppression des productions inutiles ou nuisibles sont indispensables pour que la riposte 
au changement climatique marche main dans la main avec la satisfaction des besoins 
sociaux. Faute de telles mesures, l’insuffisante et injuste politique climatique capitaliste 
peut contribuer à paver le chemin de démagogues populistes prêts à tout pour s’emparer 
du pouvoir, quitte à précipiter l’humanité dans une tragédie dépassant les imaginations 
de la science-fiction la plus noire.

C’est un avertissement. Le dernier, peut-être. C’est surtout une invitation à reprendre le 
chemin de la lutte écosocialiste, en tout indépendance par rapport aux pouvoirs établis.

Le transport et la civilisation
Par Ugo Bardi (séminaire du 12 février 2016) [article en reprise]

Ugo Bardi

Le transport est un élément-clé de la civilisation moderne et on ne peut même pas 
s’imaginer la mondialisation sans son système capillaire de transport des biens et des 
personnes (et des armées) au niveau planétaire. Il est aussi vrai, pourtant, que presque 
tout le système est, aujourd’hui, basé sur le pétrole. Sans pétrole, pas de transport, et 
sans transport, pas de mondialisation, même pas de civilisation. Et ce n’est pas 
simplement une question d’épuisement, mais aussi de changement climatique, qui nous 
force à réduire, voire à éliminer les combustibles fossiles du mix énergétique mondial.

On va donc vers des changements très importants. Il y a la question technologique : est-
il possible de remplacer les carburants fossiles par d’autres comme, par exemple, 
l’électricité ou l’hydrogène obtenu par des énergies renouvelables (ou par l’énergie 
nucléaire) ? Mais le problème n’est pas simplement technologique. C’est un profond 
changement systémique que nous allons voir. Présentement, comme d’ailleurs toujours, 
nous ne pouvons pas encore déchiffrer le futur du transport, mais on peut déjà en 



discerner certaines tendances.

Quand on parle de transport, les écologistes pensent soit à la bicyclette (version 
décroissance), soit aux voitures électriques (version croissance verte). Et dans les deux 
cas, spontanément, on pense d’abord aux transports urbains.

Ici, on va parler des transports inter-urbains dans une perspective de choc, parce 
que ce sont les transports entre les villes qui maintiennent les civilisations vivantes. 
Les grandes villes ne peuvent exister qu’en étant massivement ravitaillées par un 
système de transports commerciaux.

Nous allons faire de la cliodynamique (d’après Peter Turchin) : faire de la 
cliodynamique, c’est adopter une approche quantitative de l’histoire, pour essayer de 
comprendre ce qui oriente l’histoire.

L’exemple de l’Empire romain

On peut étudier l’histoire de Rome comme un miroir de notre propre 
histoire, mais avec beaucoup de précautions, car il y a beaucoup 
d’incertitudes dans les données quantitatives dont on dispose.

Les historiens disent toujours qu’on ne sait rien, parce qu’on n’a pas suffisamment de 
données. Mais on sait au moins que cet empire s’est effondré, et on peut projeter sur 
l’Empire romain nos modèles historiques pour éclairer les choses, car Rome a fait face à 
des problèmes semblables aux nôtres. On ne va pas essayer de comprendre pourquoi 
l’Empire romain s’est effondré (les historiens s’écharpent à ce sujet depuis deux cents 
ans) mais essayer de concevoir un modèle.

Dans la Rome impériale, il y avait un million de personnes, et il n’y avait pas de 
transports publics : normalement, les villes antiques ne dépassaient pas 50 000 
habitants. Mais pour Rome, on parle d’un million d’habitants : comment ont-ils pu 
faire ? Quasiment impossible à ravitailler à dos d’ânes et de chevaux… Ça a été possible
parce qu’ils ont développé une technologie spéciale leur permettant de concentrer les 
ressources, les navires onénaires (du Latin onus, oneris : fardeau), des bateaux à voile
qui amenaient du blé dans la ville. A l’époque de Trajan, on a même développé un port 
pour cela : il était tellement grand qu’on l’appelait simplement « Portius », « Le Port ».
Et un tel système d’approvisionnement ne pouvait exister que parce qu’il y avait la 
Méditerranée. Il y avait un vaste réseau de routes commerciales en Méditerranée.



Alors pourquoi l’empire s’est-il effondré ? Une explication : le système s’est saigné 
à mort pour développer son réseau de transports.

Conseil de lecture: Richard W. Bulliet, The Camel and the Wheel.

Petite histoire : deux économistes dans le désert du Sahara. Le premier se rend compte 
qu’ils ont oublié de prendre de l’eau. Mais le second répond : « Ce n’est pas grave, 
après tout, nous sommes économistes, donc nous savons que l’offre s’ajuste toujours à 
la demande. Donc, puisque nous avons soif, le marché va nous fournir de l’eau ».

La route de la soie se développe à ce moment-là : la route était très longue, et elle était
terrestre. Le transport se faisait à dos de chameaux (pas sur mer) donc ne pouvait 
concerner que des produits légers : pas de blé mais biens de luxe comme la soie, les 
épices, l’ivoire, etc. Et l’Empire romain, en échange, envoyait vers l’Est de l’or qu’il 
extrayait d’Espagne. (À part ça, l’Empire romain produisait des légions et du blé). Donc 
c’était un échange « or contre produits de luxe ».

L’Empire romain ne s’est pas effondré à cause de l’érosion des sols fertiles, ou des 
chutes de production de blé, mais parce qu’il s’est saigné à mort pour exporter l’or vers 
la Chine en échange des produits de luxe. L’effondrement de l’Empire romain 
d’Occident a donc d’abord été un effondrement économique, parce qu’il n’y avait 
plus assez d’or, et donc ce n’était plus possible de financer les légions, les 
administrations, etc.

Les Vandales ont pris Carthage et l’Afrique du nord… qui étaient les greniers à blé, mais
pendant cinquante ans ils ont continué à envoyer du blé, jusque l’an 455 (où les 
Vandales ont envahi Rome, et où la population est tombée à presque rien).
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Hypothèse d’Ugo Bardi : le roi des Vandales a envoyé du blé à Rome tant que 
Rome était capable de payer, et c’est quand les Romains n’eurent plus d’or que les 
Vandales sont passés à l’attaque.

On ne peut pas avoir de données sur la production d’or dans l’Empire, mais on peut se 
servir d’un proxy, comme le taux d’argent contenu dans les dinarus (les pièces de 
monnaie). Ce taux chute nettement et régulièrement. On a aussi quelques données 
montrant une chute très rapide : la production annuelle de plomb, la consommation de 
viande, les territoires contrôlés, le nombre de soldats, etc. Ainsi, selon les données 
cliodynamiques, la chute des empires est souvent très rapide, et là c’est aussi le cas. 
C’est aussi le cas des Mayas et de l’île de Pâques.

C’est ce qu’Ugo Bardi appelle « la falaise de Sénèque », d’après une citation du 
philosophe :

“ It would be some consolation for the feebleness of our selves and our works if all 
things should perish as slowly as they come into being ; but as it is, increases are of 
sluggish growth, but the way to ruin is rapid. » Lucius Anneaus Seneca, Letters to 
Lucilius, n. 91

On croît lentement, mais on chute rapidement. Il faut au moins être philosophe pour 
comprendre ça.

Dynamique des systèmes ou le paradigme de la baignoire

Le système fonctionne grosso modo comme une grosse baignoire. On dissipe le potentiel
gravitationnel de l’eau en la faisant entrer (en ouvrant le robinet) et en la faisant sortir 
(en enlevant la bonde). Il y a toujours des stocks d’énergie quelque part, qui alimentent 
des structures de dissipation ailleurs.

EROI : le problème du lion (structure de dissipation), c’est qu’il lui faut beaucoup 
d’énergie pour chasser une gazelle (stock d’énergie)… et si la gazelle lui rapporte moins
d’énergie qu’il n’en dissipe pour l’attraper, il meurt. Ça marche aussi avec la chasse à la 
baleine (pic de la pêche à la baleine vers le milieu du 19e siècle).

Give a man a fish, and he will eat for one day. Teach a man how to fish, and he will 
deplete the ocean.

Pour passer du pic de Hubbert (courbe en cloche symétrique) à la falaise de Sénèque 
(EROI), il suffit de rajouter les pollutions et les déchets… dont fait partie la bureaucratie
romaine.

Ugo Bardi applique le modèle de la baignoire à l’Empire romain et montre son 
effondrement en forme de falaise de Sénèque. La civilisation romaine est abordée 
comme une structure de dissipation, qui a besoin d’assurer son approvisionnement en 
blé qui est son stock d’énergie.



Donc l’effondrement de l’Empire romain d’Occident peut, selon ce modèle, avoir 
été précipité par une perte de contrôle des flux financiers. 

Le cas du charbon

On en extrait à partir du 19e siècle en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cela 
pose le même problème que les ânes et les chameaux. Au départ, il y avait d’énormes 
navires à voile qui transportaient le charbon : il y avait de vastes réseaux de routes 
commerciales maritimes pour amener le charbon en Europe, et surtout en Angleterre.

Problème : il ne suffisait pas d’amener le charbon sur les côtes européennes, il fallait 
l’amener dans les terres, et pour cela il fallait des voies navigables permettant le halage 
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et le passage des péniches.

En 1848, l’Italie a été réunifiée : pourquoi ne l’avait-elle pas été auparavant ? Napoléon 
1er avait voulu faire de la Méditerranée un lac français ; mais Napoléon III a laissé 
l’Italie s’unifier ; le Royaume-Uni voulait que l’Italie fasse contrepoids à la France en 
Méditerranée.

Toute l’histoire européenne, à partir du 19e siècle, est dominée par la nécessité de 
transporter le charbon.

Le pétrole aujourd’hui

On utilise des navires pétroliers et gaziers, mais aussi des camions pour transporter le 
pétrole.

Les villes de plus d’un million d’habitants dans le monde :

Ces villes restent concentrées sur la côte, où dans les régions avec beaucoup de voies 
navigables, parce que ces villes ne peuvent exister qu’en étant massivement ravitaillées 
par le système de transports, à commencer par le vaste réseau des voies navigables 

http://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2016/02/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2016-02-20-%C3%A0-21.59.11.png


commerciales.

Aujourd’hui, ces villes ont besoin de ce système de transport, qui connaît les mêmes
problèmes que le système de transports de l’Empire romain :

• Il faut des ressources pour les navires ; 
• Il faut des ressources économiques pour le financer ; 
• Il y a des problèmes de pollution. 

Première menace sur les réseaux de transports : l’épuisement du pétrole

Aujourd’hui, l’ASPO n’existe presque plus, alors que nous vivons le pic pétrolier : 
c’est bien dommage !

Nous avons même passé le pic des gaz de schiste états-uniens en 2014-2015, parce que 
le système financier n’arrive plus à l’alimenter.

Deuxième menace : la hausse du niveau des mers

Les ports vont être confrontés à des problèmes massifs de submersion. Et quoi qu’on 
fasse, c’est ce qui va se passer, parce que le réchauffement climatique est en marche. 
Tous les ports du monde commencent à s’en inquiéter et à commander des études à ce 
sujet.

Donc il est possible que nous voyions bientôt le système de transport mondial 
s’effondrer sous l’effet de ces contraintes liées et simultanées, comme à l’époque de 
l’Empire romain.

Certains disent que nous pourrions, avec un peu de volontarisme, substituer 
massivement les énergies renouvelables aux énergies fossiles. Mais même dans ce cas 
peu probable, l’électricité issue des renouvelables permettrait-elle vraiment de maintenir
le système de transport actuel ? C’est loin d’être sûr.

Donc la solution, si on ne peut pas sauver ce système de transport, c’est une société 
relocalisée (un peu comme le Moyen-Âge a été marqué par la relocalisation des 
économies après la centralisation et la concentration qui avaient été les caractéristiques 
de l’Empire romain).

Ugo Bardi finit sa présentation sur Alaric 1er, roi des Wisigoths : les Romains étaient 
dans la ville éternelle à son apogée, au milieu de palais somptueux, et ils étaient assiégés
par les barbares. Pouvaient-ils le croire ? Non. L’empereur romain leur a intimé l’ordre 
de partir, car les Romains étaient très nombreux. Ce à quoi Alaric 1er a répondu : « The 
thicker the hay, the easier it is mowed ! » C’est une phrase qui change l’histoire et qui
change le monde. 

Tout cela nous rappelle – même si cela avait déjà été dit par les Meadows en 1972 – 
que l’histoire a déjà connu des changements extrêmement rapides.



Ugo Bardi est professeur de chimie physique à l’Université de Florence. Il est 
également membre du Club de Rome. Il s’intéresse à la déplétion des ressources, à la 
modélisation de la dynamique des systèmes, à la science climatique, et aux énergies 
renouvelables. Il a notamment écrit The limits to Growth revisited  (Springer, 2011), un 
retour sur le rapport historique de 1972, et, plus récemment, Le Grand pillage – 
Comment nous épuisons les ressources de la planète (Les Petits Matins / Veblen, 2015).

Climat - Energie: Si Trump s’inspirait de l'Europe?
Laurent Horvath Mercredi, 23 Novembre 2016 , Suisse

Alors que les programmes énergétiques et environnementaux 
du prochain président élu américain, Donald Trump, sont 
toujours inconnus, les spéculations vont bon train. Des pistes 
sont évoquées, mais rien n'est officiel.

En attendant que le Président Trump dévoile son plan, que se 
passerait-il, s’il s’inspirait de certaines actions menées en Suisse et en Europe ?

En Suisse

La Banque Nationale Suisse a déversé plus de 3 milliards $ pour soutenir les entreprises 
américaines actives dans le charbon, les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de 
schiste.

Depuis la COP21 de Paris sur le Climat et l’annonce de la participation Suisse, la 
Confédération Helvétique n’a pas encore initié la moindre stratégie. Rien, nada "comme 
s’il serait préférable que ce dossier dorme" se plaignent les fonctionnaires en attente 
d’une direction.

Si en 2012, un élan prometteur dans les technologies propres "cleantech" fleurissait, 
l’organe officiel de la Confédération, Cleantech Switzerland, est passée de vie à trépas 
comme d’ailleurs la quasi-totalité des initiatives cleantech cantonales. En 2016, seul 
CleantechAlps survit à cette razzia. Le peuple a enfoncé le clou en enterrant l’initiative 
Cleantech 2050 lors de la votation de juin dernier.

La Confédération Suisse a mandaté les pétroliers pour diminuer la consommation de 
carburants et de fioul. Le système installé est tellement abracadabrant que des millions 
inutilisés dorment dans les coffres de la Fondation Klik de l’Union Pétrolière Suisse. 
Même s'il paraît logique de confier la construction d’une usine à gaz à des pétroliers, 
c'est un peu comme demander au renard de s'occuper du poulailler.

Et en Europe

Les premières importations de gaz et de pétrole de schiste sont arrivées en Europe par 
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tankers. Avant 2016, les importations de schiste étaient interdites.

Dans son accord avec le Canada (CETA), l’Europe va autoriser les importations de 
pétrole des sables bitumineux.

L’accord promulgué par Bruxelles autorise également les entreprises canadiennes à venir
explorer le sol européen à la recherche de gaz et de pétrole de schiste.

Des Idées pour Trump

Ainsi, si le président élu Trump devait s’inspirer des exemples ci-dessus, il pourrait :
- demander à ExxonMobil et Chevron de mettre au point une stratégie pour diminuer la 
consommation de carburants et de protéger le climat
- prier la Banque Fédérale Américaine de déverser des milliards pour soutenir le 
charbon, le pétrole et le gaz
- encourager les ventes de pétrole de schiste et construire un pipeline pour amener le 
pétrole bitumineux du Canada dans son pays
- développer les exploitations de schiste.

Effet Miroir

Comme l’effet miroir, les défauts qui nous dérangent le plus chez un ami, ce sont les 
défauts que nous avons.

Serait-il possible que ce qui nous gêne dans les probables plans climatiques et 
énergétiques de Trump, c’est qu’ils mettent le doigt sur les problèmes que nous n’avons 
pas encore réglés et qui trainent dans nos chaussures comme des grains de sable ?

Le jour où le président élu Trump dévoilera son plan, avant de bondir ou de tomber de 
notre chaise, il serait peut être opportun de regarder le chemin qui nous reste à parcourir 
et de se demander: c'est grave Docteur ?

Marchés pétroliers, l’après Trump
Benjamin Louvet Les Éconoclastes  28 novembre 2016



Le secteur de l’énergie est sans doute aujourd’hui l’un de ceux qui posent le plus de 
questions à l’issue de l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis ! Les 
déclarations du candidat tant en termes de politique étrangère, que commerciale, 
environnementale ou industrielle ont été nombreuses, et il n’est pas toujours facile de s’y
retrouver…

Il est d’abord important de noter que la présidence d’Obama n’est pas terminée. En effet,
devant l’ampleur des annonces faites par le futur président et pour éviter de lui simplifier
le travail, l’administration Obama souhaite avancer au maximum sur les réformes 
engagées et profiter au maximum des deux mois qui lui restent. C’est ainsi que le 
ministère de l’Intérieur américain a publié le 15 novembre, soit une semaine après 
l’élection, une loi visant à limiter les émissions de méthane (lire ici). Sans mettre un 
coup d’arrêt à l’exploitation des pétroles de schiste, on parle d’un coût total de mise en 
conformité  supérieur à 500 millions de dollars d’ici 2025, aux dires même de l’Agence 
de Protection Environnementale (EPA). Certains évoquent même la somme de 800 
millions de dollars !

D’autres mesures pourraient suivre, et notamment le très attendu plan quinquennal qui 
statuera entre autre sur la possibilité ou non de forer en Arctique, mais aussi et surtout 
sur la dangerosité de la fracturation hydraulique (lire ici). Certains craignent que l’EPA 
puisse revenir sur sa première analyse qui concluait que les pétroles de schiste ne 
constituaient aucun danger pour les réserves aquifères, et sur la possibilité de forage 
dans le grand nord (lire ici).

L’ensemble de ces mesures viendra compléter l’interdiction déjà faite aux forages sur la 
côte Atlantique et la création de réserves sauvages où toute exploration est interdite. Au 
total, l’administration Obama a déjà ajouté 78020 pages au registre de réglementation 
fédéral, selon l’American Action Forum (pour en savoir plus sur cette organisation, lire 
ici), et d’autres devraient donc suivre. Ces ajouts ont alourdi les coûts réglementaires 
aux Etats-Unis de 148 milliards de dollars en 2016, et 324 millions de dollars pour la 
seule semaine ayant précédé les élections !

Une fois en place, l’administration Trump, qui a promis un soutien sans faille à 
l’industrie des énergies fossiles et l’indépendance énergétique aux américains, pourra 
tout défaire. Mais tout ceci ne se fera ni facilement, ni rapidement. En effet, la 
Constitution américaine limite, ici comme ailleurs, le pouvoir du président des Etats-
Unis, qui devra négocier avec le congrès s’il veut légiférer sur les dossiers énergétiques 
et avec les démocrates au Sénat, ceux-ci disposant d’une minorité de blocage. Et en cas 
de litige, l’administration devra défendre ses dossiers devant les tribunaux fédéraux, où 
elle sera confrontée à des groupes de défense environnementaux aujourd’hui pourvus de 
gros moyens financiers (lire ici).

Parmi les mesures d’aide envisagées figurent notamment la levée de toutes les 
restrictions sur les exportations énergétiques américaines, d’arrêter la « guerre » contre 
le charbon, de supprimer le Clean Power Plan et d’aider l’industrie pétrolière en limitant
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la régulation et en supprimant les interdictions de forages.

Attention toutefois aux promesses de campagne qui, parfois, se contredisent. Ainsi, en 
juillet, le candidat Trump avait inquiété l’industrie pétrolière en évoquant dans le 
Colorado son soutien à la mise en place de referendums populaires locaux sur 
l’interdiction de la fracturation hydraulique. Il a ensuite évoqué le mois dernier à 
Denver, son soutien à « une fracturation hydraulique sûre » et à une « production 
d’énergie sur les terres fédérales dans les régions appropriées ».

Ce n’est pas le seul secteur où les propositions de Trump se retrouvent en contradiction. 
Prenons par exemple ses déclarations sur le pipeline de Keystone XL. Rappelons que ce 
projet de pipeline, qui devait transporter le pétrole des sables bitumineux canadiens vers 
les raffineries du Golfe du Mexique, avait été rejeté par Barack Obama. Si cela 
permettrait sans doute aux USA de réduire leur dépendance au pétrole du Moyen-Orient,
ce qui est un autre objectif de Trump, on voit en revanche mal comment une telle mesure
est compatible avec les velléités protectionnistes de Trump, et notamment sa volonté de 
renégocier le NAFTA, le traité qui régit les relations commerciales entre les pays 
d’Amérique du Nord.

Alors quel effet toutes ces mesures pourrait jouer sur la production pétrolière 
américaine ? En réalité, la réponse est complexe. Les barrières légales assurent que 
l’impact ne sera pas immédiat. Qui plus est, ces mesures ne peuvent, à elles seules, 
suffire à stimuler l’investissement. Car si l’administration est plus favorable aux sociétés
d’exploitation d’énergies fossiles, c’est bel et bien le prix de l’or noir et des autres 
hydrocarbures qui décidera des investissements dans les capacités de production. Fatih 
Birol, chef économiste de l’Agence Internationale à l’Energie (AIE), était assez 
pessimiste sur ce sujet le 16 novembre lors de la présentation de son World Energy 
Outlook 2016 (lire ici et ici), évoquant une troisième année consécutive de baisse des 
investissements dans le secteur pétrolier l’an prochain, une première historique. Et les 
problèmes ne s’arrêtent pas là… Car les producteurs pétroliers, après deux années 
terribles, ont largement profité de la remontée des cours de l’or noir pour couvrir une 
part non négligeable de leur production de l’année 2017, certains ayant déjà fixé le prix 
de plus de 70% de leurs volumes à produire (lire ici). En clair : une remontée des prix ne
profiterait que partiellement aux producteurs américains.

Pourcentage de la production de pétrole couverte pour l’année suivante

Source : Financial Times
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 Et les problèmes ne s’arrêtent pas là. En effet, l’élection de Donald Trump a eu un effet 
immédiat sur l’économie américaine dommageable pour les groupes pétroliers : la 
remontée des taux d’intérêt. Les taux à 10 ans aux USA ont ainsi progressé de plus de 50
points de base depuis l’élection, ce qui renchérit le coût de l’argent. Or, les entreprises 
pétrolières, en particulier dans le domaine des schistes, ont largement et en permanence 
recourt à l’emprunt pour financer leurs investissements. Remontée des coûts de 
financement, prix fixé : même l’aide de Trump pourrait ne pas suffire à assurer le 
redéploiement de l’industrie pétrolière américaine.

L’autre dossier important pouvant impacter le secteur pétrolier est celui de la politique 
internationale de Trump et, notamment, les relations qu’il envisage d’entretenir avec le 
Moyen-Orient. Dans les mesures évoquées à ce sujet figure notamment la possible 
suspension des achats de pétrole à l’Arabie Saoudite et à d’autres pays arabes, à moins 
que ceux-ci ne s’engagent à fournir des troupes armées pour lutter contre l’Etat 
Islamique ou à rembourser les efforts militaires américains (mars 2016, New York 
Times). A aussi été évoquée la possibilité de se payer « directement » en prenant le 
pétrole irakien et, surtout, l’idée de dénoncer l’accord nucléaire – jugé « désastreux » – 
signé avec l’Iran.

La tentation pourrait être grande de dénoncer l’accord iranien. En effet, le pays se verrait
alors à nouveau dans l’impossibilité d’exporter librement son pétrole, ce qui entraînerait 
immédiatement un rééquilibrage du marché mondial du pétrole, et une remontée des prix
de l’or noir. Si certains ont évoqué l’impossibilité de revenir sur cet accord, des solutions
techniques existent. L’accord n’est en réalité qu’un « executive order » signé par le 
président Obama et non ratifié par le congrès. Trump pourrait donc passer un ordre 
inverse. Au-delà, il pourrait, comme le prévoit l’accord, dénoncer des irrégularités dans 



la mise en œuvre du plan, ce qui obligerait l’ONU à un vote sur la poursuite de la levée 
des sanctions… où les USA pourraient mettre leur véto. Une telle mesure rendrait de 
facto impossible d’assurer les cargaisons et mettrait un frein immédiat aux exportations 
pétrolières du pays (lire ici). De son côté, la société Total qui vient de signer un contrat 
d’exploitation avec l’Iran se verrait sans doute dans l’obligation de mettre fin à son 
projet (lire ici).

La hausse des prix qui s’ensuivrait probablement redonnerait des marges de manœuvre à
l’industrie du « shale », servant ainsi les objectifs d’indépendance énergétique de Trump.
Reste que l’autosuffisance américaine reste encore bien loin. Aujourd’hui, les USA 
importent encore plus de 25% du pétrole qu’ils consomment. En outre, le pétrole 
américain étant inadapté aux raffineries du pays, Trump ne peut pas fermer toutes les 
portes et devra faire des choix.

S’il décidait de dénoncer l’accord iranien et/ou de conditionner ou arrêter ses achats de 
pétrole saoudien, les conséquences géopolitiques pourraient s’avérer désastreuses. 
D’abord, de nouvelles tensions avec l’Iran permettraient sans doute aux durs du régime 
de se renforcer à la veille des élections présidentielles qui se tiendront en mai 2017. 
Ensuite, la situation irakienne, où les soldats américains travaillent en collaboration avec
des milices soutenues par l’Iran dans leur guerre contre l’Etat Islamique, deviendrait 
difficile à gérer. Enfin, cela relancerait la course à l’armement du pays. Ce qui obligerait 
l’Arabie Saoudite, en particulier si Trump ne leur garantit plus sa protection, à rentrer 
elle aussi dans la course, menaçant de mettre le feu au Moyen-Orient tout entier à la 
moindre étincelle.

On le voit, l’élection de Trump sera lourde de conséquences pour les marchés pétroliers. 
Toutefois, compte tenu de l’incohérence d’un certain nombre des propos du président 
élu, Il est pour l’heure difficile de savoir quelles seront les mesures finalement 
implémentées et, de fait, l’impact probable sur le marché. D’autant que Trump n’a pas à 
ce jour toutes les cartes en main : la décision de l’OPEP à la fin du mois de novembre 
s’imposera à lui. Qu’il le veuille ou non, Trump est toujours à la merci de l’OPEP…

L'EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE EN IMAGES
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Huit banques italiennes pourraient s'effondrer si le
référendum du Premier ministre italien échouait

28 nov. 2016, 21:25 

Avant le référendum décisif pour Matteo Renzi, qui doit faire passer le Parlement de 
deux à une chambre, des banquiers cités par The Financial Times estiment qu'une 
victoire du «non» sonnerait le glas pour huit établissements bancaires du pays. 

Les conséquences politiques du référendum défendu par Matteo Renzi sur les 
modifications du fonctionnement du Parlement rendent fébriles les marchés financiers 
du pays.

Si le «non», qui domine nettement dans les sondages, venait à l'emporter, des banquiers 



cités par le quotidier britannique   The     Financial Times estiment que cela plongerait les 
marchés dans une zone de «troubles et de turbulences». Ils ont expliqué au journal que 
huit banques italiennes, dont la plus vieille du monde Monte dei Pashi, pourraient faire 
faillite. 

En supposant que Renzi démissionne de son poste en cas de défaite, le pays entrerait 
dans une période d'incertitude, et ferait face à des difficultés pour former un 
gouvernement de transition et se trouver un nouveau Premier ministre. L'incertitude est 
toujours redoutée sur les marchés, et la fragilité des banques italiennes pourrait en pâtir. 

Elles nécessitent en effet une recapitalisation, dont la plus fragile d'entre elles, Monte dei
Pashi, de 5 milliards d'euros. La banque italienne, qui détient des prêts irrécouvrables à 
hauteur de 50 fois sa capitalisation, a négocié fin juillet un plan de secours qui implique 
entre autre JP Morgan, Deutsche Bank ou encore HSBC.

Un «non» au référendum pourrait remettre en question le programme, les banques 
pourraient trouver plus risqué d'intervenir que de ne pas le faire. «L'augmentation de 
capital des banques italiennes prévue juste après le référendum pourrait être encore plus 
difficile qu'actuellement en cas de victoire du non» prévient Lorenzo Cordogno, ancien 
chef économiste au Trésor italien. 

Sans compter que la banque allemande se retrouve depuis au cœur de la tourmente et 
menace elle-même le système financier mondial.

https://francais.rt.com/opinions/27520-faillite-deutsche-bank
https://www.ft.com/content/e588ea6a-b49f-11e6-961e-a1acd97f622d


Les banquiers cités par The Financial Times assurent que le pire scénario envisagé était 
qu'un échec de la recapitalisation et de la restructuration de la dette de la banque ne se 
traduise par «une perte de confiance généralisée dans le système bancaire italien et 
mettrait à mal une solution du marché pour ces banques en mauvaise santé financière».  

Lundi 29 novembre, les valeurs bancaires italiennes étaient les plus affectées sur les 
marchés boursiers, Unicrédit et Banco Popolaire par exemple, perdaient plus de 3%.

Dopage Financier Américain : Dernière ligne droite
Thomas Veillet Les Éconoclastes  28 novembre 2016



Depuis l’élection présidentielle américaine, les marchés ont terminé 10 fois en hausse 
sur 14 séances et le S&P500 est en hausse de 3.4% depuis que l’Amérique est « great 
again ». Pendant ce temps, le Russell 2000 a aligné 15 séances de hausse consécutives. 
La semaine passée était également la troisième semaine de hausse consécutive pour les 
marchés financiers. Ça va donc plutôt pas mal. Il faut néanmoins noter que si l’on est 
monté de 3.4% en dix séances, 0.34% de hausse par séance, c’est tout de même 
moyennement excitant.

Mais peu importe, ça monte et même si personne n’y croit et personne n’est vraiment 
satisfait de la hausse, c’est comme ça.

Après la semaine raccourcie de Thanksgiving, nous allons donc nous concentrer à 
nouveau sur les chiffres économiques, pour avoir des nouvelles intéressantes, il faudra 
attendre vendredi, pour la publication des Non-Farm Payrolls, chiffres de l’emploi 
américains qui seront le dernier barrage possible avant la hausse des taux annoncées du 
mois de décembre. Le but du mois qui vient sera de conserver les gains accumulés 
patiemment durant l’année et espérer que l’on parviendra à conserver notre avance et 
battre de nouveaux records d’altitude, comme nous l’avons fait encore vendredi à New 
York, alors que la moitié des traders étaient restés à la maison pour profiter du Black 
Friday. À noter au passage, bien que l’on ait passé notre année à gémir de la 
performance « injustifiée » des marchés boursiers, que le S&P500 est en hausse de 
8.29% depuis le premier janvier. C’est plus dur en Europe où le Dax est toujours en 
terrain négatif, de peu, mais en négatif quand même et c’est pire en Suisse où le SMI est 
en baisse de 10% sur l’année.

Nous voici donc dans un no man’s land jusqu’aux chiffres économiques et au meeting de
la FED, la semaine passée, les Minutes du FOMC Meeting de novembre ont été publiée 
et pour ceux qui avaient encore un doute, il semble que la majorité des membres de la 
FED se sont déjà fait à l’idée de monter les taux en décembre. La question que l’on se 
pose, c’est QUID de l’année prochaine, sommes-nous dans un nouveau cycle de hausse 
des taux qui pourrait s’accélérer ? La croissance et l’inflation sont-elles aussi ingérables 
que cela ? Trump va-t-il vraiment accélérer l’économie US aussi rapidement que cela ? 
Et l’Europe ? Est-ce que l’on sait ce que le que mot croissance veut encore dire ?

Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans les mois à venir alors 
que nous entrons dans la phase « roue libre » du mois de décembre.

La bonne nouvelle du jour c’est que l’or a arrêté de baisser, ce matin il est à 1196$ et 
semble refuser de chuter plus violemment, malgré la rupture des supports 
psychologiques des 1200$ depuis quelques jours. Côté pétrole, c’est à nouveau la soupe 
à la grimace et l’absence d’accord officiel de la part de l’OPEP continue de stresser tout 
le monde. Ce matin le baril est à 45.90$ et techniquement, tout cela semble ressembler 
fortement à une figure de « tête-épaules » et ce n’est pas de très bonne augure pour le 
baril à court terme. En revanche, ça n’a pas grand-chose à voir, mais le rendement du 10 
ans US est au plus haut depuis près de 18 mois, pendant que le dollar relâche un peu sa 



pression sur le reste du monde.

Ce matin l’Asie est en hausse, Hong Kong avance de 0.87%, pendant que la Chine 
progresse de 0.67% et que le Japon marque le pas en reculant de 0.25%, mais il faut dire
que le Japon a pleinement profité de la hausse ces dernières deux semaines.

Dans les nouvelles du jour, on retiendra donc la victoire de François Fillon aux primaires
de la droite en France, l’homme aux gros sourcils pourrait donc bien devenir le futur-
président français et barrer la route à Madame LePen, puisque la gauche semble d’ors et 
déjà exclue de la fête, à moins que Macron surprenne tout le monde ou que Hollande 
apprenne à marcher sur l’eau d’ici le mois de mai. Ce n’est pas non plus ce qui devrait 
changer la destinée des marchés financiers en Europe.

Autrement on notera que les investisseurs étrangers sont en train de retirer leurs billes à 
l’aube du référendum italien, on ne sait jamais ce qui pourrait passer. Surtout que selon 
le FT, si Renzi perd le référendum, c’est jusqu’à huit banques italiennes qui pourraient 
mettre la clé sous la porte. On constate donc pas mal de vendeurs du côté de Milan. Il 
faut également retenir qu’aux USA, durant le week-end de Thanksgiving, il y a eu plus 
de shopping sur le net que dans les vrais magasins. Les dépenses on-line étaient en 
hausse de 18% alors que les in-stores étaient en baisse de 10%. Et cela représente 109 
millions de personnes qui faisaient du shopping sur le net contre 99 millions sur le 
terrain. Le reste mangeaient la dinde et regardaient les Vikings contre Détroit.

 Et puis selon un article du Seoul Economic Daily, Samsung est en train de se tâter pour 
« spliter » la compagnie en deux. Il y a un investisseur activiste qui pousse derrière pour 
que le fabricant du Galaxy se mette au clair dans ses multiples opérations.

Le Barron’s revient sur les promesses de Trump de baisser les impôts des sociétés de 
15%. Cela devrait effectivement avoir un impact sur l’économie, mais selon le journal, 
15% ne sera pas suffisant, il faut aller jusqu’à 22% pour avoir un résultat valable. 
Autrement ils aiment bien Baker Hughes et pensent que sa nouvelle structure pourrait 
faire de la société un « winner » potentiel.

Côté chiffres économiques, nous aurons la confiance du business en Italie, ainsi que la 



confiance du consommateur. En Europe nous aurons le M3 Money Supply, le Business 
Climate, le Consumer confidence et Draghi qui parlera. Aux USA, on se remet 
gentiment de la dinde et nous n’aurons que le Dallas Fed Manufacturing Index.

Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0.16%, l’Euro/Dollar est à 1.0648, le Yen 
vaut 112.12, la Livre se traite à 1.2492 et le Dollar/Suisse s’échange à parité. 
L’Euro/Suisse est à 1.0751. Le Bitcoin vaut 733$ et le rendement du 10 ans US est de 
2.33%.

Une prochaine pénurie de dollars ?
 Rédigé le 29 novembre 2016 par Brian Maher

 Depuis l’élection de Trump, le dollar progresse. Les marchés anticipent une hausse des 
taux directeurs de la Fed ainsi que des allégements fiscaux et des travaux de relance qui 
vont doper l’économie américaine. Mais un dollar plus cher et donc plus rare menace les
emprunteurs des pays émergents.
 Au 15 novembre, l’examen des Fed fund’s rates montrait une probabilité de 91% de 
hausse des taux en décembre. Résultat : un dollar à la hausse. Mais ce renforcement du 
dollar pourrait bien causer une tempête…
 Beaucoup d’analystes craignent que le monde n’ait à faire face à une pénurie 
déstabilisante de dollars. En effet, une hausse du dollar pourrait déclencher une crise 
mondiale de liquidité.
 Lu dans le Telegraph :
 « La crainte que la Réserve fédérale américaine relève les taux plus rapidement que 
prévu entraîne une grave pénurie de dollars, ce qui assècherait la liquidité mondiale. »
 « L’idée d’une pénurie de dollars peut sembler étrange à certains », reconnaît Jim 
Rickards. « La Fed n’a-t-elle pas imprimé 3 400 milliards de nouveaux dollars entre 
2008 et 2015 ? Comment alors pourrait-il bien y avoir une pénurie de dollars ? » La 
réponse de Jim : le monde a créé de nouvelles dettes libellées en dollars vingt fois plus 
vite que la Fed n’a créé de l’argent. Chaque dollar imprimé par la Réserve fédérale a 
engendré 20 dollars de dettes.

 3 400 milliards de dollars créés mais 60 000 milliards de dettes en plus
 La machine monétaire a produit plus de 60 000 milliards de dollars de nouvelle dette 
libellée en dollars entre 2009 et 2015. La plus grande partie se trouve hors des Etats-
Unis.
 « Cette énorme montagne de dettes ne posait pas de problème », explique Jim, « tant 
que la croissance mondiale était solide et que les dollars quittaient les Etats-Unis vers les
marchés émergents. »
 Mais avec les conditions de marché actuelles — la crise de la croissance avec une 
menace de récession technique — payer le service de la dette (les intérêts) pourrait 
devenir une charge insupportable. Un dollar plus fort signifie que la dette libellée en 
dollars est plus chère. Or les débiteurs n’ont pas les dollars pour rembourser ces dettes. 



D’où une pénurie de dollars.
 Cette dissonance entre toute cette dette libellée en dollars et les flux d’investissement 
nécessaires pour en servir les intérêts, mène tout droit l’économie mondiale vers la 
crise :
 « Cela laisse apparaître la perspective d’une nouvelle crise de liquidité et d’une 
panique financière pire que celle de 2008… Il n’y a pas assez de dollars. Les pertes 
seront énormes… Nous sommes plus proches du stade (vu pour la dernière fois en 
septembre 2008) où ‘tout le monde veut récupérer son argent.’ Lorsque cela arrivera, il 
n’y aura jamais assez d’argent. »
 Tout le monde voudra récupérer son argent en même temps alors qu’il n’y en aura plus. 
Tout le monde fera donc défaut sur ses propres dettes, etc.
 La hausse des taux de la Fed le mois prochain pourrait bien être la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase. Or la Fed est trop inconsciente pour s’en rendre compte, indique Jim :

 « Ce qui est surprenant, c’est le commentaire de Fischer qui se dit ‘raisonnablement 
confiant’ que la hausse des taux par la Fed ne provoquera aucune réaction en chaîne 
sur les marchés émergents. Ceci est inquiétant et représente presque certainement un 
voeu pieux de la part de Fischer. En fait, il existe déjà une pénurie mondiale de dollars. 
Un dollar encore plus fort qui résulterait d’une hausse des taux par la Fed pourrait 
faire basculer les marchés émergents dans une véritable crise de liquidité. »

 Mais Fischer a affirmé qu’il « est certainement trop tôt pour déclarer qu’une large 
baisse de la liquidité des marchés a eu lieu. » Qu’aurait-il pu dire d’autre ?
 La Banque des règlements internationaux (BRI) est considérée comme la banque 
centrale des banquiers centraux. On ne peut pas faire plus establishment.
 Que disent donc les initiés de la BRI selon un rapport, publié il y a deux semaines ?

 « Lorsque beaucoup d’emprunteurs ont emprunté beaucoup de dollars… l’appréciation
du dollar expose les emprunteurs et les prêteurs à des changements de valorisation ce 
qui se répercute sur leurs bilans… Si les banques réagissent à une hausse nette de la 
volatilité en réduisant leurs activités d’intermédiation, comme cela a été le cas pendant 
la crise de 2007 à 2009, le secteur bancaire pourrait devenir un amplificateur de chocs 
plutôt qu’un absorbeur de chocs. »
 En jargon bureaucratique, la citation ci-dessus veut dire « crise globale de liquidité. » 
Cela signifie qu’un dollar trop fort pourrait assécher le lubrifiant de la machine de la 
croissance mondiale. Tout le mécanisme pourrait se gripper.
 Selon Jim :
 « Lorsque cette nouvelle crise éclatera, les investisseurs n’auront aucune confiance 
dans la capacité des banques centrales à limiter la panique. Contrairement à 1998 et 
2008, la prochaine panique ne pourra être stoppée sans des mesures extrêmes — y 
compris l’impression de monnaie par le FMI, le confinement des banques et des fonds 
du marché monétaire et peut-être la loi martiale en réponse aux émeutes ».



 Les élites rejetteront toute la faute sur Trump. « Regardez ce qu’a fait Trump, hurleront-
ils. Lui et son anti-mondialisme, son protectionnisme, et ses vociférations ». Les « 
experts » seront alors appelés à la rescousse…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/prochaine-penurie-dollars/
Copyright © Publications Agora

L’expérience monétaire totalitaire cashless de l’Inde
 Rédigé le 29 novembre 2016 par Simone Wapler 

 Les banques et les établissements de crédit indiens impliqués dans les prêts immobiliers
devraient souffrir de la démonétisation des billets les plus utilisés. En réalité, cette 
mesure prise par un gouvernement dit démocratique pénalise 98% de la population. 

 Selon mon collègue Vivek Kaul qui écrit pour le bureau Agora en Inde, les secteurs qui 
se trouveront pénalisés par la « bancarisation forcée » des Indiens seront l’immobilier et 
l’activité de crédit immobilier.
 « La plupart des transactions en Inde se font avec en partie de l’argent au noir. Ce 
paiement complémentaire se fait en espèces sans enregistrement« .

Selon Vivek, la proportion de noir varie entre 20% et 50%. Par exemple, il y a plus de 
noir à Delhi qu’à Bengaluru.
 « Ceci rend les prêts octroyés bien plus sûrs pour les banques et les établissements de 
crédits immobiliers. Pourquoi ? Parce que le prêt ne finance qu’une petite proportion de
la valeur de l’immobilier« .
 Disons que la valeur officielle d’un bien est de 100. Une banque prête 65, donc 65% de 
ratio prêt-valeur. Mais la valeur officielle du bien ne prend pas en compte le noir. 
Admettons que celui-ci représente 25% de plus. La véritable valeur à laquelle est adossé 
le prêt est donc de 125, le crédit ne représente plus que 65 sur 125 de valeur réelle, soit 
un ratio prêt-valeur de 52%.
 C’est donc une marge de sécurité considérable pour les banques. Vivek cite l’exemple 
de la société de crédit HDFC, cotée sur le marché indien. Celle-ci affiche un ratio prêt-
valeur de 64%, mais en réalité, avec le noir, le véritable ratio est de l’ordre de 50% voire
inférieur. Même chose pour State Bank of India qui affiche un ratio prêt-valeur de 52,9%
et dont le ratio réel doit tourner autour de 40%.
 Avec la disparition des espèces, la part du noir va disparaître, les valorisations vont 
chuter.
 « Les prix de l’immobilier devraient corriger d’environ 30%. En dehors des grands 
emplacements, les villes moyennes seront les plus touchées », selon Yashwant Dalal, 
président de l’association des agents immobiliers en Inde, cité par The Economic Times.

 Donc, conclut Vivek, même si le prêt immobilier en Inde devrait rester une affaire 
rentable, elle sera beaucoup moins sûre que par le passé.

http://la-chronique-agora.com/prochaine-penurie-dollars/


 Pour les chevaliers blancs qui pensent cependant que le zéro cash pourfend la 
corruption, voici de quelques contre arguments.
 Arun Kumar , économiste dans Time :
 « Le problème est que seulement une petite proportion de l’argent provenant du noir est
stocké en cash ».
 Les estimations varient entre 1% et 2%. Les vrais criminels recyclent rapidement leur 
cash en immobilier ou dans des comptes à l’étranger.
 Pour 1% à 2% de criminels, le gouvernement Modi a donc décidé de pénaliser les 90% 
des Indiens qui vivent en cash — sans parler des 233 millions qui n’ont même pas de 
compte bancaire, et encore moins de cartes de débit ou de crédit.
 « Modi, assassin de la démocratie en Inde », proclame en anglais un panneau d’un 
manifestant sur une photo de Reuters.
 Effectivement, lorsque les décrets sont nuisibles à 98% individus, où est la démocratie ?
Au fait, avez-vous signé notre pétition « non à la société sans cash » ?
 Déjà 30 000 signatures — chaque voix compte pour faire avancer les choses : cliquez 
ici.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/experience-totalitaire-cashless-inde/
Copyright © Publications Agora

Viva Cuba Libre!
 Rédigé le 29 novembre 2016 par Bill Bonner 

 Fidel Castro a été considéré comme révolutionnaire et « agent du changement ».
 Mais on le cerne mieux en le voyant comme une réminiscence du passé, et un contre-
révolutionnaire plus qu’un révolutionnaire.
 La véritable révolution, concernant les activités humaines, a eu lieu bien avant sa 
naissance… et elle se poursuit : il s’agit de la révolution conduite par un capitalisme de 
libre marché civilisé.
 La véritable révolution fut le passage de la violence à la persuasion. En affaires, le vol a
cédé sa place aux échanges volontaires. En politique, les élections et la démocratie 
consensuelle ont progressivement remplacé les conquêtes armées.
 Il y a encore relativement peu de temps, les rois étaient poignardés dans le dos par leurs 
proches. Les empereurs étaient massacrés par leurs gardes. Les conquérants 
l’emportaient sur des souverains régnants et s’emparaient de tout : femmes, argent, 
terres et peuples.
 Au moins, l’homme du peuple savait où était sa place…
 Il savait qu’il était un sujet, et non un citoyen. Il ne payait pas plus de taxes qu’il ne le 
devait. Il dissimulait sa richesse. Il esquivait ses souverains et leur cortège d’impôts, de 
corvées et d’escadrons de la mort.

 Quant à mourir pour son pays, pas question ! Il savait qu’il avait plus de chances de 
mourir aux mains de son gouvernement qu’en le défendant.

http://la-chronique-agora.com/experience-totalitaire-cashless-inde/


 La démocratie, sous ses différentes formes, a évolué aux 18ème, 19ème et 20ème 
siècles.

 L’imposture de la démocratie a remplacé la force
 La démocratie a réussi car elle a su embobiner l’homme du peuple au point de le 
convaincre que le gouvernement lui appartenait… qu’il en avait la charge… et qu’il était
maître, non serviteur. Autrement dit, la force a laissé place à l’imposture.
 Ce fantasme a conféré à l’homme du peuple un état d’esprit généreux.
 Il a fait la queue pour voter. Il a volontairement payé des impôts. Il a fait la queue pour 
aller à l’armée. Et en temps de guerre, il était prêt – selon la presse patriotique – à se 
jeter sur une grenade pour sauver son camarade soldat et la cause qu’il servait.

 Cela a donné aux gouvernements démocratiques un énorme avantage, en termes 
d’évolution : le fait de laisser l’homme du peuple participer à son propre gouvernement 
le rendait plus enthousiaste et cela réduisait le coût de l’obéissance. Les élites qui ne 
pouvaient se reposer que sur la coopération de sujets méfiants, agissant à contrecoeur, 
n’ont pu rivaliser avec cela.
 Les lecteurs remarqueront que l’esclavage est passé de mode à la même époque, à peu 
près, que celle où les gouvernements démocratiques ont évolué. Et pour la même raison.

 L’espèce humaine aurait-elle acquis un sens accru de la justice et de la sympathie à 
l’égard de son prochain ?
 C’est peu probable. Ce qui a évolué à un niveau supérieur, c’est l’économie. Il était 
désormais meilleur marché et plus efficace de payer les ouvriers que de les employer 
comme esclaves. Le chantier du New Basin Canal, en Louisiane, dans les années 1930 
l’illustre parfaitement. 
 Les esclaves contractèrent la fièvre jaune dans les marécages et moururent. Les esclaves
avaient une valeur financière. Or un esclave mort ne valait rien. Lles ingénieurs 
trouvèrent donc une nouvelle source de main-d’oeuvre : de pauvres Irlandais prêts à 
travailler pour la modique somme d’un dollar par jour. Ils moururent encore plus 
rapidement que les esclaves. Mais personne ne s’en soucia.
 Cuba s’était frayé un chemin vers une démocratie fragile, lorsque Fidel Castro entra en 
scène. Mais en 1952, l’ex-président Fulgencio Batista fit un coup d’Etat. Ensuite, il fit 
équipe avec la mafia américaine afin de transformer Cuba en « Las Vegas latino ».
 La colère du peuple est montée lorsque le Cubain moyen a nourri le sentiment de ne pas
être traité de façon juste.
 Fidel Castro débarqua en 1956, avec 80 « révolutionnaires ». Il n’y avait pas grand-
chose de révolutionnaire, en eux. Ils avaient simplement l’intention de rétablir les 
bonnes vieilles valeurs — le meurtre, le vol, l’esclavage – à Cuba. 

 L’arnaque du communisme
 Mais Castro élabora bientôt une nouvelle arnaque : le communisme. C’était une 



nouvelle souche de la politique, une forme mutante de gouvernement, intégrant les pires 
caractéristiques — anciennes et nouvelles — de la politique, et mêlant la force séculaire 
à cette nouvelle imposture populaire.
 Le communisme prétendait que le camarade citoyen était non seulement en charge de 
son gouvernement, mais également de son économie. Non seulement le prolétariat était 
la nouvelle classe régnante mais il était également propriétaire de toutes choses !

 Pendant quelques dizaines d’années, cette nouvelle croyance sembla fonctionner. Le 
travailleur moyen était apparemment enthousiaste (ceux qui ne l’étaient pas étaient 
fusillés, exilés ou emprisonnés)… tant que l’approvisionnement en « choses » durait.

 Mais il y avait un défaut mortel. Le capitalisme incite à produire ; la force et la violence
s’appuient sur le vol. Alors que les années passaient, les communistes ont manqué de 
choses à confisquer tandis que les économies fondées sur le volontariat, elles, en 
fabriquaient tellement– des tanks, armes et bombes – que, désormais, rien ne pouvait les 
arrêter.
 A présent, après avoir arpenté une impasse pendant 67 ans, Fidel est mort.
 Viva Cuba Libre!

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fidel-castro-viva-cuba-libre-democratie/
Copyright © Publications Agora

De Greenspan au futur échec de Trump
Bruno Bertez Agefi Suisse MARDI, 29.11.2016

Le système mis en place depuis des années, et appelé à être poursuivi, s’entête à 
créer du capital sans générer suffisamment de profit pour le rentabiliser.

Alors que les marchés financiers saluent la Révolution des Trumponomics, comme 
susceptible de relancer la croissance, il convient de renouer le fil de la continuité et 
singulièrement de s’interroger sur les origines de la situation d’anémie économique.

Les Trumponomics s’inscrivent comme un prolongement des politiques keynésiennes 
antérieures, en plus audacieuses. Au plan des principes, elles postulent 
l’exceptionnalisme américain, c’est à dire qu’elles font porter la responsabilité de tout ce
qui ne marche pas, sur le monde extérieur, la Chine, les Emergents, l’Allemagne etc. 
D’ou la tentation protectionniste.

L’analyse de l’entourage de Trump justifie le protectionnisme par le postulat d’une sorte 
de pillage de la demande américaine, de l’emploi américain et des ressources du pays. 
Ce qui frappe, c’est l’inversion des analyses: les USA de Trump se prétendent victimes 
du monde extérieur, d’ou la nécessité d’un retour à une Amérique forte qui ne se laisse 
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pas piller. Trump veut d’une façon générale, faire payer les autres.

C’est le ressort profond du succès de son populisme. Et ceci se décline, au niveau 
économique, au niveau des interrogations sur la faiblesse de la croissance: qui en est 
responsable? Les Etats-Unis ou bien le reste du monde?

Alan Greenspan, l’ancien Maestro, Chairman de la Réserve Fédérale essaie de continuer 
de réfléchir. Il ne se contente pas de radoter comme Bernanke. Au lieu d’admettre 
comme une donnée tombée du ciel et donc comme une excuse la croissance lente, il 
propose des éléments de compréhension.

C’est miracle que de constater que le même Greenspan dont ont buvait les paroles dans 
le passé, (Lord Greenspan), peut parler dans le vide maintenant alors que sa réflexion 
s’est approfondie. C’est le miracle de la Communication, du star system et bien sur du 
mensonge érigé en propagande au service des élites.

C’est également le miracle de la mauvaise foi et du «je-n’en-veux-rien-savoir» car 
Greenspan, à l’inverse de Bernanke et de ses suiveurs, replace la responsabilité de cette 
situation dans la politique américaine elle même alors que les autres la projettent sur le 
reste du monde. Sur cette projection de la pire mauvaise foi, on se reportera au texte 
même qui l’expose: Federal Reserve governor Ben Bernanke, «The Global Saving Glut 
and the U.S. Current Account Deficit,» April 14, 2005.

Greenspan est intervenu il y a quelques jours à l’American Enterprise Institute sur le 
thème de la relation entre la situation économique et sociale et la croissance faible de la 
productivité, c’est à dire sur le thème connexe de la croissance séculaire ralentie.

Sa thèse centrale élaborée à partir de l’examen des statistiques économiques est que la 
croissance non maitrisée des dépenses de répartition, les «entitlements», des dépenses de
sécurité sociale, de soins, de soupe populaire, et autres, sa thèse est que la croissance de 
ces dépenses évince, fait concurrence à l’épargne nationale. Depuis 1965, le taux 
d’épargne américain est tombé de 25% du PIB à moins de 18%. Les dépenses de 
répartition, les «entitlements», elles, sont passées de 5% du PIB à 15%.

Les «entitlments», pour les Européen ce sont les dépenses sociales, le fameux modèle 
social français par exemple, bref, c’est le Welfare. Les transferts de Welfare sont 
consommés, dépensés et si nous épargnons moins, il y a moins de ressources pour 
financer les dépenses en équipement fixe. Il y a de fortes chances pour que nous 
investissions moins et si nous investissons moins, alors la croissance de la productivité 
se ralentit. Les nouveaux investissements sont en effet, en général, ceux qui comportent 
les technologies les plus efficaces et les plus productives.

En clair et en résumé: les dépenses de Welfare drainent les ressource qui autrement 
iraient à l’amélioration de la productivité et à la croissance.

Greenspan reconnait que certains artifices comme les investissements étrangers ou peut 
être le crédit (mais cela n’est pas sûr) peuvent ralentir le phénomène de chute de 



l’épargne américaine. Mais il pense que cet effet se dissipe.

De façon complémentaire, Greenspan évoque des éléments moins quantitatifs comme: le
manque de confiance dans le futur, le pessimisme social, les régulations 
gouvernementales, et surtout la montée d’incertitudes majeures comme le réchauffement
climatique et la géopolitique.

Tout cela se conjugue pour produire ce que nous constatons: un attrait incroyablement 
faible pour de nouveaux investissements productifs longs.

En fait tout cela va à l’encontre du sens commun et des soi disant évidences. La preuve 
en est que des gens comme Bernanke et Summers et bien sûr Yellen avancent une thèse 
opposée à celle exposée par Greenspan, celle du savings glut, celle de l’excès d’épargne!
Ce qui les conduit à franchir le pas et à postuler que le monde souffre d’une insuffisance 
de la demande, c’est à dire d’un excès d’offre. Ce qui explique la vogue des politiques 
keynésiennes.

Pourtant il conviendrait peut-être de s’attarder sur l’échec de ces politiques depuis 2009 
et au lieu de prétendre que l’on n’en a pas fait assez, comme Krugman et maintenant 
Trump, il faudrait s’interroger honnêtement: comment se fait-il qu’avec neuf années de 
keynesianisme budgétaire puis monétaire dans des proportions jamais vues, comment se 
fait il que l’on ait échoué?

La plupart des observateurs balaient les réflexions de Greenspan, soit à cause de ses 
responsabilités passées dans le maintien d’une politique monétaire trop accommodante, 
soit au motif qu’il serait anti social. Nous pensons que le vrai biais est culturel: la pensée
a du mal à s’abstraire des évidences, du mal à se détourner de ce qui se donne à voir 
comme vérité immédiate. On a du mal à accepter la vérité qui dit que la terre est ronde et
que la matière c’est du vide n’est ce pas? On a du mal à accepter que le savoir est en 
général paradoxal. Et quand on voit les usines fermer et les personnels mis au rebut, on a
du mal à accepter l’idée scandaleuse que c’est parce que le système est trop généreux et 
octroie des droits qu’il ne peut en fait assumer.

Nos thèses personnelles sont totalement paradoxales elles aussi, puisqu’elles prétendent 
que la crise est une crise du capital. C’est une crise provoquée par le mouvement du 
capitalisme, par l’accumulation du capital, par l’intérêt composé, par le poids du capital 
fictif, de poids mort. Le capital ou plus exactement ce qui a le statut de capital, c’est à 
dire ce qui donne le droit de prélever sans produire, progresse plus vite que la masse de 
profit générée dans le système. Il y a trop de capital et pas assez de profit pour le 
rentabiliser et le mettre en valeur. Donc la machine se grippe. Elle devient malthusienne.

Face à l’insuffisance du profit que peuvent procurer les investissements neufs, les 
détenteurs de capitaux monétaires préfèrent jouer la valorisation du capital ancien, ils 
préfèrent spéculer sur la rareté du profit existant. La hausse des bourses est une 
spéculation qui est fondée sur la rareté du profit: on achète les titres représentatifs de 
capital ancien, un droit sur le profit ancien, plutôt que de fabriquer du capital productif 



nouveau.

Si vous y regardez de plus près, vous vous apercevez que presque toutes les solutions 
spontanées à la crise, laquelle a bien débuté il y a longtemps comme le souligne 
Greenspan, presque toutes les solutions à la crise reposent sur la baisse de la part des 
salaires dans les PIB: stagnation des revenus salariaux et remise en question des 
avantages sociaux, du salaire indirect, du Welfare et des «entitlements». Même la 
flexibilité s’analyse comme un renforcement du taux d’exploitation et une intensification
du travail. Spontanément, le monde fait de la prose Greenspanienne sans le savoir et 
bien sûr sans le dire. Face à l’insuffisance du taux de profit d’abord, puis de la masse de 
profits ensuite, le monde augmente le taux d’exploitation de la main d’oeuvre, il rogne 
sur sa part dans le revenu national et ceci prouve à contrario la validité de la thèse de 
Greenspan.

Au lieu de faire comme nous, de partir sur les pieds et d’admettre que le profit est 
insuffisant face à la masse de capital à mettre en valeur, Greenspan marche sur la tête et 
nous dit non pas que le profit est insuffisant, mais que: «ce qui fait baisser le profit est 
excessif». Mais au fond c’est la même chose.

Le moteur du système capitalisme, c’est le profit, c’est une évidence que l’on s’efforce 
de dissimuler car elle est socialement délicate à admettre. Le profit mesure l’efficacité et
en même temps, il est le but, la finalité du système. C’est la recherche du profit qui fait 
épargner, entreprendre, investir, embaucher risquer, innover.

L’explosion des transferts sociaux, des coûts indirects a réduit considérablement le profit
disponible dans le système. C’est pour cela qu’il a fallu aller chercher le profit ailleurs, 
dans la globalisation.

La globalisation a été le moyen de prolonger, de tout prolonger, de repousser les limites 
au profit rencontrées aux USA. Trump, ses conseils, ses soutiens ne l’ont pas compris, 
ils sont prisonniers des apparences et vont tuer ce qui reste de poule aux oeufs d’or.

L’EUROPE N’EST PLUS GOUVERNABLE

 par François Leclerc  29 novembre 2016

Donald Trump est élu président des États-Unis et le Royaume-Uni quitte l’Union 
européenne : à eux seuls ces deux évènements totalement imprévus auraient justifié une 
interrogation à minima, mais on ne la voit pas venir. La victoire aux primaires de la 
droite française d’un candidat au programme ultra-libéral et réactionnaire vient au 
contraire de montrer qu’il n’en est tiré aucune leçon.

Les possédants en veulent toujours plus, animés par la conviction que le rapport de force
leur est favorable et que le moment est venu d’en profiter. Pour conserver un statut qu’ils
sentent menacé, ils vont accentuer les inégalités. À l’étape d’avant, ils ont essayé de 



faire passer en force des traités commerciaux internationaux répondant aux exigences 
des entreprises transnationales. Placés devant les désastreuses conséquences de la 
logique financière, ils veulent encore la favoriser. Devant le scandale de la révélation 
d’une surveillance généralisée, ils n’interviennent pas et adoptent au contraire des lois 
afin de l’étendre pays par pays.

La droite française se sent pousser des ailes, et le programme gouvernemental avalisé 
par sa primaire illustre un changement d’angle d’attaque. Plus besoin de se réfugier 
derrière le pacte budgétaire pour justifier des réformes structurelles qui visent à libérer 
une fois pour toutes le marché de ses contraintes. L’offensive s’affirme brutale sur un 
terrain préparé par le président sortant, où domine le découragement.

Une grande instabilité s’installe en Europe. Au Royaume-Uni, une période de transition 
pourrait être nécessaire au-delà de 2019, afin d’amortir progressivement les effets de la 
sortie de l’Union européenne en l’étalant dans le temps. À la fois en raison de la 
complexité du processus, de l’incertitude qui pèse sur ses conséquences économiques, et
des divisions dans le camp conservateur.

En Italie, Matteo Renzi est donné pour perdre son référendum du 4 décembre prochain, 
démissionner et préconiser la mise en place d’un gouvernement d’experts afin de 
préparer des élections, prenant le risque de les perdre devant le Mouvement des 5 
étoiles. En arrière-plan, la menace d’une crise du système bancaire italien se précise, qui
fera rebondir la crise politique et favorisera ce mouvement.

En Espagne, la survie de Mariano Rajoy ne tient qu’à un fil, auquel se raccroche 
également le PSOE. Ce dernier craint que de nouvelles élections consécutives à la chute 
du gouvernement n’aboutissent à un nouveau désastre électoral. Comment un tel attelage
pourrait-il répondre aux exigences de Bruxelles avec Podemos toujours en embuscade ?

En Grèce, Alexis Tsipras est toujours sous la pression d’une Commission qui prétend 
faire patte de velours mais qui refuse de reconsidérer des exigences d’objectifs 
d’excédent budgétaire primaire hors de portée, que seul le FMI veut de manière réaliste 
abaisser. Seul le Portugal est provisoirement à l’abri, venant de fêter le 1er anniversaire 
d’un gouvernement socialiste minoritaire soutenu par le PC et le Bloc d’extrême gauche.
Lui aussi écrasé, comme la Grèce mais aussi l’Italie, par le poids écrasant de sa dette 
publique.

Chaque crise nationale a sa logique, son rythme et ses incertitudes. L’ensemble est 
devenu ingouvernable.

Nous sommes tous déplorables
Par Chris Hedge – Le 20 novembre 2016 – Source Truthdig

http://www.truthdig.com/report/item/we_are_all_deplorables_20161120


Mes parents dans le Maine sont des déplorables. Je ne peux pas écrire en leur nom. 
Je peux écrire pour leur défense. Ils vivent dans des villes et des villages qui ont été 
ravagés par la désindustrialisation. La banque de Mechanic Falls [un village du 
Maine, NdT], où mes grands-parents vivaient, est supprimée, en même temps que 
presque tous les magasins du centre. La fabrique de papier a fermé il y a des 
décennies. Il y a un club de strip-tease au centre de la ville. Les emplois, du moins 
les bons, sont partis. Beaucoup de mes parents et leurs voisins travaillent jusqu’à 
70 heures par semaine dans trois emplois à salaire minimum, sans prestations 
sociales, pour gagner peut-être $35 000 par année. Ou ils n’ont pas de travail. Ils ne
peuvent pas se permettre une couverture santé adéquate, avec l’escroquerie de 
l’Obamacare. 

L’alcoolisme est rampant dans la région. L’addiction à l’héroïne est une épidémie. 
Les laboratoires qui produisent la drogue de rue, la méthamphétamine, sont une 
industrie artisanale. Le suicide est courant. La violence domestique et les 
agressions sexuelles détruisent les familles. Le désespoir et la rage dans la 
population ont alimenté un racisme implicite, l’homophobie et l’islamophobie et 
nourrissent le poison latent et toujours présent de la suprématie blanche. Ils 
nourrissent la pensée magique colportée par les escrocs de la droite chrétienne, les 
loteries d’État qui tondent les pauvres et une industrie du divertissement qui, soir 
après soir, donne une vision d’une Amérique et d’un mode de vie sur les écrans de 
télévision – The Apprentice est caractéristique de cela – qui encouragent des rêves 
inaccessibles de richesse et de célébrité.

Ceux qui sont mis de côté comme des déchets humains ont souvent un besoin 
psychologique d’illusions et de boucs émissaires. Ils recherchent désespérément la 
promesse d’une intervention divine. Ils se déconnectent d’une réalité trop lourde à 
porter. Ils voient dans les autres, en particulier ceux qui sont différents, des obstacles à 
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leur progression et à leur réussite. Nous devons reconnaître et comprendre le désespoir 
profond qui conduit à ces réactions. Les comprendre n’est pas les cautionner.

La souffrance de la sous-classe blanche est réelle. Ses membres luttent avec 
l’humiliation et une perte dévastatrice d’estime de soi et de dignité. La dernière chose 
dont ils ont besoin, ou qu’ils méritent, est une police de la pensée politiquement 
correcte, qui leur dit quoi dire et quoi penser et qui les condamne comme des mutations 
d’êtres humains.

Ceux qui sont rejetés par l’ordre néolibéral ont une identité économique, qu’aussi bien la
gauche progressiste [ceux qu’on appelle «libéraux» aux États-Unis, NdT] que la droite 
ne veulent pas reconnaître. Cette identité est celle que la sous-classe blanche partage 
avec d’autres gens abandonnés, y compris les travailleurs sans papiers et les gens de 
couleur diabolisés par les aboyeurs de carnaval dans les émissions d’information du 
câble. C’est une réalité économique dans laquelle les élites au pouvoir investissent 
beaucoup d’énergie pour la masquer.

Avertissement

L’autosatisfaction de la gauche social-démocrate, qui se délecte de tolérance et de clarté 
d’esprit imaginaires, tout en condamnant la sous-classe blanche comme irrécupérable, 
accroît la division entre les travailleurs blancs à bas salaires et les élites urbaines. Cette 
gauche n’a pas le droit de juger ces prétendus déplorables sans reconnaître leur douleur. 
Ils doivent écouter leurs histoires, que les médias dominants évacuent. Ils doivent 
fournir des solutions qui garantissent une possibilité de stabilité économique et d’amour 
propre.

Martin Luther King Jr. comprenait la spirale descendante amenant à haïr ceux qui vous 
haïssent. «Dans un sens réel, toute vie est interdépendante», a-t-il écrit dans sa Letter 
From a Birmingham Jail [Lettre d’une prison de Birmingham]. «Tous les hommes sont 
pris dans un réseau inéluctable de réciprocité, tous liés par le même destin. Ce qui en 
affecte un directement, affecte tous les autres indirectement. Je ne peux jamais être ce 
que je devrais être, jusqu’à ce que vous soyez ce que vous devriez être, et vous ne 
pouvez pas être ce que vous devriez être, jusqu’à ce que je le sois moi aussi…»

Nous ne pouvons pas combattre le racisme, l’intolérance et les crimes haineux qui seront
attisés par la présidence de Donald Trump, sans lutter d’abord pour la justice 
économique. Ce n’est pas un fossé entre les tolérants et les intolérants. C’est un fossé 
entre la plus grande partie de la population américaine et nos élites de l’oligarchie et des 
entreprises, que Trump symbolise. C’est un fossé qui n’est compris qu’à la lumière de la 
revendication de la justice économique. Et si nous commençons à parler d’abord le 
langage de la justice, et ensuite le langage de la solidarité, nous commencerons à 
atténuer le proto-fascisme que de nombreux partisans de Trump ont adopté.

J’ai passé deux ans à écrire un livre sur la droite chrétienne intitulé American Fascists: 
The Christian Right and the War on America [Fascistes américains : la droite chrétienne 
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et la guerre à l’Amérique]. J’ai passé de nombreux mois avec des travailleurs blancs 
démunis dans des États tels que le Missouri, le Kansas, la Floride, la Pennsylvanie, 
l’Ohio et la Californie. J’ai rapporté dans le projet de livre, tous les préjugés qui 
viennent avec le fait d’avoir été élevé dans l’Église de gauche – un mépris pour un Jésus
magique qui répond à vos prières et vous rend riche, une répugnance à l’égard du rejet 
de la rationalité et de la science et de l’interprétation littérale de la Bible, une horreur de 
la sacralisation de l’Empire américain, et le dégoût pour le racisme, la misogynie, 
l’homophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme, ainsi qu’une intolérance aveugle qui 
souvent afflige ceux qui se retirent dans le monde binaire du bien et du mal.

Ceux qui sont émerveillés par de telles idées sont des chrétiens hérétiques – Jésus n’est 
pas venu pour nous rendre riches et puissants ni bénir l’Empire américain – et des 
fascistes potentiels. Ils ont fusionné l’iconographie et les symboles de l’État américain 
avec l’iconographie et les symboles de la religion chrétienne. Ils croient qu’ils peuvent 
créer une Amérique «chrétienne». Ils donnent au drapeau américain la même valeur 
sacrée qu’à la croix chrétienne. Le Serment d’allégeance à la puissance religieuse du 
Notre Père. Qu’un promoteur louche et un magouilleur ait été choisi comme leur 
véhicule – 81 % des évangélistes ont voté pour Trump – pour atteindre ce but est 
surprenant, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais ce n’est pas un mouvement basé sur
la réalité. La plupart de ceux qui profitent de cette culture de désespoir, dont beaucoup 
sont enveloppés du halo du ministère, sont, comme Trump, des gnomes rusés et 
amoraux.

Ma vision des dizaines de millions d’Américains qui sont tombés dans les bras de la 
pensée magique chrétienne de droite a profondément changé lorsque je réalisais des 
entretiens pour le livre. Pendant ce temps, j’ai fait ce que font les bons journalistes : j’ai 
écouté. Et les histoires que j’ai entendues étaient bouleversantes. J’ai fini par aimer 
beaucoup de ces gens. Les communautés dans lesquelles ils vivaient, nombre de celles 
dans lesquelles je suis allé, ressemblaient aux villes où ma famille vivait dans le Maine. 
Ils étaient terrifiés par l’avenir, en particulier pour leurs enfants. Ils luttaient avec des 
sentiments d’inutilité et d’abandon. J’ai peur du fascisme christianisé dans lequel ils 
s’ensevelissent, mais je les vois aussi comme ses pions.

Ils haïssent un monde laïque, qu’ils voient comme en train de les détruire. Ils rêvent les 
visions apocalyptiques de la série de Tim LaHaye, Left Behind [Les survivants de 
l’Apocalypse]. Ils veulent que la cruauté et la pourriture de l’«humanisme laïque» soient
éliminées, avant qu’eux et leurs familles soient emportés au ciel par l’enlèvement (un 
événement qui n’est jamais mentionné dans la Bible).

J’ai achevé mon livre avec une profonde aversion pour les pasteurs des méga-Églises 
[Église, en général évangéliste, rassemblant plus de 2000 personnes, NdT] qui, comme 
Trump, manipulent le désespoir pour atteindre le pouvoir et la richesse. Je vois la droite 
chrétienne comme une menace grave pour une société ouverte. Mais je ne hais pas ceux 
qui s’accrochent désespérément à ce canot de sauvetage émotionnel, tout en crachant le 
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venin raciste. Leur conclusion que les minorités, travailleurs sans papiers ou musulmans,
sont responsables de leur appauvrissement fait partie de leur repli dans les fantasmes. La
seule manière dont nous pourrons atténuer ce racisme et cette haine et leur permettre de 
se libérer de l’emprise de la pensée magique, est de leur fournir des emplois qui leur 
garantissent des revenus corrects et la stabilité économique, en restaurant leurs 
communautés et la primauté du bien commun. Toute autre approche échouera. Nous ne 
discuterons ni ne les gronderons pour leurs croyances. Ces gens sont émotionnellement 
incapables de s’adapter au monde tel qu’il est. Si nous les diabolisons, nous nous 
diabolisons nous-mêmes.

Le livre d’Arlie Russell Hochschild, Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning
on the American Right [Étrangers dans leur propre pays : colère et affliction dans la 
droite américaine], montre clairement, histoire après histoire, que les membres de la 
sous-classe blanche sont aussi des victimes et méritent notre empathie.

La gauche progressiste n’a aucun espoir de vaincre la montée du fascisme américain, 
tant qu’elle ne s’unit pas à la classe ouvrière blanche démunie. Elle n’a aucun espoir 
d’être une force politiquement efficace, tant qu’elle ne formule pas un socialisme viable.
Le capitalisme de marché ne peut pas être réformé ou corrigé. Un mouvement socialiste 
dédié à la destruction de la cruauté de l’État de marché fera plus pour lutter contre le 
racisme de la sous-classe blanche, que les leçons de pureté morale des progressistes. 
Prêcher le multiculturalisme, la théorie du genre et la politique identitaire ne nous 
sauvera pas du sadisme croissant dans la société américaine. Cela ne fera que nourrir 
l’anti-politique qui a remplacé la politique.

Les progressistes ont parsemé les institutions universitaires, d’entreprise, journalistiques 
et politiques d’hommes et de femmes de différentes races et religions. Cela n’a rien fait 
pour protéger la majorité des gens marginalisés, qui vivent dans des conditions pires que
celles qui existaient lorsque King a marché sur Selma. C’est du militantisme de vitrine. 
C’est pour l’image de marque, pas pour la justice.

Murray Bookchin a dénoncé l’inconséquence d’une gauche progressiste qui s’occupait 
de «la quiétude engourdissante de l’isoloir, des platitudes abrutissantes des campagnes 
de pétition, des slogans pare-chocs, du discours contradictoire des politiciens 
manipulateurs, des spectateurs des rassemblements sportifs et, pour finir, des humbles 
supplications à genoux pour de petites réformes – bref, l’ombre de l’action directe, de 
l’engagement au combat, des conflits insurgés et de l’idéalisme social qui ont marqué 
tout projet révolutionnaire dans l’Histoire.»

L’Histoire humaine, comme Bookchin et Karl Marx l’ont compris, est définie par les 
luttes de classes. Les élites des grandes sociétés en Amérique ont réuni avec succès les 
deux grands partis politiques en un seul parti d’affaires, un parti qui a pris le contrôle de 
la politique électorale, de la sécurité intérieure, de la justice, des universités, des arts, de 
la finance et de presque toutes les formes de communication populaire, y compris 
Hollywood, les relations publiques et la presse. Il n’y a pas moyen, à l’intérieur du 
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système, de s’opposer aux revendications de Wall Street, de l’industrie de l’énergie 
fossile ou des profiteurs de guerre. Et Trump est sur le point de supprimer toutes les 
pauvres limitations qui restaient.

Oswald Spengler, dans The Decline of the West [Le Déclin de l’Occident], a prédit 
qu’une fois les démocraties occidentales calcifiées et mortes, une classe de «riches 
voyous», des gens comme Trump, remplaceraient les élites politiques traditionnelles. La 
démocratie deviendrait un simulacre. La haine serait encouragée et alimentée dans les 
masses, pour les stimuler à se déchirer mutuellement.

La seule voie de gauche est la révolte. Si cette révolte veut réussir, elle doit être 
exprimée dans le langage de la justice économique. Poursuivre avec le langage du 
multiculturalisme et de la politique identitaire comme moyen prioritaire de 
communication est autodestructeur. Il attise les guerres culturelles. Il nourrit l’anti-
politique qui définit l’État de marché.

«Les héritiers de la Nouvelle Gauche des années 1960 ont créé, dans l’université, une 
Gauche culturelle», a écrit Richard Rorty. «De nombreux membres de cette Gauche se 
spécialisent dans ce qu’ils appellent la ‘politique de la différence’ ou ‘d’identité’ ou ‘de 
reconnaissance’. Cette Gauche culturelle pense plus à la stigmatisation qu’à l’argent, 
plus aux motivations psychosexuelles profondes et cachées qu’à l’avidité superficielle et
évidente.»

Notre ennemi n’est pas le pauvre travailleur blanc, pas plus que les Afro-Américains, les
travailleurs sans papiers, les musulmans, les Latinos ou les membres de la communauté 
LGBT. Les oligarques et les grandes entreprises, dont beaucoup sont les partisans du 
politiquement correct, sont nos ennemis. Si nous nous débarrassons de notre arrogance 
et de notre orgueil démesuré, si nous parlons de la douleur et de la souffrance des 
travailleurs pauvres, nous démasquerons les poisons de l’intolérance et du racisme. Nous
retournerons la rage d’une classe ouvrière abandonnée, peu importe la couleur, la race 
ou la croyance religieuse de ses membres, contre ceux qui le méritent.

Chris Hedges tient une rubrique hebdomadaire dans Truthdig. Il anime On Contact, un programme 
d’entretien hebdomadaire sur RT.com. 

Traduit par Diane, vérifié par Patrik, relu par nadine pour le Saker francophone
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Guide du survivaliste combattant (1)

Publié par Pierre Templar  28 novembre 2016

=> Article proposé par Didier, rédacteur de Survivre au Chaos

Didier m'a fait parvenir un topo complet à l'usage des futurs " survivalistes combattants 
" devant participer au coup de feu, par désir ou nécessité future.

J'en ai extrait quelques passages, que je vous livre dans cette première partie. Ils 
reflètent sa façon de voir les choses ainsi que les différentes stratégies qu'il conseillerait 
dans un tel contexte, étayées d'argumentaires pertinents.

Dans cette première partie, quelques considérations sur la barbarie, le choix des armes, 
et celui des aliments...

La barbarie de survie

Aujourd’hui, dans un monde en proie à une perte des repères, la seule certitude est 
l’incertitude…
Connaître son présent, c'est aussi connaître son passé et prévoir son futur.

N'oublions pas ce qui s'est produit en France lors d'une « vieille » grande famine et lors 
des plus « récentes » :
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• 1029 
• 1692/1694 : 2 millions de morts, soit environ 10 % de la population 
• 1709/1710 : 600 000 morts 
• 1788 : Famine qui entraîna la révolution 

Pourquoi ce rappel ?

Non par désir de morbidité ; simplement pour réfléchir sur les preuves avérées 
d'anthropophagie !
Et je ne parle pas en détail des autres grandes famines du XXème siècle qui se sont 
produites en Ouganda, Somalie, Rwanda, Niger, Nigeria, Tchad, Corée du Nord...

Avec les mêmes preuves d'anthropophagie.

Ce fut à chaque fois du cannibalisme de survie !

On ne s'y contenta pas de manger les morts, de les sortir aussi des cimetières ; On y tua 
les vivants, les enfants... On se dévora entre membres de même famille !

Aussi terrible qu'elle soit, la vérité demeure. Un homme, une femme dont les enfants 
crient et pleurent parce que les assiettes sont vides et qu'ils ont froid, deviennent fous et 
plongent dans la barbarie la plus sauvage qui habite tout être humain, femmes et enfants 
compris :

La barbarie de survie !

Croire que nous pourrons vivre de chasse et de pêche relève de l'utopie.

Bien qu'abondant dans les Landes, région où je vis, le gibier est en majorité situé dans le
Nord.

Nous comptons 24000 chasseurs dans notre département, auxquels s'ajouteront tous 
ceux qui n'ont pas de réserves alimentaires, sans oublier les gris et les autres : La 
population de gibier s'éteindra en 1 à 2 mois (voir annexe en fin d'article)...

Et après ? Combien parmi nous seront tombés pour une chasse ou une pêche, laissant les
membres restants amoindris, armes passées à l'ennemi, quasiment condamnés parce 
qu'une partie de ses combattants aura été tuée ?

Croyez bien que je ne cherche nullement à noircir le tableau ; il se noircit tout seul !

Nous allons vers une guerre civile des plus ignobles étendue à toute l'Europe.



Le sang coulera à flot et le tout finira par la 3ème guerre mondiale.

Ceux qui auront fait l'autruche le paieront chèrement !

L'Esprit Gaulois Renaît enfin !

Nous avons femmes et enfants à protéger ainsi que notre Mère-Patrie ! Alors, donnons-
nous les moyens efficaces de combattre le ventre et la cartouchière pleins...

Sans stocks alimentaires, point de survie !
Sans armes, point de survie !

Sans équipements chauds sous la pluie et le froid, point de salut non plus !
Sans disponibité, sans solidarité, sans discipline, point de salut là aussi !

Le choix des armes

Le choix de l'arme est en relation intime avec les distances de combat et les ressentis 
subjectifs et physiques de son porteur.

Comprendre que cela définit le meilleur choix théorique de son (ses) arme(s).
Il n'existe pas d'armes magiques !

La meilleure arme est celle qui sera adaptée à la zone de combat !

Nous savons qu'une arme de poing est tout aussi essentielle qu'une arme d'épaule et si, 
pour la première citée, son usage réel s'établit de 1 à 20 mètres pour les gros calibres, 
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avec une puissance d'arrêt conséquente, il n'en ira pas de même avec une arme en 22 L.R
! Cependant, un revolver (pistolet) de ce dernier calibre, entre des mains calmes et sûres,
fera de gros dégâts !

Quant aux armes d'épaules, le choix est énorme. Faut-il privilégier la carabine de grande
chasse plutôt que la 22 LR, ou le fusil de chasse ? les trois ont leurs avantages et 
inconvénients :

Grande chasse + Armes de guerre déclassées en armes civiles

• Avantages : Puissance d'arrêt énorme, suivant les calibres permet des tirs de 
précision jusqu'à 400 mètres, voire plus pour d'excellents tireurs ! 

• Inconvénients : Très bruyante, lourde, munitions lourdes et volumineuses, 
inadaptée aux femmes (en général) et aux adolescents. 

22 LR

• Avantages : grande précision jusqu'à 100/150 mètres, tirs discrets, munitions 
légères et très peu volumineuses qui peuvent aussi servir de troc (calibre le + 
répandu au monde, 6 milliards/an de cartouches), convient parfaitement aux 
femmes et aux adolescents. Bruits de tirs discrets, surtout avec balles subsoniques 
+ silencieux ! Une 22 « take down » ? C'est efficace, ça se plie et ça rentre sans 
encombres dans un sac à dos ! 

• Inconvénients : puissance d'arrêt quasi inexistante (sauf tête et cœur), munitions 
très sensibles au vent, grande distance de tir proscrite (sauf pour Rambo). 

Le calibre 12

• C'est l'arme idéale en combat rapproché urbain (de 3 à 40 mètres) et de défense de
la maison, tant avec du petit plomb que de la chevrotine que de la balle blindée ou
non ! Elle ne convient cependant ni aux femmes (en général) ni aux adolescents 
pour lesquels il convient de privilégier les calibres 20-16-410 magnum. 

• Attention aux possibles dommages collatéraux avec une arme semi-automatique ! 

L'arbalète

• Arme mortelle, précise et silencieuse par excellence mais à la cadence de tir très 
lente, inadaptée à la défense. 

• Utilisée souvent et améliorée au Vietnam pour l'élimination de sentinelles. 

Un bon soldat-résistant est un soldat vivant et réfléchi !



Mais c'est aussi celui qui est soutenu par l'intendance !

L'alimentation

Personne ne peut travailler à long terme LE VENTRE VIDE et (où) SANS EAU
POTABLE...

Et encore moins COMBATTRE !

Classiquement on applique la règle de 3. On dit que l'on peut survivre 30 jours sans 
manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Voilà pour la théorie, parce qu'en 
pratique, beaucoup d'éléments peuvent faire varier ces chiffres.

La volonté joue certainement un rôle clé. Un exemple célèbre est celui de Bobby Sands, 
un membre de l'Armée républicaine irlandaise mort en détention en 1981, après 66 jours 
de grève de la faim. Privé de nourriture, le corps va s'adapter.

Dans une première phase, de un à trois jours, l'organisme va d'abord épuiser ses 
réserves de glucose, d'eau et de sel. Cela entraîne une perte de poids souvent rapide et 
importante.

Ensuite, pendant la deuxième phase qui peut aller jusqu'à deux semaines, l'énergie est 
obtenue en puisant dans les réserves de graisses et dans les muscles. Cela va entraîner 
une fonte musculaire. Le corps fonctionne alors au ralenti, en abaissant le rythme 
cardiaque et la tension artérielle.

Dans la troisième phase, l'organisme va utiliser la dernière réserve disponible, les 
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protéines, composants essentiels de toutes nos cellules.

Les limites de la survie sont atteintes lorsque 30 à 50 % des protéines sont consommées
ou que la perte de poids est égale à 50 % du poids initial. Mais si on peut vivre plusieurs 
semaines sans manger, on ne peut pas tenir beaucoup plus de 3 jours sans boire. Par la 
transpiration, la respiration et l'évacuation des urines, nous perdons près de 2 litres d'eau 
chaque jour. Et si cette perte n'est pas compensée, après 24 heures, le corps est déjà très 
déshydraté. En plein soleil, cela peut aller évidemment beaucoup plus vite.

L'un des premiers signes, c'est la couleur des urines qui devient plus foncée. La peau, la 
langue et la bouche se dessèchent, le sang s'épaissit, la tension artérielle chute. Les 
pertes en sels minéraux provoquent des maux de tête, des crampes, et des troubles de la 
conscience qui peuvent aller jusqu'au coma. C'est en général ce qui se passe quand le 
corps a perdu plus de 15 % de son volume d'eau.

Je soumets ci-dessous à votre jugement ce qui semble raisonné et approprié en stocks 
alimentaires, dans un mode survie, et ce par personne (nos enfants compris).

Les stocks

• 1. Les sucres complexes : les flocons d'avoine, les lentilles, les pâtes, le riz complet. 
(120 gr/jour *)
44 kg/an
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ET
• 2. Les sucres simples : sucre roux ou blanc, miel, chocolat, lait concentré, etc,etc.(10 
gr/jour *)
3,65 kg/an

ET
• 3. Les protéines animales (auxquelles il convient d'ajouter les sucres simples) : sardine,
thon (65 gr/jour *)
24 kg/an (il s'agit là d'aliments huilés en boîtes, 65 gr correspondant à une boîte de poids
net)

ET 
Une centaine de sachet de soupe lyophilisée

Soit un total de 72 kg/an.

OU

• 4. Les protéines végétales : Soja 36 %, pois chiches 19 % (très bonne source de fibres, 
de magnésium et de calcium), l’épeautre 15 %, le sarrasin 13 % (ne contient pas de 
gluten, riche en manganèse, magnésium et cuivre).
(120 gr/jour *) + les sucres simples
44 kg/an + 3,65 kg/an

ET
• 5. Les lipides : huile de noix, huile d'olive, etc. 1 cuillère à soupe/jour (15 ml).
6 litres/An
Soit un total de 48 kg/an + 6 Litres d'huile

ET 
Une centaine de sachets de soupe lyophilisée.

*Ces chiffres, bien que réalistes, sont donnés à titre indicatif, chacun étant libre de ses 
choix. Pour faire une moyenne pondérée qui est calculée en fonction des « et » et des « 
ou » :
(72 kg/an + 48 kg/an)/2 = 60 kg + 6 litres d'huile.

N.B : Pour ma part, j'ai privilégié les aliments secs et les sardines à l'huile d'olive ainsi 
que les soupes lyophilisées qui tiennent chaud au corps. Je suis parti sur une base 
moyenne juste de 5,50 € le kg pour les aliments, de 0.70 € le sachet de soupe, 
considérant nos stocks réels, du plus cher au moins cher. Pour l'huile, j'ai compté 
7€/litre.



Total 1 : 60 kg X 5.6 = 336 € + 70 € soupe + Huile 42 €. Soit : 448 € / An

ANNEXES

- Sur la chasse dans les Landes

A l'issue de la saison 2015 de chasse, il a été prélevé dans le département des landes :

• 15000 chevreuils 
• 8000 sangliers (croisés ou non) 

Population estimée en janvier 2012 : 392 884 habitants pour une surface de 9243 km².

Les chasseurs représentent un peu plus de 6% de la population des Landes (Sources 
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INSEE).

Si nous prenons, par défaut, l'hypothèse que seuls les hommes et femmes dont l'âge est 
compris entre 20 et 64 ans prendront les armes, cela nous fera : 221 526 chasseurs 
potentiels....Pour près de 400 000 bouches à nourrir !

Le gibier aura tôt fait d'être totalement anéanti !!!

Règle de trois toute simple : Si 24 000 chasseurs landais abattent 23 000 animaux, 
combien d'animaux seront abattus par 221 526 chasseurs ? Réponse : 212 296 !!!
Et ceci est valable pour tout l'hexagone !

- Sur les armes

Je conseille vivement à tous ceux qui ne sont pas encore armés de s'inscrire à un club de 
tir, tant qu'il en est encore temps, pour obtenir (légalement) le sésame qui leur ouvrira les
portes de la survie : La licence de tir ou de Ball-Trap.

A savoir que seules certaines armes d'épaules et leurs munitions leur seront accessibles, 
avec licence
(catégorie C) ou permis de chasse ou licence de Ball-Trap.

Pour ce qui concerne les armes de poings, l'attente de l'autorisation est longue, 
fastidieuse et subordonnée à une enquête de gendarmerie...

Quoiqu'il en soit vous pourrez immédiatement, entre autres armes d'épaules, acquérir des
carabines semi-automatiques (3 coups maxi), et  depuis une législation de 2013 des 
armes à verrou dites « de guerre » (réarmement par levier de culasse après chaque tir, 10
coups maxi) déclassées en « armes civiles » !

Vous pouvez donc acheter via internet ou directement en armurerie :

Un fusil Mauser K98 en calibre 8x57, un Mosin Nagant calibre 7.62x54 ou le 
mousqueton suisse K31 Schmidt & Rubin calibre 7.5x55, le tout en excellent état pour 
des sommes modiques (entre 300 et 500 €). Ces armes de guerre nées dans les années 
1900 sont ultra résistantes et d'une grande précision allant jusqu'à 1000 mètres.

Demandez à ceux qui en possèdent ce qu'ils en pensent... Ou mieux encore, allez sur 
Youtube. Vous serez scotchés !



Quant aux munitions, de surplus ou non la précision est au rendez-vous, sans incidents 
de tirs. La patate est là aussi et l'ennemi à 400 mètres est raide mort avec une vitesse 
moyenne pour les ogives de 13 grammes à 750m/s !

Ce qui démontre une fois de plus la grande intelligence mort-née de nos énarques !

- Sur la préservation des aliments

Mettre ses aliments sous-vide est impératif pour tout ce qui est sec ! Les citadins
 contrairement aux paysans qui eux ont le bon sens du terroir, seraient étonnés de 
constater au bout d'à peine un mois que les dames souris ont fait bombance, déchirant 
tout ce qui excite leur odorat !

Et si, par chance, cela n'est pas le cas, la malchance pourrait bien se montrer sous le 
signe de moisissures, voir de début de pourriture au bout de quelques mois. L'humidité, 
et hop, plus de bouffe !

Les sachets de silicates sont là pour vaincre l'humidité et ils le font plutôt bien !

La seconde partie traitera des accessoires indispensables au survivaliste combattant... 
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