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La Terre ne peut porter que 1 à 2 millions d’humains
Michel Sourrouille , Biosphere, 16 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: je trouve Michel Sourrouille exellent aujourd'hui.]
 Nous pensions crier dans le désert et aujourd’hui 15 000 scientifiques de 184 pays 
disent la même chose que notre blog biosphere : « Il sera bientôt trop tard ». LE 
MONDE publie l’intégralité de cet « Avertissement à l’humanité »*, en a fait son titre en
UNE, et un éditorial le lendemain**. Cet éditorial passe complètement sous silence la 
taille démesurée de la population humaine. L’appel des 15000 demandait pourtant aux 
politiques de « déterminer à long terme une taille de population humaine soutenable et 
scientifiquement défendable tout en s’assurant le soutien des pays et des responsables 
mondiaux pour soutenir cet objectif vital. »

La détermination d’une population durablement soutenable a déjà été faite par plusieurs 
auteurs. La meilleure réponse à notre connaissance est celle de Lierre Keith : « Toute 
discussion sur la population mondiale doit absolument prendre en compte la notion de 
capacité limite ou nombre d’humains qu’un environnement donné peut supporter 
indéfiniment. Aujourd’hui, des milliards d’entre nous ne sont là qu’à cause des 
combustibles fossiles. William Catton pense que nous avons atteint la population 
maximale en 1800, année qui marque le début de l’ère des ressources fossiles.Si vous 
utilisez l’année 1800 comme référence, il y avait environ un milliard de personnes au 
début de l’ère des combustibles fossiles. Mais je ferais reculer le début d’environ 10 000
ans, au début de l’agriculture. Ce que je propose est le concept de sol fossile. Le sol est 
une réserve biologique ancienne que nous n’avons cessé de détruire depuis que nous 
dépendons des céréales annuelles. L’érosion des sols est irréversible car leur formation 



est si lente qu’on se doit de considérer la couche arable comme non renouvelable. Une 
population qui dépend d’une réduction des éléments de base de la vie ne peut durer. Si 
vous utilisez 8000 av.J.-C., il y avait huit millions d’humains sur cette terre. » 

Or les terres d’avant le néolithique étaient composées de beaucoup de forêts giboyeuses, 
d‘espaces humides riches en biodiversité, de rivières poissonneuses, toutes choses qui 
ont été détruites par la surpopulation humaine. C’est pourquoi 8 millions d’êtres 
humains sur la Terre, c’est encore trop. Nous ne devrions pas dépasser 1 à 2 millions 
d’humains équitablement répartis dans la biosphère. Alors le problème politique qui se 
pose, c’est comment arriver à réduire la population humaine en de telles proportions. Le 
problème est d’autant plus insoluble qu’il y a une inertie de la croissance 
démographique. Si toutes les femmes en âge de procréer avaient ne serait-ce que 1,5 
enfants (soit en dessous du taux de remplacement qui est d’environ 2,2 enfants par 
femelle), la population continuerait d’augmenter pendant plusieurs décennies. Comme 
nous n’avons quasiment rien fait jusqu’à présent pour réguler la fécondité humaine, ce 
sont les mécanismes mis en évidence par Malthus qui vont se mettre en œuvre de façon 
encore plus brutale qu’aujourd’hui : guerres, famines et épidémies. 

L’éditorial du MONDE rappelait la conclusion de l’« appel des 15 000 » : agir plus tard, 
ce sera agir trop tard. Pour nous, il est déjà trop tard. Mais il n’est pas exclu que pour 
limiter les dégâts, il se passe l’événement politique suivant : Le président des États-
Unis, le Secrétaire général du parti communiste chinois, le Président russe… ont 
annoncé ce jour la création d’une Organisation mondiale qui aura vocation à réguler 
tout phénomène économique, social ou environnemental qui, de par ses causes ou ses 
conséquences, dépasse le cadre des frontières étatiques et ne peut qu’être abordé au 
niveau mondial dans l’intérêt général de l’Humanité. Ses principaux objectifs seront la 
maîtrise démographique et la réduction des inégalités, la construction d’une économie 
mondiale saine, l’entretien de systèmes soutenables en termes de ressources naturelles, 
de terres, d’énergie, de biodiversité, et enfin la régulation du climat. Face à l’urgence , 
des mesures s’imposent à tous dès le 1er septembre de cette année, notamment la 
limitation stricte des naissances à une par femme dans le monde entier, une taxation 
mondiale sur les gaz à effet de serre, tant pour les entreprises que pour les particuliers, 
une interdiction de la production et de la consommation de viande rouge, une 
interdiction de l’abattage des arbres sauf dans les zones strictement délimitées, un 
couvre-feu mondial à 22h30 pour économiser l’énergie dans les zones non équipées en 
énergies renouvelables. Ces mesures peuvent sembler autoritaires et brutales. Elles nous
sont imposées par notre laisser-aller collectif depuis des décennies. Toues ont en 
commun la recherche de l’intérêt général du genre humain. Leur application sera 
assurée par une force de police, reconnaissables par leurs casques verts, et qui auront 
tout pouvoir pour signaler et réprimer les manquements constatés. La Déclaration 
universelle des droits de l’Homme sera refondée pour y inclure des devoirs. »***
* LE MONDE du 14 novembre 2017, « Il sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec,
et le temps presse »

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/27/une-avancee-politico-ecologique-seulement-en-2045/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus


** LE MONDE du 15 novembre 2017, Changement climatique : le cri d’alarme face à l’inertie des Etats

*** Un monde pour Stella de Gilles Boyer, ex-directeur de campagne d’Alain Juppé

Le mythe végétarien, ou pourquoi le végétarisme ne
sauvera pas le monde

Publié par :Sébastien BAGES Mis en ligne le : 24 mai 2013

Dans l’élan de C2.0A, il est important de s’interroger sur la base même de ce qui 
construit notre vie, au fondement de la pyramide de Maslow, à savoir : 
l’alimentation. En effet, depuis des années, des débats passionnés ont lieu, où les 
camps ne semblent pas réellement définissables, voire à l’inverse de ce que l’on 
pense être de notre régime – quel qu’il soit.

***

Ainsi, notre partenaire Matador Network est allé à la rencontre de l’ex végétarienne 
extrême, écrivaine, Lierre Keith, pour une interview sur ce sujet très controversé, via Ian
Mackenzie.

Le débat pourrait commencer ainsi : d’une part, un steak cultivé localement, d’une vache
élevée sur de la bonne vieille herbe et sans hormones. D’autre part, un hamburger de 
soja hautement transformé qui a été cultivé quelque part très loin, avec beaucoup 
d’ingrédients imprononçable.

Si on vous dit cela, même avec ces options avancées, le choix aurait été facile en tant 
que végétarien. Le hamburger de soja est assurément le choix « moral » – en s’appuyant 
sur le moins de souffrance animale, le moins d’utilisation de carbone/eau, et la meilleure
façon pour beaucoup de dormir la nuit.

Mais après avoir lu Lierre Keith et son livre particulièrement piquant sur « Le Mythe 
Végétarien », vous pourriez ne plus être sûr de rien.

Ian Mackenzie, auteur de l’article original, se pensait comme un « mangeur » averti et 
bien-informé. Il a lu les travaux de l’activiste alimentaire Michael Pollan et Jonathan 
Safran Foer. Ian a aussi visionné Food Inc. (ou Les Alimenteurs) et Le Discours Le Plus 
Important De Votre Vie de Gary Yourofsky.

Et pourtant, dans son manifeste réellement concis et poétique, Lierre, ex-vegan 
(végétalienne), fait valoir que les végétariens et les végétaliens ont été égarés. Elle ne 
nous dit pas que nous pouvons avoir une existence « libéré du meurtre », et que le 
chemin est pavé de régimes entièrement « végés ». Mais que c’est là où réside le mythe :

La vérité est que l’agriculture est la chose la plus destructrice que les humains 
aient fait pour la planète, et ajouter plus [d’agriculture] ne nous sauvera pas. 
La vérité est que l’agriculture nécessite la destruction massive d’écosystèmes 
entiers. La vérité est aussi que la vie n’est pas possible sans la mort, que, peu 

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_732311&feature=iv&src_vid=es6U00LMmC4&v=9ivPJUypbVs
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_732311&feature=iv&src_vid=es6U00LMmC4&v=9ivPJUypbVs
http://matadornetwork.com/community/ianmack/articles/
http://matadornetwork.com/community/ianmack/articles/
http://matadornetwork.com/
http://www.astuces-pratiques.fr/sante/la-pyramide-de-maslow
http://civilisation2.org/author/astu5c2o/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/27/une-avancee-politico-ecologique-seulement-en-2045/


importe ce que vous mangez, quelqu’un doit mourir pour vous nourrir.

Suite à ce message fort et après que le journaliste ait lu le livre, il a été décidé 
d’interviewer l’auteure afin de savoir comment réellement nourrir le monde.

L’auteure Lierre Keith

Pourquoi était-ce si important pour vous que ce livre soit écrit ?

La raison principale est que la planète est en train d’être détruite par cet 
arrangement social appelé civilisation. Et l’agriculture est l’activité fondatrice 
de cette civilisation. Elle est, en fait, la chose la plus destructrice que le peuple
ait fait sur ce monde. Le pire est que ceux qui se charge de veiller sur la nature
– les environnementalistes – n’identifient pas l’agriculture comme un 
problème.

Le tout devient encore plus bizarre lorsque ce sont ces aliments issus de 
l’agriculture qui sont promus pour sauver la planète. Donc, je voulais atteindre
les personnes les plus passionnés sur son état et essayer de leur expliquer que 
nous avons eu tout faux sur toute une génération. Ce ne sont pas les valeurs 
qui sont faussées, c’est purement informationnel.

La seconde raison est que je ne voulais plus voir un nouveau groupe de jeunes 
gens idéalistes détruire leur santé. Le régime végétarien – et spécialement 
celui des végétaliens – ne prévoit pas le suivi à long terme et la réparation du 
corps humain. Donc, les végétariens encaissent en fonction de leurs réserves 
biologiques.

Finalement, le bât blesse. Toute une génération d’entre nous qui a cru en ça et 
a essayé jusqu’à ce qu’à ce qu’il se produise des dommages irréversibles sur 
notre corps. Tout ça pour rien. De la souffrance inutile. Et je veux empêcher 
les jeunes de faire la même chose.

Vous divisez chaque type de végétarien/végétalien en trois camps : moraux, 
politiques et nutritionnels. Pouvez-vous (brièvement) expliquer les croyances de 



chacun ?

Les végétariens moraux croient que c’est possible de manger avec un régime 
qui n’inclut ni animaux ayant soufferts, ni animaux morts. Les végétariens 
politiques pensent que si tout le monde était végétarien, nous pourrions 
stopper une somme considérable de destruction environnementale. Et le 
végétariens nutritionnels tendent à croire que les aliments animaliers sont la 
source de tous les maux, causant loin devant le reste les maladies et les 
cancers.

Je tombe dans la catégorie végétarien moral/politique – dans votre livre, vous 
révélez comment cet « activisme » ne saura pas sauver le monde, ou produire moins
de souffrance animale. Pouvez-vous expliquer cela ?

Premièrement, un style de vie n’est pas politique. La gauche (extrême gauche 
écologiste USA) s’est complètement effondrée en essayant de promouvoir 
telle ou telle style de ive, abandonnant le concept d’organisation se 
confrontant au pouvoir. Il n’y a pas de solutions personnelles aux problèmes 
politiques. Seuls les mouvements politiques peuvent se confronter aux 
instances injustes des systèmes de pouvoir.

Plus précisément, l’agriculture est le nettoyage biotique. Elle nécessite la prise
en charge et le déblaiement de communautés vivantes entières, puis 
l’utilisation de la terre pour l’homme seulement. Tout cela est le façon longue 
pour dire « extinction ». Aucun de nous ne peut vivre sans un endroit pour 
vivre, sans habitat. Une activité qui a détruit 98% de l’habitat de la plupart des
animaux ne peut guère prétendre être à vocation des animaux.

Vous écrivez « Dominer, ce n’est pas tuer : c’est l’agriculture » (p.246) et « 
l’agriculture est plus ressemblante à une guerre qu’autre chose… » (p.36). Pouvez-
vous expliquer comment l’agriculture est le vrai « méchant » dans nos objectifs 
vers un monde plus juste et un monde durable ?

Vous prenez un morceau de terre et effacez toute trace du vivant – et je veux 
bien dire jusqu’aux bactéries. C’est ce que l’agriculture est.. Richard Manning 
a cette grande phrase : « Un champ de blé est une coupe à blanc de la forêt de 
l’herbe ». Il a raison.

Outre l’extinction de masse, c’est fondamentalement non-durable. Lorsque 
vous supprimez l’éternel polyculture – la prairie ou la forêt – le sol est exposé 
et il meurt. Finalement, il se transforme en désert.

L’Afrique du Nord alimentait autrefois l’Empire romain. L’Irak possédait des 
forêts si épaisses que le soleil n’avait jamais touché le sol – personne ne se 



souvient aujourd’hui pourquoi on l’appelle la zone du « Croissant fertile ». 
Les tempêtes de sable en Chine sont si mauvaises que le sol est littéralement 
soufflé sur l’océan Pacifique, et au-delà, sur le continent, jusqu’à ce qu’il 
frappe les montagnes Rocheuses, où il est la cause de l’asthme chez les 
enfants à Denver.

La planète a été écorché vive. Et la seule raison pour laquelle nous n’avons 
pas atteint l’effondrement complet, c’est parce que nous avons été mangés par 
les combustibles fossiles depuis 1950. Ce n’est pas un plan avec un futur 
positif dans le cas où le pic pétrolier serait probablement derrière nous et où 
nous serions dans la pente descendante de la courbe de Hubbert.

Vous écrivez que « personne ne m’a dit que la vie n’est possible que parce qu’il y a 
la mort, que notre corps est un cadeau du monde, et que notre cadeau final est de 
nourrir les uns les autres ». (p.236) Pouvez-vous développer cette vérité, et 
comment pouvons-nous concrètement appliquer cette philosophie à nos vies et à la 
nourriture que nous mangeons ?

Il n’existe aucune option sans donner la mort. Les seules options dont nous 
disposons sont de comprendre que la mort est une partie du cycle de la vie et 
que c’est la mort qui détruit le cycle de la vie. L’agriculture vient après.

Si notre planète a un espoir, ce sera parce que nous réparerons les polycultures
– prairies, forêts, zones humides – et prendrons place uniquement en tant que 
participant à ces communautés biotiques, plutôt que d’agir en tant que 
destructeur envers eux. C’est ce que nous avons fait durant nos quatre 
premiers millions d’années, nous étions participant à ces communautés de vie.
C’est seulement dans les dernières 10.000 années que nous sommes devenus 
des monstres.

Depuis la parution de votre livre en 2009, avez-vous été surprise par les réactions 
de la communauté végé/vegan ?

J’ai été dans le monde végan durant près de vingt ans, mais je n’avais jamais 
réalisé que les végans serait en mesure de me traquer, m’harceler, et capables 
d’agression à mon encontre. Je ne savais pas que j’avais affaire à des gens qui 
sont comme dans un culte et fondamentalistes dans leur mentalité. Je ne peux 
pas parler en public sans une garde rapprochée maintenant. Et ils m’ont fait 
savoir qu’ils savent où j’habite.

Ils ont, ironiquement, prouvé ce que j’avance sur la psychologie du véganisme
mieux que mes mots ne pourraient jamais le faire. Je ne vais pas changer à 



cause d’imbéciles, et d’ailleurs, ma planète est en jeu. Donc, je ne vais pas 
arrêter. Mais il y a une idéologie très effrayante qui traverse cette 
communauté.

D’autre part, n’avez-vous pas eu des alliés impromptus qui sont arrivés par la suite
et auxquels vous ne vous attendiez pas?

Je reçois des courriels tous les jours d’ex-végétaliens me remerciant de leur 
avoir sauvé la vie. C’est pourquoi cela en vaut la peine. Et j’ai aussi rencontré 
des agriculteurs qui ont abandonné les monocultures annuelles et restauré 
leurs terres en faveur de prairies et savanes, en partie grâce à mon livre. Il y a 
des oiseaux qui nichent sur des terres dont l’espèce n’a pas été vue depuis plus
de cent ans. Cela en vaut vraiment la peine. Je vais prendre l’hostilité des 
végétaliens en échange d’un nid d’oisillons par jour. C’est incroyable de 
penser que mon travail a eu ce genre d’impact.

Compte tenu de votre réponse, si vous seriez revenues en arrière, auriez-vous fait 
autrement ?

Non.

Le Mythe Végétarien
« Afin de sauver le monde, nous devons savoir ça » (p.247). Vous écrivez tellement 
sur la destruction que nous infligeons au monde serait le résultat de notre 
déconnexion. Comment chacun de nous peut vraiment apprendre à connaître sa 
planète ?

Nous devons établir des relations durables avec les créatures qui rendent notre 
vie possible et avec qui nous partageons cette planète. Et chacune d’entre elles



– les bactéries, les plantes, les insectes, les oiseaux. Pas seulement les 
mammifères. Tout le monde. Les animaux sont seulement 15% de la vie.

Biologiquement parlant, c’est une planète de bactéries. Ce sont les véritables 
gens qui mettent en place les briques de la vie. Ils maintiennent les cycles de 
base – cycle du carbone, cycle de l’azote,… – sans lesquels aucun animal ne 
serait ici. Nous devons demeurer profondément humble devant les travaux 
incroyables qui rendent nos existences possibles. Cette humilité doit être la 
base de notre culture, notre religion, notre réalité.

Vous ajoutez que « Si vous ne voulez rien entendre de ce qu’il y a dans ce lire, 
écoutez ceci : il n’y a pas de solution personnelle » (p.264). En outre, « la tâche d’un
militant n’est pas de négocier avec des systèmes de pouvoir avec autant d’intégrité 
personnelle que possible – c’est de démanteler ces systèmes » (p.265). Pourquoi 
sentez-vous que le grand public met l’accent sur des choix de vie personnels comme
la voie principale à suivre vers un avenir meilleur, et pourquoi pensez-vous que ce 
chemin est trompeur ?

C’est trompeur parce que c’est inutile. Le grand public s’est accaparé cette 
direction parce qu’elle est facile. Cela ne nécessite de prendre aucun risque. 
Les confrontations directes avec le pouvoir, d’autre part, nécessitent un 
sérieux courage.

Comme Frederick Douglass a écrit, « Le pouvoir ne concède rien sans une 
demande. Il ne l’a jamais fait et ne le fera jamais ». Sauver la planète 
demandera un mouvement de résistance très important au capitalisme 
industriel et, finalement, à la civilisation.

Vous dites dans votre livre que vous évitez des « réponses faciles » aux résistances 
complexe, mais vous offrez encore quelques directives de base. Une question 
intéressante que vous proposez est de se demander « Qu’est-ce qui pousse là où 
vous habitez ? ». Pourquoi est-ce si important ?

J’ai offert ces lignes directrices sur ce qu’il faut manger parce que je savais 
que c’est ce que les gens veulent savoir. Je ne les ai pas appelés à la résistance,
parce qu’ils ne sont pas résistants.

La question « Qu’est-ce qui pousse là où vous habitez ? » est importante parce
que pour y répondre il faut connaître l’endroit où vous habitez effectivement. 
Vous devez également savoir quelles activités et quels acteurs sont en train de 
le détruire. J’ose espérer qu’à partir de là, les gens pourraient se déplacer pour 
défendre leurs habitats.

Pour terminer, comme nous nous dirigeons vers un avenir incertain, vous affirmez 



l’importance d’enseigner « aux gens comment agir contre le fascisme à venir » 
(p.268). Pourquoi voyez-vous cela comme d’une importance cruciale ?

Dans les moments d’effondrement social, des gens désespérés peuvent faire 
des choses très moches. Depuis que le livre a été publié, nous avons vu la 
montée du mouvement Tea Party [extrême droite américaine], qui ont mis en 
place avec succès des candidats aux élections. Le discours public s’est dirigé 
vers de plus en plus d’incitation à la violence, où Gabby Giffords [politicienne
américaine] a été blessées par balle et d’autres tués.

Les gens sont désespérés dans ce pays où les riches ont détruit d’abord la 
classe ouvrière, et ensuite la classe moyenne. Tout ce qui reste sont les 
pauvres, les vieillards, les malades, et maintenant, les républicains courent 
après la sécurité sociale et Medicaid (équivalent de la CPAM française). Rick 
Perry est candidat à la présidence, et c’est un chrétien Dominioniste qui croit 
vraiment que les Etats-Unis devraient être une théocratie religieuse. Nous 
devons être actifs ou nous vivrons sous un christianisme taliban.

Pour obtenir une copie du livre de Lierre Keith, Le Mythe Végétarien en anglais [The 
Vegetarian Myth: Food, Justice, and Sustainability], cliquez ici.

[Mise à jour, le livre est maintenant disponible en français : Le Mythe végétarien] 

Climat: il faut cesser d’investir dans les énergies
fossiles, martèle l’ONU

16 novembre 2017 | Dominique Schroeder - Agence France-Presse à Bonn, Allemagne
[NYOUZ2DÉS: voici un vrai fonctionnaire (António Guterres), totalement 
incompétent et incapable de réfléchir par lui-même 2 secondes. Puisqu'il n'existe 
aucun substitut au pétrole, si les investissement cessent c'est la fin de notre 
civilisation industrielle et la mort de milliards d'être humain. De plus, on comprend
tout-de-suite que Dominique Schroder est un vrai journaliste, c'est-à-dire "un 
personnage qui ne connait pas les sujets dont il parle". Sens critique zéro. Bravo.]

 

Photo: Martin Meissner Associated Press Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres 

http://www.amazon.fr/gp/product/2916721541/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2916721541&linkCode=as2&tag=civilisation2-21
http://www.lierrekeith.com/work/#veg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Medicaid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Giffords
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_(mouvement_politique)


 Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a mis en garde mercredi contre la 
poursuite des investissements dans les énergies fossiles qui promettent « un avenir 
insoutenable », à la tribune de la 23e conférence climat, à Bonn.

« Les marchés doivent être réorientés loin de ce qui est contre-productif », a-t-il déclaré 
devant de nombreux responsables politiques, à l’ouverture de la séquence ministérielle 
de la COP23, présidée par les îles Fidji.

« En 2016, un montant estimé à 825 milliards de dollars a été investi dans les énergies 
fossiles et les secteurs générant des émissions élevées [de gaz à effet de serre]. Nous 
devons cesser de parier sur un futur insoutenable mettant en danger économies et 
sociétés, a souligné M. Guterres. Le changement climatique est la menace déterminante 
de notre temps. »

À la tribune, le président français, Emmanuel Macron, a appelé l’Europe à compenser le 
manque de financement du groupe d’experts du climat de l’ONU, lié au retrait de 
Washington.

Le GIEC, chargé de produire une synthèse régulière des connaissances, « est menacé 
par la décision des États-Unis de ne pas garantir les financements », a dit M. Macron. 
« Je souhaite que l’Europe se substitue aux Américains et je veux vous dire que la 
France sera au rendez-vous. »

En 2016 encore, les États-Unis avaient versé de près de deux millions de dollars au 
GIEC (sur un budget total d’environ cinq millions).

Angela Merkel a quant à elle salué « l’importance de l’action climatique » de villes et 
d’entreprises américaines « dans de vastes zones aux États-Unis, en dépit de la décision 
du président [Donald] Trump de quitter l’Accord de Paris ».

Enjeu difficile

Mais la chancelière allemande, qui fut par le passé ministre de l’Environnement et qui 
présida la 1re COP, à Berlin en 1995, a admis ses propres difficultés à régler la question 
du recours allemand au charbon, l’énergie fossile la plus polluante.

« Cette question joue un rôle central dans les pourparlers actuels sur la constitution 
d’un gouvernement [de coalition en Allemagne]. […] Il s’agit aussi de questions 
sociales et d’emplois, lorsque par exemple il est question de réduire le charbon », a-t-
elle dit.

Avant le début des interventions, un Fidjien de 12 ans, Timoci Naulusala, dont le village 
a été dévasté en 2016 par un cyclone majeur, était venu interpeller le monde. 
« Mesdames et messieurs, que pouvez-vous faire ? Je m’assois, chez moi, je regarde les 
informations et je vois la mer avaler des villages, grignoter les côtes, déplacer notre 
peuple […] Pourquoi ? Que faire ? Le changement climatique va rester, à moins que 
vous fassiez quelque chose », a-t-il plaidé, très applaudi.

Plus de 150 ministres et responsables gouvernementaux — dont 25 chefs d’État ou de 



gouvernement — doivent se succéder en deux jours à la tribune de la COP23, réunie 
jusqu’à vendredi.

Cette séquence politique se déroule après plus d’une semaine de discussions techniques 
menées par les négociateurs des différents pays, sur la mise en application de l’Accord 
de Paris.

Adopté par la communauté internationale en décembre 2015, ce texte vise à contenir le 
réchauffement planétaire bien en dessous de 2 °C par rapport à la période préindustrielle.

Hausse des émissions de CO2 en 2017
Par Johan Lorck le novembre 14, 2017 

Les émissions mondiales de carbone sont de nouveau à la hausse en 2017 après trois
années de croissance quasi nulle, selon des chercheurs de l’Université d’East Anglia
et du Global Carbon Project. 

Les émissions de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles et de 
l’industrie représentent environ 90% de toutes les émissions de CO2 provenant des 
activités humaines. Au cours des trois dernières années, ces émissions ont été stables, 
malgré la croissance continue de l’économie mondiale. On pouvait donc penser que les 
émissions mondiales avaient atteint un pic.

Mais la tendance est à nouveau à la hausse en 2017, d’après le Global Carbon Project : 
les émissions liées aux activités humaines atteindront 41 milliards de tonnes en 2017, 
dont 37 Gt CO2 dues aux combustibles fossiles. Soit une hausse de 2% par rapport à 
2016.

Emissions des combustibles fossiles. Source : Global Carbon Project.

https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://www.globalcarbonproject.org/
https://global-climat.com/2017/11/14/hausse-des-emissions-de-co2-en-2017/
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/11/s09_fossilfuel_and_cement_emissions_1990.png


Une étude publiée conjointement ce 13 novembre dans Environnemental Research 
Letters dévoile les chiffres d’émissions dans le détail.

La notion de concentration de CO2 est à distinguer des chiffres concernant les émissions
de CO2. Les émissions représentent ce qui entre dans l’atmosphère en raison des 
activités humaines, dont la combustion des ressources fossiles et la production de 
ciment. La concentration indique ce qui reste dans l’atmosphère au terme des 
interactions entre l’air, la biosphère et les océans. Environ un quart du total des 
émissions de CO2 sont absorbées par les océans et un autre quart par la biosphère, 
tempérant l’impact des activités humaines.

D’où vient la hausse ?

Selon le Global Carbon Project, la Chine est le principal moteur de la croissance 
renouvelée des émissions fossiles avec une hausse projetée de 3,5%. Les émissions de 
l’Inde devraient de leur côté augmenter de 2%.

En revanche, les émissions de CO2 devraient diminuer de 0,4% aux États-Unis et de 
0,2% dans l’UE. A relativiser car ces baisses sont moins importantes que lors de la 
décennie précédente.

Emissions de CO2 des principaux contributeurs. Source : Global Carbon Project.

Le charbon mis en cause

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa9662/meta
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/11/s11_projections.png


Ces chiffres s’expliquent par un recours accru au charbon cette année en Chine et aux 
États-Unis, inversant les baisses enregistrées depuis 2013. L’utilisation du charbon, 
principale source d’énergie en Chine, pourrait augmenter de 3% en raison d’une 
croissance plus forte de la production industrielle et d’une baisse de la production 
d’hydroélectricité, faute de précipitations. La consommation de pétrole et de gaz naturel 
ne sont pas en reste en Chine avec des augmentations respectives de 5 et 12%.

Au niveau global, la consommation de pétrole a augmenté à 97 millions de barils par 
jour et devrait encore augmenter de 1,7% en 2017.

Dommage car la production d’énergies renouvelables avait augmenté au rythme de 14% 
par an au cours des cinq dernières années. Dans le même temps, sur 2014-2016, la Chine
et les Etats-Unis avaient moins utilisé de charbon.

Les projections économiques suggèrent en outre qu’une nouvelle croissance des 
émissions en 2018 est probable.

Les «     vrais     » coûts de l’énergie
14 novembre 2017 - Posté par Alain Grandjean

 La lutte contre le changement climatique et la révolution énergétique qu’elle suppose 
vers des énergies bas-carbone, sont souvent présentées comme trop coûteuses. Le 
paradoxe est immense : nous savons que les conditions de vie sur la planète deviennent 
insupportables (c’est-à-dire en un sens bien trop coûteuses) pour beaucoup d’entre nous, 
et pourtant nous trouvons trop couteux (dans un autre sens) de ne pas continuer à 
alimenter le chaudron climatique.  Même si Nicholas Stern dans son rapport de 2006 a 
« démontré » que le coût de l’inaction était supérieur au coût de l’action, le doute est 
toujours dans les esprits. Le charbon (la source d’énergie la plus carbonée) n’est-il pas 
moins coûteux que les sources concurrentes ? S’en passer, une des mesures décisives 
pour gagner la bataille climatique, est considéré par beaucoup comme très difficile si ce 



n’est impossible pour une économie aussi puissante que l’économie allemande : cela 
pèserait sur ses coûts et sa compétitivité. Si mettre un prix au carbone a des effets 
démontrés (en poussant au déclassement des centrales au charbon) les industriels s’y 
opposent car ils verraient leurs coûts croitre et leur compétitivité s’affaiblir. De la même 
manière l‘indispensable rénovation énergétique des bâtiments, ne se fait pas, ou pas 
assez vite, parce qu’elle coûte trop cher.

Après réflexion, il devient clair que le mot coût, l’un des plus banals qui soit, est 
employé en fait dans des sens distincts ce qui fausse nos raisonnements. En creusant un 
peu plus on s’aperçoit que cette confusion repose sur des présupposés économiques, 
pour le moins discutables, que nous allons tenter d’éclairer ici (1).

Notons ici que la « rationalité économique » qui consiste à chercher en permanence, face
à un problème donné, les solutions les moins coûteuses, et à les classer en ordre 
décroissant a des limites qu’il est essentiel de souligner. Par exemple, la mise en œuvre 
des solutions au moindre coût à la tonne de CO2 évitée, est présentée comme issue d’un 
raisonnement rationnel (opposé à des considérations qui seraient plus sentimentales ou 
émotionnelles visant à exclure telle ou telle solution). L’élément rationnel c’est que cette
manière d’aborder le sujet et de classer les solutions relève du calcul. Ce qui l’est moins 
c’est que les conditions de validité desdits calculs ne sont en général pas précisées et que
le sens même des termes employés n’est pas sans ambiguïté comme nous allons le voir 
maintenant. Pour être plus carré encore, la « rationalité « des ingénieurs ne se limite pas 
dans la pratique, à des dérivations plus ou moins pragmatiques de savoirs scientifiques : 
elle repose toujours sur des calculs économiques, assortis de références à des coûts, donc
à un raisonnement économique, discutable comme nous allons le voir.

Dans une première partie (11 à 14) nous exposerons les points théoriques les plus 
délicats ; dans une deuxième partie (2) nous nous concentrerons sur les diverses notions 
de coût monétaire dans la pratique et les illustrerons par des exemples du monde de 
l’énergie.

Si vous souhaitez lire à tête reposée, vous pouvez  télécharger ici toute la note «     Les
vrais coûts de l’énergie     »

1.    Les diverses notions de coûts et les questions qu’elles posent

1.1.    Coût réel et coût monétaire ; coût individuel et coût collectif

Le mot coût renvoie au moins à quatre notions a priori distinctes.

*Au niveau individuel, ce peut être un effort personnel (ce déménagement m’a coûté du 
temps et fait mal au dos). Ce peut être une dépense d’argent (cette baguette de pain m’a 
coûté 90 centimes), c’est-à-dire un coût monétaire. Peut-on compenser monétairement 
un désagrément physique ou affectif ? Pour agréger les « coûts » monétaires et les coûts 
réels, la théorie néoclassique postule l’existence d’une fonction d’utilité, qui permet par 

https://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2017/11/note-les-vrais-couts-energie.pdf
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exemple de comparer la désutilité marginale de se faire mal au dos avec la désutilité 
marginale de s’appauvrir d’un euro… Tout cela ne va quand même pas de soi.

Nous verrons plus loin les différentes notions qu’on peut distinguer sur ce plan pour des 
entreprises.

*Au niveau collectif, ce peut être un prélèvement sur des ressources naturelles (une 
salade venue du Kenya a consommé 50 litres d’eau, qui sont souvent 50 litres dont les 
populations locales seront privées pour d’autres usages concourant à leur bien-être). 
Pour la majorité des macroéconomistes, le coût du changement climatique futur c’est la 
baisse du PIB qu’il engendre (par rapport à une trajectoire du PIB sans changement 
climatique), ce qui veut dire implicitement, que le PIB serait un indicateur de bien-être 
collectif dont la baisse serait une mesure convenable du coût pour cette collectivité.

Cela nous fait quatre sens possibles du même mot.

Il est facile de voir que la dépense monétaire (l’une des notions de coûts pour un 
individu) est un revenu pour un autre : si la baguette me coûte 90 centimes c’est qu’elle 
rapporte ce revenu au boulanger qui me la vend. C’est pour cette raison que les 
économistes utilisent le PIB au niveau collectif, seul moyen à ce jour de consolider ces 
flux. En revanche, il n’y a pas de contrepartie au prélèvement sur une ressource rare : 
elle disparaît, c’est tout.

1.2.    Coût présent et coût futur

L’un des grands problèmes que pose la lutte contre le changement climatique c’est le 
décalage temporel entre ses causes et ses conséquences. Le coût du changement 
climatique (quel que soit le sens précis de ce terme) se produit bien après ce qui le cause 
(les émissions de GES). Dès lors, les calculs économiques qui viseraient à faire des 
arbitrages entre un coût actuel pour réduire les émissions de GES et un coût futur (les 
effets du changement climatique) nécessitent une règle pour faire des comparaisons inter
temporelles. Aujourd’hui, cette règle consiste à actualiser les dits coûts avec un taux 
d’actualisation. Or le choix d’un taux supérieur à zéro finit par écraser les coûts futurs et
à les faire disparaître du raisonnement. Les économistes s’en sont longtemps peu 
préoccupés au motif que les générations futures seraient plus riches que nous (puisque le
PIB serait voué à augmenter dans le temps) : il serait du coup à leurs yeux injuste que les
générations actuelles, moins riches, paient pour elles.

Ce raisonnement est deux fois contestable.  D’une part, la tendance au progrès 
économique n’est pas une loi historique ; on peut au contraire penser que le monde à 
venir sera plus difficile que le nôtre. D’autre part, le changement climatique est 



irréversible : quand il produira ses effets les plus violents, il sera trop tard pour agir. 
Dans ces conditions, l’usage d’un taux d’actualisation significatif est une source 
d’erreurs économiques (2).

Il est utile de livrer quelques ordres de grandeur. Si j’actualise à 5% (réels), cela signifie 
que je consens à dépenser 7,5 euros, pas plus, pour éviter un dommage qui coûterait – 
nonobstant la difficulté de la notion de coût évoquée plus haut – 1000 euros (hors 
inflation) dans un siècle. Si le taux est réduit à 2%, mon consentement actuel s’élève à 
14 euros, ce qui est encore peu.

Ce calcul économique a du sens lorsque ses termes sont ceux d’un investissement 
« standard » : je me prive d’un euro de consommation (et donc d’une fraction de bien-
être) aujourd’hui, en échange de quoi un gain de X euros sera ajouté au revenu plus tard,
ce qui procurera un supplément d’utilité. Il faut cependant noter que le changement 
climatique ou les déchets nucléaires se peuvent s’inscrire dans cette approche qu’avec de
grandes précautions. Ce que je gagne (ou plutôt : fais gagner aux générations futures) en 
acceptant de « sacrifier » un euro aujourd’hui prend la forme d’un dommage évité plutôt
que d’un bénéfice, dommage qui est incertain et difficile à évaluer en termes monétaires.
Ces éléments nous permettent de comprendre toute la difficulté du calcul socio-
économique appliqué au changement climatique.

Ajoutons qu’aujourd’hui pour prendre leur décision d’investissement, les entreprises 
privées utilisent dans leur calcul de rendement de l’investissement un coût moyen du 
capital (fixé  de fait par les marchés financiers ou les banques) qui est encore plus élevé 
que les taux publics . Ce comportement des entreprises privées a bien peu de chance de 
converger spontanément vers ce qui est souhaitable pour le bien-être durable de 
l’humanité.

1.3.    Peut-on arbitrer, et si oui comment, entre ceux qui supportent les coûts et 
ceux qui bénéficient des conséquences positives de ces coûts ?

Le deuxième problème du changement climatique, c’est que la réduction des émissions 
de GES pèse sur des acteurs alors qu’elle bénéficie, à d’autres. Si je réduis la 
température dans mon logement, cela me coûte en un sens, alors qu’au même instant je 
ne suis pas nécessairement impacté par les conséquences déjà perceptibles du 
changement climatique (qui coûte à une ou plusieurs autres personnes). La lutte contre le
changement climatique suppose donc de fait l’orchestration d’une solidarité qui 
s’organise via des transferts financiers (les victimes devant bénéficier de 
dédommagements de la part des pollueurs, avec toutes les difficultés qui tournent autour 
de la notion de justice climatique qui est centrale dans cette « orchestration »). Il est 
cependant assez clair que les transferts monétaires ne peuvent, même à supposer qu’ils 
soient suffisants, ce qui n’est évidemment pas le cas en général, compenser les « pertes »
ou « coûts » subis : celui qui doit quitter sa maison voire son village et perd sa famille et 
ses amis, ne considère pas que l’argent peut suffire pour « refaire sa vie ».

https://alaingrandjean.fr/2017/11/14/vrais-couts-de-lenergie/#note


1.4.    Les coûts monétaires, pour une entreprise, sont conventionnels.

Si l’on se concentre maintenant sur les coûts monétaires, force est de constater qu’ils 
sont largement conventionnels. Un coût monétaire ajoute des choux et des carottes 
valorisés conventionnellement avec une seule unité, la monnaie. Nous sommes habitués 
à ce type d’addition qui a une grande vertu, celle de pouvoir in fine permettre des 
comparaisons entre chiffres « révélant » des coûts.

C’est ainsi que s’exprime Marcel Boîteux, dans une note lumineuse (3), mais 
éminemment discutable :

« Heureusement, il y a un vieux « truc », qu’on utilise depuis des siècles et qui ne 
fonctionne pas si mal. Le procédé consiste à affecter à chaque rareté élémentaire, 
l’hectare de terre arable, la tonne de cuivre, l’heure d’ouvrier qualifié, etc… un 
coefficient plus ou moins élevé suivant l’intensité des besoins, coefficient que l’on 
appelle un prix. On multiplie par ce prix la quantité totale de la ressource rare 
mobilisée tout le long de la chaîne de production – cette quantité que révèle le bilan 
consolidé – et l’on obtient un coût. Les coûts consolidés obtenus successivement pour 
chacune des ressources rares utilisées à fabriquer le produit final peuvent être ensuite 
additionnés pour fournir un total … que l’on appelle un prix de revient. Et, à résultat 
égal, la meilleure solution est celle qui coûte le moins cher, puisque c’est celle qui 
mobilise le moins de raretés primaires, respectivement pondérées par leur prix.
Banalité ? C’est pourtant là le sens profond du prix de revient dans une économie de 
marchés. Certes, les marchés sont imparfaits, et le prix est parfois alourdi, ici ou là, de 
bénéfices indus (indus parce qu’excédant le bénéfice normal qui rémunère la rareté 
intrinsèque des bons patrons ou des investisseurs avisés, tout le long de la chaîne des 
activités qui va des ressources primaires au consommateur final). Mais le système 
fournit quand même des ordres de grandeur bien plus significatifs que les intuitions 
transcendantes des militants des grandes causes du moment. »

Ce raisonnement si clairement exposé est néanmoins discutable car il repose sur une 
première hypothèse : que les prix révèlent les raretés. La financiarisation des prix des 
matières premières et du pétrole rend cette hypothèse héroïque comme le montrent en 
pratique leurs évolutions erratiques et comme l’a montré en théorie Nicolas Bouleau. 
Deuxièmement, il met sur le même plan la rareté du travail et celles des ressources 
naturelles. L’arrivée de l’humanité dans un monde fini et le postulat de « soutenabilité 
forte » (selon lequel on ne peut pas indéfiniment remplacer du capital naturel par du 
capital artificiel) nous conduit à une conclusion très différente. Si l’on considère que 
nous piochons collectivement dans un ensemble fini de services rendus, bon gré mal gré,
par la nature (au sens général du Millenium Ecosystem Assessment, y compris les 
ressources de « régulation »), et que nous sommes individuellement plutôt contents 
d’avoir un travail, qui est une ressource collective surabondante (4) et renouvelable, 
alors du point de vue de la collectivité le coût qui compte vraiment c’est la destruction 
de ce capital naturel et pas le travail.

https://alaingrandjean.fr/2017/11/14/vrais-couts-de-lenergie/#note
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Pour conclure ce point, rappelons-nous simplement que l’utilisation de coûts monétaires 
pour prendre des décisions économiques repose sur des choix et des conventions 
discutables. Dans la suite nous allons mettre ces questions de côté et revenir plus à fond 
dans la logique monétaire et comptable, en partant de questions d’actualité.

2.    Les différentes notions de coûts monétaires, application au cas de l’énergie

2.1.    Pourquoi a-t-on besoin de calculer des coûts ?

Il est important de comprendre que, pour prendre une décision économique (faire un 
investissement, arrêter une centrale, etc.), il n’existe pas de notion absolue de coût. Ce 
qui compte, c’est le flux de dépenses, encourues ou évitées, associé à une décision qui 
apporte un certain service. Cela nécessite de préciser également ce que signifie « ne pas 
prendre la décision », car il y aussi des avantages et des inconvénients économiques à 
faire autrement. Il s’agit toujours de comparer deux (ou plusieurs) scénarios pour 
déterminer le moins coûteux. Par exemple, si j’envisage d’arrêter une centrale électrique
existante, je vais économiser ses dépenses d’exploitation à venir (et ses éventuels coûts 
de prolongation), mais si je dois construire d’autres moyens de production pour assurer 
le même « service électrique », il me faut prendre en compte les coûts d’exploitation et 
d’investissement de ces moyens. Dans tous les cas, les dépenses antérieures à la décision
n’ont aucune incidence. La décision de continuer ou d’arrêter l’exploitation d’un actif 
dépend des avantages économiques futurs qu’il peut procurer. Ce qu’il a coûté à 
l’origine (et les charges de capital associées) n’a plus aucune importance, pour les 
décisions à prendre maintenant.

2.2.    Les différents coûts

Le coût du kWh nucléaire actuel en France est-il de 33 euros le MWh comme l’écrit la 
Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN) ou de 50 à 60 euros comme l’a écrit la 
Cour des Comptes (5) ? Le coût de l‘électricité photovoltaïque doit-il intégrer les coûts 
de la gestion du réseau et des systèmes qui sont nécessaires pour l’insertion de cette 
source d’énergie variable ?

Tout dépend en fait de ce dont on parle et de la manière dont on fait les comptes. Et ces 
différents calculs (qui donnent des résultats différents pour des raisons compréhensibles)
n’ont pas la même finalité ; il est donc vain pour ne pas dire plus de se battre sur les 
chiffres si on ne s’est pas mis d’accord sur ce qu’ils désignent et à quoi ils servent.

Prenons le cas du nucléaire à titre d’illustration, en distinguant quatre notions.

1 La notion de coût la plus élémentaire est celle qui consiste à évaluer le « coût cash » 
d’un kWh produit par une centrale nucléaire (c’est la méthode utilisée par la SFEN dans 
le cas cité plus haut) : ce sont les dépenses monétaires faites en temps réel pour le 
produire. Si les dépenses de combustible sont essentiellement proportionnelles au 
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nombre de kWh produits, les autres dépenses (main d’œuvre, achat de matériels, 
prestations de maintenance …) sont surtout liées à l’existence et au maintien en 
condition opérationnelle de la centrale.
Ce coût permet de connaître la source de cash d’une centrale en marche (qui génère 
comme revenu la différence entre les kWh vendus au prix du marché et ce coût cash).

2 A certains moments, il est nécessaire de réaliser des travaux exceptionnels (remplacer 
des gros composants, permettre l’extension de la durée de vie etc.). Ceux-ci sont traités 
comme des investissements, entraînant un supplément de coût (amortissement et frais 
financiers) sur la durée de vie résiduelle.

3 Mais pour produire les kWh il a fallu avant construire la centrale, et encore avant faire 
des études de recherche et développement. Ces investissements « historiques » 
entraînent également une charge de capital qui peut être ramenée au kWh produit (6).
Toutes ces dépenses (2 et 3) sont à amortir sur la durée de vie de la centrale (et pour les 
travaux de prolongation sur l’extension de cette durée de vie). Il en résulte un coût de 
revient « complet » qui incorpore toutes ces dépenses amorties. Il s’agit du  cout complet
économique évalué par la cour des comptes à environ 60 euros le MWh.  Quand 
l’entreprise doit faire des projets d’investissement elle se fonde sur ce type de coût. En 
effet la marge sur coût cash évoqué en 1 ne permet pas de « financer » les dépenses 
d’investissement, ce que l’entreprise doit faire. Sur le plan cash, (dit autrement de la 
gestion des flux) ces investissements ont été dépensés ; il faut bien sur la durée pouvoir 
les financer.

4 Afin de comparer différentes technologies et de faire des choix d’investissement, les 
économistes de l’énergie ont établi une notion proche de la précédente, le LCOE (7). 
Cette notion vise à établir un coût économique (exprimé en €/MWh produit) sur toute la 
durée de vie d’une centrale (nucléaire ou autre) à partir des dépenses d’investissement 
(le CAPEX) d’une part, et des dépenses d’exploitation et de maintenance (l’OPEX) 
d’autre part.

La formule de calcul (simplifiée ici) est la suivante :

Formule simplifiée du LCOE

Les deux principales différences entre le LCOE et le cout évoqué au point précédent 
sont les suivantes.

• Le LCOE utilise un taux d’actualisation conventionnel alors que le cout de revient
doit être calculé avec un taux qui correspond au cout du financement de 
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l’entreprise ou du projet concerné.
• Le LCOE est calculé de manière ex ante sur la base d’estimations hypothétiques : 

ce calcul est donc très dépendant des hypothèses de départ.

Le LCOE est très utilisé pour comparer les sources d’électricité. Son gros avantage est la
normalisation internationale de son mode de calcul qui facilite les comparaisons et les 
analyses. Mais il lui est souvent reproché d’occulter certains coûts.

Tout d’abord, celui des externalités. Le changement climatique a un coût lié aux 
émissions de GES. Il est logique de l’incorporer (même conventionnellement) dans le 
LCOE des énergies carbonées. Cela peut se faire par un coût du carbone.

Du côté du nucléaire, le débat porte sur l’intégration convenable ou non par le LCOE 
des coûts futurs (déconstruction des centrales, gestion de l’ensemble des déchets sur leur
durée de vie). Il est clair que le taux d’actualisation (en général strictement positif) 
annihile les coûts très longs. En revanche, si le calcul est fait correctement 
(indépendamment du débat sur l’actualisation) il doit incorporer les coûts futurs 
mentionnés (8).

En traduisant ces dépenses encourues à long terme par un coût au MWh produit (à 
inclure dans le LCOE), on peut avancer les ordres de grandeur suivants : près de 1 
€/MWh pour la déconstruction, 0,5 à 1 €/MWh pour la gestion à long terme des déchets 
(9).

Du côté des sources intermittentes, le débat porte sur le fait que le LCOE n’intègre pas 
les coûts qu’il serait nécessaire d’engager pour qu’elles rendent le même service qu’une 
source d’énergie pilotable. Les coûts de raccordement au réseau sont inégalement pris en
compte (car ils sont parfois mais pas toujours compris dans les prix remis aux appels 
d’offre).

Enfin, dans tous les cas, il importe de prendre conscience du biais lié à la durée de vie 
des équipements. Imaginons deux centrales électriques ayant un coût total 
d’investissement égal sur leur durée de vie. Si pour une de ces centrales, 
l’investissement était réalisé en plusieurs tranches (une au début du projet et les autres 
plus tard dans le temps), elle aurait un LCOE plus bas que l’autre du fait du calcul 
d’actualisation. Il est donc essentiel de bien connaître les durées de vie effectives des 
différentes options et le déclenchement des investissements au cours du temps pour 
pouvoir les comparer. Notons enfin que les panneaux solaires ont une durée de vie de 30
voire 40 ans alors que la plupart des analyses économiques de type LCOE utilisent une 
durée de vie de 25 ans.

2.3.    Vers un coût complet des EnR électriques ?

Les LCOE des EnR ont fortement baissé, pour atteindre une valeur comparable au 
LCOE des centrales charbon ou gaz, sans même intégrer de coût au carbone, et bien 
inférieur à l’estimation qu’on peut faire du LCOE des centrales EPR en construction. 
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Sous toutes les réserves faites au point 14 ci-dessus, on pourrait en déduire qu’elles 
devraient donc s’imposer parmi les moyens à développer, le coût du carbone se 
généralisant, et améliorant encore leur compétitivité. Les opposants aux EnR non 
pilotables (10) font valoir au contraire qu’elles engendrent des coûts de gestion du 
réseau non pris en compte dans le LCOE. Dit autrement le LCOE ne permet pas de 
comparer correctement des énergies qui rendent des services non comparables : à la 
différence des centrales électriques au charbon, par exemple, certaines EnR (l’éolien et 
le PV en particulier) ne sont pas pilotables et il est nécessaire de prévoir quand on les 
insère dans un réseau des moyens complémentaires (réseaux, stockage et back-up).

En toute rigueur, il n’est pas vraiment possible d’affecter à un moyen de production 
donné de tels coûts. En effet, les gestionnaires de réseau réalisent des optimisations 
globales offre-demande leur permettant de gérer au mieux possible les aléas (qui sont de 
multiples natures, tant du côté de l’offre que de la demande d’électricité) et d’anticiper 
des risques de rupture d’approvisionnement (pour satisfaire les exigences qui lui sont 
imposées, en France RTE doit garantir une durée de rupture totale inférieure à 3 heures 
par an en espérance). La flexibilité du réseau et la détermination de ses marges de 
capacité dépendent donc tout autant des aléas climatiques, du comportement des 
consommateurs, pas toujours prévisibles, des risques d’arrêt des tranches nucléaires ou 
fossiles, que de la variabilité des EnR.

Pour autant il est utile de disposer d’une règle simplifiée, ne serait-ce que pour répondre 
à la question des ordres de grandeur : les coûts supplémentaires que le réseau doit 
supporter du fait des EnR non pilotables sont-ils de nature à changer complètement les 
comparaisons ou à simplement les nuancer ? Les réserves exprimées au point 14 sont 
suffisantes pour ne pas chercher en effet à être plus précis.

Voici un tableau répondant à la question, dans le cas du réseau électrique français à 
horizon 2025. Ses ingrédients sont issus d’analyses de diverses sources et d’hypothèses 
qui sont précisées ci-après – et ouvertes à discussion : en aucun cas nous ne prétendons 
afficher « la bonne valeur ».
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.

Précisions sur les hypothèses ( en rouge dans le tableau).

1. Les paramètres correspondent à la technologie dite de première génération. Des 
turbines plus grandes, un peu plus chères (1300 €/kW) mais capables d’une production 
électrique plus élevée pour un même gisement de vent, devraient être mises en service 
d’ici 2025 : le coût de revient évalué ici pourrait s’en trouver minoré.
2. Grande ferme de panneaux photovoltaïques au sol, avec trackers. Considéré comme 
moyen de référence, car c’est la principale technologie prévue dans les développements 
programmés dans la PPE, loin devant les panneaux en toiture.
3. Y compris le réseau spécifique pour collecter l’énergie et l’amener à la terre.
4. Soit une vitesse de vent entre 7 et 7,5 m/s, représentative de sites français assez bien 
ventés, sans plus.
5. Moyenne France (Aix-en-Provence : 1700 ; Lille : 1100), légèrement surpondérée 
vers le sud.
6. Sous l’hypothèse d’un contrat long terme de vente de l’énergie, on applique un taux 
d’actualisation à peine supérieur au taux moyen retenu par France Stratégie.
7. Même hypothèse, mais le taux est majoré pour tenir compte d’un risque industriel 
plus grand.
8. Puissance minimale sur laquelle on peut statistiquement compter lors des pointes du 
système électrique.
9. On compte comme coût de back-up la différence entre le taux de la ligne précédente 
et celui d’un moyen thermique (95%), exprimée en kW et valorisée au prix attendu de la 
capacité (30 €/kW, ce qui semble majorant puisque le prix révélé par le mécanisme de 
capacité en 2017 est de 10 €/kW), ce coût étant enfin rapporté au nombre de MWh 



produits par kW installé.
10. Pour le réseau de distribution, investissement de 80 €/kW (pour une ferme éolienne 
d’une douzaine de MW), de zéro pour l’éolien maritime, de 120 €/kW pour une ferme 
PV de quelques MW (d’après ENEDIS) ; pour le réseau de transport, investissement 
d’environ 50 €/kW (d’après le chiffrage RTE de 1 Md€ à investir en réponse aux 19 GW
d’ENR qui étaient prévus à l’horizon 2020). Ces coûts sont convertis en annuité (ce qui 
revient à diviser par dix) puis rapportés à l’énergie produite par kW installé dans chaque 
filière.

————————-

On voit qu’à cet horizon le coût de revient « complet » de ces moyens de production est 
inférieur au coût de l’EPR neuf (qui n’intègre pas les couts d »accès au réseau). Cette 
conclusion en ordre de grandeur est intéressante et suffit pour qu’il soit considéré 
comme nécessaire de l’approfondir. Son domaine de validité est bien précis : un parc 
électrique donné (le parc français) à un horizon donné (vers 2025), dans les hypothèses 
de la PPE.

Alain Grandjean

   Notes

1. Cet article s’inspire d’un précédent : voir https://alaingrandjean.fr/2009/11/17/quest-ce-quun-cout-
application-au-changement-climatique/

2. Cela étant, dans le cadre de cette courte note nous ne pouvons rendre compte des débats autour de 
l’usage du taux d’actualisation qui a fait et fait toujours couler beaucoup d’encre.

3. Eloge des écotaxes, Sociétal, N°46, quatrième trimestre 2004.

4. Le remplacement historique de l’homme par la machine, nommé « gains de productivité » a rendu le 
travail tellement abondant que le problème économique majeur est quand même le chômage !

5. Dans le chapitre consacré à la maintenance des centrales nucléaires de son rapport d’activité 2016, la Cour des Comptes 
écrit ainsi « Le coût de production de l’électricité nucléaire a connu une hausse importante entre 2010 et 2013, passant de 
49,6 €/MWh à 59,8 €/MWh, notamment en raison de la forte hausse des investissements de maintenance. »

6. Si la méthode de calcul des coûts 1 et 2 est relativement consensuelle (les 33 €/MWh avancés par la SFEN par exemple), 
l’estimation de la charge liée à l’investissement historique l’est beaucoup moins.

7. Levelized Cost of Energy ou coût actualisé de l’énergie.

8. C’est le cas dans les évaluations citées de la Cour des Comptes, qui reste prudente, à juste titre sur le montant des coûts 
de démantèlement, et de stockage des déchets

9. Par exemple, en prenant les 300 €/kW de coût de déconstruction avancés par EDF, en considérant que cette dépense 
intervient 50 ans après la mise en service et en actualisant à un taux de 2,7% (taux réel que prend EDF, voir Document de 
référence 2016 page 478), on trouve une dépense actuelle de 80 €/kW, et comme 1 kW produit environ 94 MWh actualisés 
(40 ans, 8%), on obtient 0,84 €/MWh.

10. L’hydraulique de barrage est une EnR pilotable :  on peut commander sa mise en œuvre. L’éolien et
le solaire produisent quand il y a respectivement du vent et du soleil. Elles ne sont pilotables que dans 



un sens (on peut les déconnecter).

Une introduction à Deep Green Resistance
 par Derrick Jensen  Le Partage  Traduction: Nicolas Casaux novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: Cette introduction est une présentation d'idiotlogie totale. Derrick 
Jensen n'a-t-il pas lu "Halte à la croissance" du club de Rome (1972) ? Ne sait-il 
pas que la civilisation industrielle va s'effondrer d'elle-même, par manque de 
ressources, d'ici la fin du siècle (et que nous y somme) ? Si les constats de Derrick 
Jensen sont bons, raison pour laquelle je publie ses textes, ses solutions valent 
moins que rien, comme les autres. Il n'explique pas (tout comme Nicolas Casaux) 
en détails tous les effets que l'application de ses politiques idiotlogiques 
produiraient si on les appliquaient, même volontairement. Par exemple, il 
n'explique pas comment  nous pourrions nous chauffer sans électricité (si on 
détruit les barrages hydro-électrique comme il semble le proposer). Ça parait qu'il 
ne vit pas dans un pays (le Canada) où il fait 25 sous zéro l'hiver. Qu'arriverait-il 
concrètement, sur le terrain, dans la vrai vie, à notre nourriture, à nos maisons, à 
nos déplacements, à nos besoins de base en somme? Je veux des explications 
détaillées, des chiffres, des démonstrations convaincantes. Pas de belles phrases 
fleuris, totalement idiotlogiques.]

Ce texte est la préface du livre Deep Green Resis  tance que nous traduisons actuelle-
ment et qui sera publié en français d’ici quelques temps (un an ou deux).

Quelqu’un, après tout, devait faire ce premier pas. Ce que nous avons dit et 
écrit, beaucoup d’autres le pensaient. Ils n’ont pas osé, simplement, s’expri-
mer comme nous l’avons fait.

— Sophie Scholl (La Rose Blanche)

Cet ouvrage traite de la riposte. La culture dominante — la   «     civi  li  sa  tion     » — est en 
train de tuer la planète, et il est plus que temps, pour ceux d’entre nous qui se soucient 
de la vie sur Terre, d’entreprendre les actions nécessaires pour empêcher cette culture de 
détruire tout ce qui vit.

Nous sommes, à présent, tous au courant des chiffres et des tendances : 90 % des gros 
poissons ont disparu des océans, qui contiennent 10 fois plus de plastique que de phyto-
plancton, 97 % des forêts anciennes ont été détruites ainsi que 98 % des prairies, les 
populations d’amphibiens s’effondrent, tout comme les populations d’oiseaux migra-
teurs, de mollusques de poissons, et ainsi de suite. Deux cents espèces disparaissent 
chaque jour. Si nous ne connaissons pas ces chiffres et statistiques, c’est que quelque 
chose ne va pas.

http://partage-le.com/2015/06/lappel-de-la-vie-faire-face-a-lextinction-de-masse-2010/
http://partage-le.com/2015/02/1084/
http://deepgreenresistance.org/fr/who-we-are/deep-green-resistance-book


Cette culture détruit les terres, c’est une réalité. Quand vous pensez à l’Irak, la première 
image qui vous vient en tête, sont-ce des forêts de cèdres tellement denses que la lumière
du soleil ne peut atteindre le sol ? L’un des tous premiers mythes écrits de cette culture 
relate l’histoire de Gilgamesh déforestant les collines et vallées d’Irak afin de construire 
une grande cité. La péninsule arabique était recouverte de forêts de chênes. Le Proche-
Orient était densément boisé (nous connaissons tous les cèdres du Liban), tout comme la
Grèce et l’Afrique du Nord.

Répétons-le : cette culture détruit les terres.

Et il n’y a aucune raison pour qu’elle cesse simplement parce qu’on le lui demande 
gentiment.

Nous ne vivons pas dans une société démocratique. Et avant de vous offusquer à la 
lecture de ce blasphème, réfléchissez : les gouvernements sont-ils au service des multi-
nationales ou bien des êtres vivants ? Le système judiciaire tient-il les PDG pour respon-
sables des conséquences destructrices, souvent létales, de leurs actes ?

Deux devinettes, pas particulièrement amusantes :

Q: Qu’obtient-on en mélangeant une vieille habitude de drogue, un tempérament vif, et 
un flingue ?
R: Deux sentences à vie pour meurtre, date de libération au plus tôt 2026.

Q: Qu’obtient-on en mélangeant deux États-nations, une immense corporation, 40 
tonnes de poisons, et au moins 8000 êtres humains morts ?
R: Une retraite, avec salaire complet et bénéfices (Warren Anderson, PDG de Union 
Carbide, responsable d’un massacre de masse à Bhopal).

Les riches sont-ils vraiment soumis au même système judiciaire que vous et moi ? La vie
sur Terre a-t-elle vraiment le même poids qu’une multinationale dans un tribunal ?

Nous connaissons tous les réponses à ces questions.

Et nous savons bien, au fond de nous, que cette culture ne connaitra jamais de transfor-
mation volontaire dans le but d’adopter un mode de vie sain et durable. Nous — Aric, 
Lierre et Derrick — avons demandé à des milliers et des milliers de gens de tous hori-
zons, activistes, étudiants ou anonymes croisés dans le bus et dans l’avion, s’ils 
pensaient que cette culture connaitrait cette transformation volontaire. Personne, 
presque, n’a répondu par l’affirmative.

Si vous vous souciez de la vie sur cette planète, et si vous pensez que cette culture ne 
cessera pas volontairement de la détruire, comment cela impacte-t-il les vos méthodes de
résistance ?

La plupart des gens ne savent pas, car la plupart des gens n’en parlent pas.

Eh bien, ce livre en parle : il parle de ce changement de stratégie, et de tactique.

Ce livre traite de la riposte.



Nous devons interposer nos propres corps et nos propres vies entre le système industriel 
et le vivant de cette planète. Nous devons commencer à riposter. Ceux qui viendront 
après nous, qui hériteront de ce qu’il restera du monde une fois que cette culture aura été
stoppée – grâce au pic pétrolier, à un effondrement économique, à un effondrement 
écologique, ou bien aux efforts de femmes et d’hommes ayant souhaité s’allier au 
monde naturel pour résister —nous jugeront en fonction de la santé des territoires que 
nous leur laisserons. Ils n’auront que faire de la manière dont vous et moi aurons vécu. 
Ils n’auront que faire des efforts que nous aurons fournis. Ils n’auront que faire des 
bonnes intentions que nous aurons eues. Ils n’auront que faire de la non-violence ou du 
pacifisme dont nous aurons fait preuve. Ils n’auront que faire de savoir que nous nous 
sommes intéressés au sort de la planète. Ils n’auront que faire de notre sagesse. Ils n’au-
ront que faire de nos excuses pour ne pas agir (comme, « je suis trop stressé pour y 
penser », ou « c’est trop énorme et effrayant », ou « je suis trop occupé », ou « mais 
ceux qui ont le pouvoir nous tuerons si nous nous retournons contre eux », ou « si nous 
ripostons, nous risquons de devenir comme eux », ou « mais je triais mes déchets », et 
les milliers d’excuses que l’on entend sans cesse). Ils n’auront que faire de la simplicité 
de la vie que nous aurons eue. Ils n’auront que faire de la sincérité de nos intentions ou 
de nos actions. Ils n’auront que faire de savoir que nous sommes devenus le changement
que nous voulions voir. Ils n’auront que faire du fait que nous ayons voté démocrate, 
républicain, vert, libertaire, ou pas voté du tout. Ils n’auront que faire des livres volumi-
neux que nous aurons écrits sur le sujet. Ils n’auront que faire de la « compassion » que 
nous aurons eue pour les PDG et les politiciens à la tête de cette économie mortifère.

Ils se soucieront plutôt de savoir s’ils peuvent respirer l’air et boire l’eau de la planète. 
Nous pouvons fantasmer autant que nous le voulons sur un grand changement décisif, 
mais si personne (non-humains y compris) ne peut respirer, cela n’aura pas grande 
importance.

Chaque nouvelle étude nous prouve que le réchauffement climatique se produit bien plus
vite que prévu. Les scientifiques parlent maintenant placidement de la possibilité bien 
réelle que des milliards d’êtres humains meurent dans une sorte « d’Holocauste Clima-
tique ». Une étude récemment publiée évoque la possibilité d’une augmentation de 
température de 16°C (30°F) d’ici l’année 2100.

Nous ne parlons pas d’un futur lointain. Il s’agit d’une époque que les enfants nés 
aujourd’hui connaîtront, et devront endurer.

Honnêtement, cette culture a-t-elle plus d’importance que les vies de vos propres 
enfants ?

Dans son livre, « les médecins nazis », Robert Jay Lifton se demande comment des 
hommes ayant prêté le serment d’Hippocrate ont pu travailler dans des camps de la mort
nazis. Il souligne que beaucoup de médecins se sont beaucoup souciés de la santé des 
détenus, et ont fait tout leur possible pour les protéger. Ils leur donnaient des portions de 
pommes de terre supplémentaires. Ils les cachaient des agents de sélection qui allaient 



les tuer. Ils les envoyaient à l’infirmerie, et les laissaient s’y reposer une journée. Ils 
faisaient tout ce qu’ils pouvaient, à l’exception de la chose la plus importante. Ils ne 
remettaient pas en question l’existence même des camps. Ils ne remettaient pas en ques-
tion le travail à mort des détenus, leur privation mortelle de nourriture, leur empoisonne-
ment. Et cette absence de remise en question de la situation à un niveau plus large, plus 
élevé, a poussé ces médecins à participer activement à ces atrocités.

En tant qu’environnementalistes, nous faisons la même chose. Nous nous battons aussi 
dur que nous le pouvons pour protéger les lieux que nous aimons, en utilisant au mieux 
les outils du système. Et pourtant, nous ne faisons pas la chose la plus importante : nous 
ne remettons pas en question l’existence même de cette culture meurtrière. Nous ne 
remettons pas en cause l’existence d’un système économique et social précipitant le 
monde vers sa propre mort, l’affamant, l’emprisonnant, le torturant. Nous ne remettons 
jamais en cause cette logique, qui, inévitablement, mène à la destruction de la terre, de la
vie marine, à la disparition des couches superficielles, à l’endiguement des rivières et à 
l’empoisonnement des aquifères.

Et nous n’agissons certainement pas pour stopper toutes ces horreurs.

Comment stoppe-t-on un réchauffement climatique global causé en grande partie par la 
combustion de pétrole et de gaz ? La réponse est une évidence, que n’importe quel 
enfant de 7 ans, normalement constitué, devrait être en mesure de vous donner. Mais si 
vous demandez à n’importe quelle personne de 35 ans, normalement constituée, 
travaillant par exemple dans le déve  lop  pe  ment durable pour une grande multinationale, 
vous recevrez probablement une réponse plus à même d’aider la multinationale que le 
monde réel.

Quand la plupart des membres de cette culture se demandent, « comment arrêter le 
réchauffement climatique ? », ils ne demandent pas vraiment ce qu’ils prétendent 
demander. Ils demandent en réalité, « comment arrêter le réchauffement climatique sans
arrêter de consommer du pétrole et du gaz, sans arrêter le développement industriel, 
sans arrêter ce système omnicidaire ? ». La réponse est simple : c’est impossible.

Voyons cela autrement : que feriez-vous si des extraterrestres avaient envahi la planète, 
s’ils vidaient les océans, rasaient les forêts natives, construisaient des barrages sur toutes
les rivières, modifiaient le climat, contaminaient, à l’aide de dioxines et de multiples 
produits cancérogènes, le lait maternel, la chair de vos enfants, de votre compagne(on), 
de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre sœur, de vos amis, ainsi que la 
vôtre ? Résisteriez-vous ? S’il existait un mouvement de résistance, le rejoindriez-vous ? 
Si non, pourquoi pas ? A quel point la situation devrait-elle empirer avant que vous ne 
vous décidiez à arrêter ceux qui détruisent la planète, qui tuent ceux que vous aimez, et 
qui vous tuent vous ?

90 % des gros poissons des océans ont déjà disparu. Quel sera le seuil du début de votre 
résistance ? 91 % ? 92 ? 93 ? 94 ? Attendrez-vous qu’ils en aient tués 95 % ? 96 ? 97 ? 

http://partage-le.com/2015/10/le-developpement-durable-est-en-train-de-detruire-la-planete/


98 ? 99 ? Et 100 % ? Commencerez-vous alors à riposter ?

En posant ces questions, nous ne sous-entendons absolument pas que les gens ne 
devraient pas essayer de combattre le système de l’intérieur afin de freiner la destructi-
vité de cette culture. En ce moment même, une grande multinationale de l’énergie, le 
gouvernement national et les états, les communautés indiennes locales, et divers groupes
d’intérêts (organisations environnementales, pêcheurs, agriculteurs) sont en train de 
négocier le retrait de cinq barrages du fleuve Klamath dans les 15 prochaines années 
(que les saumons survivent aussi longtemps reste discutable). C’est déjà quelque chose. 
C’est important.

Mais il y a 2 millions de barrages aux États-Unis seulement ; 60 000 de ces barrages font
plus de 4 m de haut, et 70 000 plus de 2 m. Si nous enlevions seulement un de ces 70 
000 barrages par jour, cela nous prendrait 200 ans. Les saumons n’ont pas autant de 
temps. Les esturgeons non plus.

Si les saumons pouvaient prendre forme humaine, que feraient-ils ?

Ce livre traite de la riposte.

Ce qu’on entend par riposter ? Comme nous allons le voir dans ce livre, cela signifie 
surtout et avant tout penser et ressentir en toute indépendance, déterminer qui – et ce que
– nous aimons, et la meilleure manière de le défendre, à l’aide des moyens appropriés et 
nécessaires. La stratégie de Deep Green Resistance (DGR) se base sur la reconnaissance
des terribles circonstances que la civilisation industrielle impose à la vie sur cette 
planète. L’objectif de DGR est de priver les riches de leur capacité à voler aux pauvres et
les puissants de leur capacité à détruire la planète. Cela implique également de défendre 
et reconstruire des communautés humaines justes et durables, établies sur des terres 
réparées et restaurées. C’est une vaste entreprise, mais c’est possible. La civilisation 
industrielle peut être stoppée.

Il n’est pas rare que des gens abordent les auteurs de ce livre – Aric, Lierre et Derrick – 
pour leur expliquer comment leur espoir et leur désespoir ont fusionné. Ils ne veulent 
plus faire tout ce qu’ils peuvent pour protéger les endroits qu’ils aiment, mais tout, à 
l’exception de la chose la plus importante : démanteler cette culture elle-même. Ils 
veulent passer à l’offensive. Ils veulent stopper cette culture. Mais ils ne savent pas 
comment.

Ce livre parle de la création d’une véritable culture de résistance. Et de la création d’une 
véritable résistance. De la réunion des conditions nécessaires au retour des saumons, au 
retour des oiseaux, et des amphibiens.

Ce livre traite de la riposte.

Et ce livre parle de la victoire.

L’action directe contre l’infrastructure stratégique est une tactique élémentaire, à la fois 
des armées et des insurgés du monde entier, pour la simple et bonne raison que cela 



fonctionne. Mais de telles actions, seules, ne seront jamais suffisantes pour garantir un 
juste dénouement. Cela signifie que toute stratégie visant à créer un futur juste doit inté-
grer un appel à la construction de démocraties directes fondées sur les droits humains et 
sur des cultures matérielles soutenables. Les différentes branches de ces mouvements de 
résistance doivent œuvrer en tandem : l’officiel et l’officieux, le militant et le non-
violent, l’activiste de première ligne et le travailleur culturel. Nous avons besoin de tout.

Et nous avons besoin de courage. Le mot courage à la même racine que le mot cœur. 
Nous avons besoin de tout le courage dont est capable le cœur humain, forgé à la fois en 
arme et en bouclier pour défendre ce qu’il reste de cette planète. Et le cœur du courage, 
bien sûr, c’est l’amour.

[NYOUZ2DÉS: paragraphe d'idiotlogie totale:]

Donc, bien que ce livre traite de la riposte, c’est au final un livre qui parle d’amour. Les 
oiseaux chanteurs et les saumons ont besoin de votre cœur [exemple d'idiotlogie pur], 
aussi las fut-il, car même le cœur brisé est fait d’amour. Ils ont besoin de votre cœur 
parce qu’ils sont précipités dans cette longue nuit qu’est l’extinction, et que la résistance
n’est toujours pas en vue. Cette résistance, nous allons devoir la construire à partir de 
tout ce que nous pourrons trouver : des murmures et des prières, des histoires et des 
rêves, à partir de nos mots et de nos actes les plus braves. Cela va être difficile, il y aura 
un coût, et lors de biens trop d’aubes implacables, cela semblera impossible. Mais quoi 
qu’il en soit, nous devrons nous y atteler. Alors rassemblez votre courage, et joignez-
vous à tous les êtres vivants. Avec l’amour comme cause première, comment pourrions-
nous échouer ?

Alimentée au charbon, la Tesla Model S émet plus de
CO2 qu'une petite voiture à essence

Marina Fabre NovEthic 16 novembre 2017
[NYOUZ2DÉS: si on désire une solution 100% écologique, la solution est... pas de
voitures individuelles du tout (la solution par le vide). La voiture est un gaspillage

épouvantable de ressources terrestre, c'est évident. On passe au vote sur une
politique zéro voiture? Petit détail irritant: il n'existe pas de solution de

remplacement à la voiture individuelle, sauf la marche à pied (mais des souliers ça
s'usent aussi, ce qui demande également des ressources naturelles).]

 En prenant en compte le CO2 émis tout au long de leur cycle de vie, les chercheurs du 
MIT ont estimé que la voiture électrique Tesla Model S émettait plus de CO2 qu'une 
petite Mitsubishi Mirage à essence. Des résultats surprenants mais explicables : les 
chercheurs se sont focalisés sur le Midwest américain, région dans laquelle l'électricité 
est fournie par des centrales à charbon, une énergie fossile très polluante. 



Les chercheurs se sont basés sur une seule région des États-Unis, le Midwest, où 
l'électricité est fournie par les énergies fossiles.

[Mise à Jour le 16 novembre 2017] Suite à la publication de leur étude, les chercheurs
du MIT ont écrit une note pour modérer l'interprétation de leurs résultats par les 
médias, et en particulier par le Financial Times. Ils soulignent que globalement, les 
voitures électriques sont moins émettrices en CO2 que les véhicules à essence. Ils 
ajoutent que la comparaison entre une Tesla Model S et une Mirage n'est pas 
significative étant donnée la différence de tailles entre les deux. [NYOUZ2DÉS: 
acheter des voitures plus petites que sont égo n'est-il pas une solution partielle à 
l'émission de CO2?]

***

C’est une étude qui jette un doute sur un bon nombre de certitudes au sujet de la voiture 
électrique. Des chercheurs du très prestigieux MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) ont voulu mesurer les émissions de CO2 de plusieurs véhicules, dont le 
véhicule électrique Tesla Model S, son homologue à essence BMW 7 Series et une plus 
petite voiture à essence, une Mitsubishi Mirage. Il ne s’agit pas seulement de comparer 
leurs émissions lorsque les véhicules roulent, mais de prendre en compte tout le cycle de
vie, incluant l'utilisation, la source de l’énergie, la fabrication de la batterie... 

La Mitsubishi émet 192 g de CO2/km, contre 226 pour la Tesla  

Et les résultats sont surprenants. Certes, la BMW est plus polluante que la Tesla, mais 
les émissions ne sont pas si différentes. Pour la BMW - un véhicule lourd et puissant - 
les émissions sont de 358 g de CO2 par km en cycle complet. Pour la Tesla Model S, 
voiture électrique donc, on descend à 226. Plus surprenant, la petite Mitsubishi Mirage à
essence n'émet que 192 g/km. 

Comment l'expliquer ? Les chercheurs du MIT se sont focalisés sur une seule région des 
États-Unis, le Midwest. Or, dans cette zone, l’électricité provient en grande partie des 
énergies fossiles, en particulier du charbon. Selon Tesla France, qui a réagi à l’étude sur 
le site Caradisiac, si les chercheurs s’étaient focalisés sur l'Europe par exemple, les 
émissions auraient été moindres. "Le MIT a pris l'un des pires exemples, le Midwest, 
avec une électricité qui revient à 857g CO2/kWh, contre seulement 276 pour l'Europe 
qui se sert en partie du nucléaire", écrit Caradisiac.  



En France, avec le nucléaire, la Tesla Model S serait beaucoup moins polluante 

Pour cause, la France par exemple est un des pays au monde dont le mix électrique est le
plus décarbonné, en raison de la massive part du nucléaire. Les chercheurs du MIT eux-
mêmes relativisent leurs résultats : "les véhicules hybrides et électriques sont meilleurs 
que les véhicules classiques de même taille et de même puissance, même dans les 
endroits à forte intensité d’émission", a déclaré Jessika Tancik, interviewée par 
AutoExpress. 

Rappelons également qu’une étude de l’université belge VUB publiée fin octobre, 
montrait qu’une voiture électrique alimentée par une centrale à charbon en Pologne était 
toujours moins polluante qu’une diesel. En général, estimaient les chercheurs, les 
voitures électriques émettront moitié moins de gaz à effet de serre que les voitures diesel
en 2030.  

COP23 : les États-Unis provoquent en prenant la
défense des énergies fossiles

La Rédaction avec AFP
[NYOUZ2DÉS: le charbon propre ça n'existe pas et ça n'existera jamais: son

TRE (ou EROEI) deviendrait négatif, donc totalement non rentable.]

 La Maison Blanche et des dirigeants d'entreprises énergétiques américaines ont défendu
les énergies fossiles à la conférence climat de l'ONU à Bonn. Si Washington veut croire 
en l’existence du charbon "propre", les ONG ont dénoncé un mensonge. 

 

Pour la délégation américaine à la COP23, le charbon propre a un rôle à jouer contre le 
réchauffement climatique.

Lundi 13 novembre, la délégation américaine pour la COP23 à Bonn a organisé une 
conférence sur le pétrole, le gaz et le charbon. "Il ne fait pas de doute que les énergies 
fossiles vont continuer à être utilisées", a déclaré George David Banks, assistant spécial 
du président Donald Trump pour l'environnement. Mais "il est dans l'intérêt de tous 

http://www.novethic.fr/lapres-petrole/mobilite-durable/isr-rse/les-voitures-electriques-polluent-moitie-moins-que-les-vehicules-diesel-sur-tout-leur-cycle-de-vie-144956.html
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/mobilite-durable/isr-rse/les-voitures-electriques-polluent-moitie-moins-que-les-vehicules-diesel-sur-tout-leur-cycle-de-vie-144956.html


que, lorsque des énergies fossiles sont utilisées, elles soient aussi propres et efficaces 
que possible", a-t-il ajouté, plusieurs fois interrompu par des militants aux cris de "vous 
êtes des menteurs !" et "il n'y a pas de gaz propre !". 

Les énergies fossiles ne sont pas la seule solution, "les énergies renouvelables ont un 
avenir brillant et joueront un rôle essentiel" pour l'accès à l'énergie des pays en voie de 
développement, a ajouté David Banks. Mais cela suppose "des avancées dans les 
technologies de stockage et de transmission (...), des innovations qui les rendent 
vraiment compétitives", a-t-il souligné. 

Pas besoin du Clean Power Plan 

D'ici là, l'idée que le monde peut "atteindre des objectifs climatiques ambitieux, soutenir
comme il le faudrait le développement des pays pauvres et assurer l'accès à l'énergie 
uniquement en déployant (des énergies) solaire et éolienne est naïf. Voilà la réalité", a 
insisté le conseiller du Président Trump. 

La réunion, organisée en marge des négociations de la COP23, dans la 
zone d'expositions, était intitulée "Le rôle des énergies fossiles plus propres et plus 
efficaces et de l'énergie nucléaire" contre le réchauffement climatique. "Vous affirmez 
être américains mais nous voyons à travers votre cupidité, elle tue dans le monde entier 
pour l'argent du charbon", a lancé un militant, interrompant pendant plusieurs minutes 
l'allocution de Barry Worthington, directeur de l'Association de l'Energie des Etats-Unis.

"Les énergies fossiles et le nucléaire sont toujours dominants", a relevé Barry 
Worthington. "Nous n'avons vraiment pas besoin" de l'accord de Paris, par lequel 
la communauté internationale s'est engagée à contenir le réchauffement à 2°C, "nous 
n'avons pas besoin du Clean Power Plan", la plan climat de l'administration Obama, a-t-
il affirmé. 

Les militants ont quitté la salle pour en rejoindre plusieurs dizaines d'autres aux abords 
de la salle, scandant "Laissez-les (les énergies fossiles) dans le sol, justice climatique 
maintenant". "Présidents des énergies fossiles, nous, le peuple du monde, nous 
unissons", pouvait-on lire sur une banderole. 

Les émissions de CO2 en hausse 

Francis Brooke, conseiller du vice-président Mike Pence, et des dirigeants de sociétés 
énergétiques comme Peabody (première compagnie charbonnière mondiale), Tellurian 
(gaz) ou NuScale Power (nucléaire) participaient également à la réunion. 

"Promouvoir le charbon à un sommet sur le climat, c'est comme promouvoir le tabac à 
un sommet sur le cancer", a réagi l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, 
envoyé spécial de l'ONU pour les villes et le changement climatique, sur Twitter. 

Les émissions de gaz à effet de serre, à l'origine du réchauffement, sont liées pour trois 
quarts aux énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz). Cette initiative américaine s'est 
tenue le jour de la publication d'un  rapport montrant une hausse en 2017 des émissions 

http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climat-les-emissions-de-co2-mondiales-repartent-a-la-hausse-apres-trois-annees-de-stagnation-145018.html


de CO2 liées aux énergies     fossiles, après trois ans de stabilité. 

Donald Trump a annoncé le 1er juin sa décision de retirer son pays de l'accord de Paris 
-- ce qui ne pourra être effectif qu'en novembre 2020. "Je ne veux pas me lancer dans un 
débat avec les Etats-Unis. Mais nous connaissons tous les effets du charbon, de son 
extraction et bien sûr de sa combustion, sur le climat", avait déclaré dès dimanche Frank 
Bainimarama, le premier ministre de Fidji, président de la COP23, à la presse à Bonn. 

Les États-Unis "crachent à la figure des victimes du changement climatique", en faisant 
la promotion des énergies fossiles, a estimé pour sa part l'ONG Les Amis de la Terre. 
"Le charbon propre" ça n'existe pas, a dit Piers Forster, climatologue à l'université de 
Leeds: "Le charbon n'est pas propre, il est dangereux", a-t-il souligné dans une 
déclaration au Science Media Centre de Londres. 

RIONS GAY-MENT...
16 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

On m'a demandé mon avis sur un article paru dans contre-point... "12 raisons pour 
laisser tomber les énergies renouvelables."

D'abord, visiblement, l'auteur est un propagandiste acharné : " Citoyen ordinaire, 
abonné EDF et contribuable, Michel Gay a été pilote de chasse dans une vie antérieure.
Il est l'auteur du livre "Vive le nucléaire heureux" et anime le site internet 
http://www.vive-le-nucleaire-heureux.com. Il a reçu en décembre 2016 le prix Yves 
Chelet décerné par la Société Française d'Energie Nucléaire (SFEN / PACA). "

On peut l'appeler aussi lobbyste, et ses affirmations sont parfois cocasses. Et parfois 
totalement stupides :

" Bientôt 25000 socles de béton armé pesant chacun 1500 tonnes enterrés à perpétuité 
dans nos champs. Les parcs naturels, les forêts, les zones protégées et les lieux de 
mémoire sont violés. La faune aviaire est hachée par des pales tournant parfois à plus 
300 km/h. Une atteinte à la biodiversité catastrophique. "

Là, je dirais que ce sont des neurones qui ont été hachés. Des éoliennes ne tournent pas à
300 km/h : " La vitesse minimale du vent pour faire fonctionner une éolienne est 
d'environ 4 m/s, soit 14.5 km/h. L'éolienne s'arrête automatiquement à partir de vents 
soufflant à plus de 25 m/s, soit 90 km/h. La vitesse optimale du vent pour l'éolienne est 
d'environ 12 m/s, soit 43 km/h. "

300 km/h, ça s'appelle un ouragan, et si je ne m'abuse, on ne s'entend même plus crier 
avec des vents d'une telle violence. 

" Betz a prouvé par la loi qui porte son nom que les éoliennes ne peuvent transformer 
que 60 % de l'énergie totale du vent en énergie mécanique au maximum. Actuellement, 
les éoliennes arrivent à transformer plus de 55 % de l'énergie du vent pour les plus 

https://www.energiesdelamer.eu/publications/105-eolien/3206-les-eoliennes-vergnet-gev-mp-c-ont-resiste-a-l-ouragan-irma
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http://tpe.eole.free.fr/fonctionnement.html
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modernes. On se rapproche donc des limites. "

Pour la loi de Betz on parle de 57 % pour être plus précis. A 300 Km/h, on couche les 
éoliennes. Et même avant ça. 

Pour le béton, il n'y a aucun problème. il n'est jamais éternel, et se délitera tout seul sous 
l'effet des bactéries. Le fer quand à lui, a toujours été récupéré par les hommes. Même 
sans provisions bancaires. Le béton fera 200 ans, pas plus. 

"Le patrimoine et les paysages sont dégradés partout en France. Des moins-values de 
20 à 40% sont estimées pour les maisons particulières dans un rayon de plusieurs 
kilomètres." 

Alors qu'une centrale nucléaire, c'est tellement beau, que c'en est bandant. J'ai bon, là ? 
Et que le mitage, c'est bandant aussi ? Pour ce qui est des sous, et de la perte de valeur, 
là je ris. Le quidam n'est même pas au courant des prix locaux... Et il est tellement bas, 
dans des endroits, qu'il est difficile de descendre encore en dessous. ça va être la fôte à 
l'éolienne, si j'arrive pas à vendre une bouse 200 000 euros, mais que je dois me 
contenter de 60 000 ?

Et dégradation est relatif. Dans les endroits où les gens sont nés avec les éoliennes,  ils 
monteront des associations de défense des éoliennes. Sans compter, les paysages varient 
beaucoup. Des endroits dévorés par les forêts ne sont pas forcément beaux. On n'y voit 
plus rien. 

Nouvelle ânerie, en rapport avec mon article d'hier : "95% de notre électricité n’émet 
pas de gaz à effet de serre (record des pays industrialisés). Il est difficile de faire mieux. 
Au contraire, l’intermittence des renouvelables augmente ces émissions à cause du 
soutien obligatoire de centrales thermiques à gaz et à charbon comme en Allemagne." 

95 % de notre électricité émet autant de gaz à effet de serre, sinon deux fois plus. En 
effet, jusqu'à preuve du contraire, concasser une tonne de roche d'uranium pour obtenir 
un kilo utilisable, ça ne se fait pas avec de petits bras musclés. Quand aux mines 
canadiennes, elles sont congelées. A la fois pour bloquer la radio-activité, et pour 
bloquer les inondations. Sans compter la filière du yellow cake, pas particulièrement 
économe en énergie. 

Il est douteux que l'énergie nucléaire soit autre chose que changer 1 voir 2 de fossile, en 
1 d'électricité. Il n'y a pas eu d'augmentation de la part du charbon à la suite de la sortie 
du nucléaire allemand, sauf brièvement. Quand à l'état des centrales à gaz et au charbon,
leur sous-utilisation est chronique. Tous les opérateurs électricité allemand veulent en 
sortir. Ils se bousculent au portillon pour déclasser les centrales. 

Visiblement, l'existence des STEP même pas mentionnées est inconnue. Et là je préfère 
le point de vue de François Lempérière sur le sujet. Ce qui répond à l'affirmation 
suivante. Le stockage de l'électricité par STEP est connu depuis 1890. 

" NON ! Leur disponibilité fantaisiste ne permet pas de compter sur les 

http://coopeoliennes.free.fr/fichiers/Stockage_d-Energie_par_STEP_marines_11.2011-1-.pdf


renouvelables (jours sans vent et sans soleil = pas d’électricité, car cette dernière n’est 
pas stockable à l’échelle d’un pays). "

C'est une vue de l'esprit de penser à un jour sans vent ni soleil. On n'est plus dans 
l'univers ni sur terre ?

Mais il est clair que, si on se mettait à construire des STEP, en France, EDF pourrait 
déclasser une bonne partie de son parc nucléaire. même avec 0 % de renouvelable.
D'ailleurs, il me semble qu'une énergie renouvelable est oubliée dans le réquisitoire de 
Torquemada, pardon, de l'auteur, c'est l'hydro-électricité. 

Pour ce qui est du coût, il n'y a qu'à voir la débandade planétaire du nucléaire. Et la sous 
estimation systématique du démantèlement, et la situation financière d'EDF. 

Là où le fumage de moquette atteint des sommets, c'est le  : " Nous serions « en retard 
sur l’Allemagne » alors que nous avons débuté la transition énergétique il y a quarante 
ans avec le développement de l’énergie nucléaire. "

Comme je l'ai dit, le nucléaire dépend totalement du pétrole pour l'extraction. 

"Parce ces promoteurs cachent le coût du démantèlement futur des éoliennes. 
Provisionné officiellement à 50.000 € par éolienne, ce coût est en réalité de plus de 
400.000 €."

Là, franchement, il faut être gonflé, pour parler de la sous estimation du démantèlement 
de l'éolien, quand on promeut l'énergie nucléaire. 

"En cas de défaillance (probable) de l’exploitant, le propriétaire du terrain devra payer 
la différence, soit plus que le revenu engrangé pendant les 20 ans de son bail. À défaut, 
ce sera la collectivité (commune ou communauté de commune) qui paiera (donc, 
encore le contribuable). Mais le socle, lui, restera à perpétuité."

Les sites gâchés à perpétuité, c'est le nucléaire. La collectivité qui paiera sans limite, 
c'est le nucléaire. Le socle, lui, sera bouffé par les bactéries, démoli par l'eau et le gel.

Si l'auteur avait la moindre notion sur le béton, il saurait que c'est pour 200 ans 
maximum, et la ferraille, il y aura toujours quelqu'un pour la récupérer. Comme le métal 
des statues géantes de l'antiquité. 

Sans compter, ce qui n'est pas dit : à l'étranger, c'est tous des cons pour n'avoir pas choisi
le nucléaire. Parce que, visiblement, toute le reste de la planète a opté pour le 
renouvelable. 

Le cri d’alarme de 15.000 scientifiques sur l’état de la
planète – ou la prophétie du dernier homme de Nietzsche

par Cédric Chevalier Blog de Paul Jorion 15 novembre 2017
« Après avoir tenté d’enseigner le Surhomme aux hommes, Zarathoustra, 
constatant son échec, veut leur montrer la figure humaine la plus méprisable, afin 



de susciter en eux le désir de créer la figure nouvelle de l’humanité qu’il est venu 
leur annoncer :

‘Il est temps que l’homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l’homme 
plante le germe de sa plus haute espérance.

Maintenant son sol est encore assez riche. Mais ce sol un jour sera pauvre et 
stérile et aucun grand arbre ne pourra plus y croître.

Malheur ! Les temps sont proches où l’homme ne jettera plus par-dessus les 
hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne sauront plus vibrer !

Je vous le dis : il faut porter encore en soi un chaos, pour pouvoir mettre au 
monde une étoile dansante. Je vous le dis : vous portez en vous un chaos.

Malheur ! Les temps sont proches où l’homme ne mettra plus d’étoile au monde. 
Malheur ! Les temps sont proches du plus méprisable des hommes, qui ne sait plus
se mépriser lui-même.

Voici ! Je vous montre le dernier homme.’

Alors que la foule a ri de Zarathoustra quand il a parlé du Surhomme, elle lui 
réclame le dernier homme en entendant ce dernier discours :

‘Fais de nous ces derniers hommes ! Et garde pour toi ton surhumain !’ »[1]

Beaucoup trop inaudible dans le malstrom médiatique qui associe l’essentiel et le 
dérisoire : les nouvelles sont mauvaises sur le front climatique. Après 3 ans de 
plafonnement des émissions de gaz à effet de serre et les pompeux cris de joie de 
l’Agence internationale de l’Energie sur un inespéré « découplage de la croissance
économique par rapport à ces émissions »[2], les rejets de CO2 sont repartis à la 
hausse. L’Organisation météorologique mondiale a annoncé le 30 octobre 2017 
que nous avions franchi en 2016, pour la première fois depuis 800.000 ans –huit 
cent mille ans–, le seuil de concentration de 403 parties par million de CO2 dans 
l’atmosphère.[3] Jusqu’à preuve du contraire, l’Humanité n’a donc pas infléchi sa 
course folle vers un climat que nulle civilisation n’a connu.

Mais le front climatique, bien qu’important, n’est qu’un des nombreux fronts sur 
lesquels l’Humanité a déclaré la guerre à la Biosphère, et donc à elle-même. 
Malheureusement, sur l’essentiel de ces fronts, et à l’exception à peine 
réconfortante du rétablissement de la couche d’ozone, Humanité et Biosphère sont 
en train de perdre conjointement ce conflit.

Le Monde a publié ce lundi 13 novembre 2017 en français[4] un manifeste signé 
par 15 364 scientifiques de 184 pays, paru lundi en anglais dans la revue 
scientifique internationale BioScience.[5] Oui, vous avez bien lu : quinze mille 
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trois cent soixante-quatre scientifiques de cent quatre-vingt-quatre pays ont signé 
ce manifeste ! C’est de facto l’article scientifique le plus signé de toute l’histoire 
de l’Humanité.

Ce manifeste est un cri d’alarme sur l’évolution et l’état désastreux de la planète. 
Encore un ! diront les lecteurs désabusés. Qu’est-ce que cela nous apporte de 
neuf ? Rien !

Je pense le contraire et je vais expliquer pourquoi.

Il y a 25 ans, les scientifiques nous avertissaient que l’Humanité était sur une 
trajectoire de collision avec le monde naturel, comme le rappellent les auteurs du 
manifeste de cette semaine :

« Il y a vingt-cinq ans, en 1992, l’Union of Concerned Scientists et plus de 1 700 
scientifiques indépendants, dont la majorité des lauréats de prix Nobel de sciences
alors en vie, signaient le « World Scientists’ Warning to Humanity ».[6] Ces 
scientifiques exhortaient l’humanité à freiner la destruction de l’environnement et 
avertissaient : « Si nous voulons éviter de grandes misères humaines, il est 
indispensable d’opérer un changement profond dans notre gestion de la Terre et 
de la vie qu’elle recèle. » Dans leur manifeste, les signataires montraient que les 
êtres humains se trouvaient sur une trajectoire de collision avec le monde naturel. 
Ils faisaient part de leur inquiétude sur les dégâts actuels, imminents ou 
potentiels, causés à la planète Terre, parmi lesquels la diminution de la couche 
d’ozone, la raréfaction de l’eau douce, le dépérissement de la vie marine, les 
zones mortes des océans, la déforestation, la destruction de la biodiversité, le 
changement climatique et la croissance continue de la population humaine. Ils 
affirmaient qu’il fallait procéder d’urgence à des changements fondamentaux afin 
d’éviter les conséquences qu’aurait fatalement la poursuite de notre 
comportement actuel.

Les auteurs de la déclaration de 1992 craignaient que l’humanité ne pousse les 
écosystèmes au-delà de leurs capacités à entretenir le tissu de la vie. Ils 
soulignaient que nous nous rapprochions rapidement des limites de ce que la 
biosphère est capable de tolérer sans dommages graves et irréversibles. Les 
scientifiques signataires plaidaient pour une stabilisation de la population 
humaine, et expliquaient que le vaste nombre d’êtres humains – grossi de 2 
milliards de personnes supplémentaires depuis 1992, soit une augmentation de 35 
% – exerce sur la Terre des pressions susceptibles de réduire à néant les efforts 
déployés par ailleurs pour lui assurer un avenir durable. »

Or le constat mis à jour des scientifiques dans ce nouveau manifeste se résume en 
peu de mots : l’Humanité est toujours sur une trajectoire de collision avec le 
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monde naturel. 25 ans après l’avertissement de 1992, la situation de la planète a 
empiré sur quasiment tous les fronts environnementaux, à l’exception de la couche
d’ozone qui s’est rétablie. Il n’y a eu aucune inflexion significative. Leur 
conclusion est donc inchangée :

« Pour prévenir une misère générale et une perte catastrophique de biodiversité, 
l’humanité doit substituer au « business as usual » une alternative plus 
environnementalement soutenable. Cette recommandation fût bien exprimée il y a 
25 ans par les plus grands scientifiques du monde entier, mais pour l’essentiel, 
nous n’avons pas tenu compte de leur avertissement. Bientôt, il sera trop tard 
pour s’écarter de notre trajectoire d’échec, et le temps joue contre nous. Nous 
devons prendre conscience, aussi bien dans notre vie quotidienne que dans nos 
institutions gouvernementales, que la Terre, avec toute la vie qu’elle recèle, est 
notre seul foyer. » 

Et toujours selon ces scientifiques, les solutions éprouvées, à mettre en œuvre 
immédiatement, sont connues depuis longtemps.

« Parmi les multiples mesures efficaces que l’humanité peut prendre pour la 
transition vers la soutenabilité, on peut inclure les exemples suivants :

(a) prioriser la création de réserves bien connectées, financées et gérées couvrant 
une proportion significative des habitats terrestres, marins, d’eau douce et 
aériens ;

(b) maintenir les services écosystémiques fournis par la nature en mettant fin à 
l’artificialisation et la conversion des forêts, praires et autres habitats naturels ;

(c) restaurer à large échelle les communautés naturelles de plantes, 
particulièrement les paysages forestiers ;

(d) réimplanter les espèces indigènes dans leurs habitats, en particulier les super-
prédateurs, pour restaurer les processus et dynamiques écologiques ;

(e) développer et adopter des instruments politiques adéquats pour remédier à la 
défaunation, la crise du braconnage, et l’exploitation et le commerce d’espèces 
menacées ;

(f) réduire le gaspillage alimentaire via l’éducation et une meilleure 
infrastructure ;

(g) promouvoir une transition vers un régime alimentaire composé principalement
d’aliments végétaux ;

(h) réduire davantage les taux de fertilité en s’assurant que les femmes et les 
hommes ont accès à l’éducation et aux services de planning familial volontaire, en



particulier quand ces ressources manquent ;

(i) augmenter l’éducation extérieure en pleine nature pour les enfants, ainsi que 
l’engagement général de la société en faveur de la nature ;

(j) canaliser les investissements financiers et les achats pour encourager un 
changement environnemental positif ;

(k) mettre au point et promouvoir les nouvelles technologies vertes et adopter 
massivement les énergies renouvelables tout en supprimant progressivement les 
subsides à la production d’énergie issue des combustibles fossiles ; 

(l) réviser notre économie pour réduire les inégalités de richesse et s’assurer que 
les prix, la taxation et les incitants prennent en compte les coûts réels que nos 
modes de consommation imposent à notre environnement ;

(m) estimer, d’une manière scientifique légitime, une taille de population humaine 
soutenable pour le long terme tout en forgeant un consensus entre nations et chefs 
d’Etat pour défendre cet objectif vital. »

Ce cri qui retentit à nouveau est donc un signe qu’il faut prendre le temps 
d’interpréter. Le signe de cette intolérable et incompréhensible apathie et tétanie 
de l’Humanité face aux menaces les plus avérées. Je vais un cran plus loin, en 
faisant référence à Nietzsche : ce phénomène que nous observons nous révèle-t-il 
en fait le nihilisme assumé de l’Humanité face à la perspective d’une vie 
misérable, de l’effondrement de la civilisation, voire de l’extinction de l’espèce ? 
Il nous faut concentrer toute nos pensées sur cette hypothèse ahurissante. Car nous
vivons une tragédie absurde dans laquelle, avec des différences mineures, les 
scientifiques expriment le même message alarmant que celui poussé par leurs 
prédécesseurs il y a une génération : l’Humanité est sur une trajectoire de collision
avec le monde naturel. Les gens, maintenant bien au courant, acceptent-ils 
placidement une sorte d’apocalypse prévisible ? L’Humanité a-t-elle seulement la 
volonté qu’il en soit autrement ? Pire, l’Humanité a-t-elle le désir secret et 
inavouable d’en finir avec elle-même ? Avons-nous touché le fond du nihilisme ? 
Sommes-nous arrivés au stade du « dernier homme » décrit par un philosophe 
souvent décrié car incompris ?

On ne pourra pas dire que nous n’étions pas prévenus. On ne pourra donc pas dire 
que nous ne savions pas ce qu’il fallait faire concrètement. Tout est clair 
« désormais ». En réalité cela fait au moins 50 ans –cinquante ans !– que la 
situation de l’Humanité est claire pour ceux qui veulent bien regarder autour d’eux
avec leurs propres yeux. L’appel précédent de la communauté scientifique a été 
publié il y a 25 ans –vingt-cinq ans !–. On ne pourra ni dire que nous n’étions pas 



prévenus, ni dire que nous ne savions pas quoi faire concrètement. Mais pourra-t-
on dire que nous avons tout essayé ?

Qu’est-ce qui n’a pas encore été essayé ? Extraits du manifeste :

« Les responsables politiques étant sensibles aux pressions, les scientifiques, 
les personnalités médiatiques et les citoyens ordinaires doivent exiger de leurs 
gouvernements qu’ils prennent des mesures immédiates car il s’agit là d’un 
impératif moral vis-à-vis des générations actuelles et futures des êtres humains et 
des autres formes de vie. Grâce à un raz-de-marée d’initiatives organisées à la 
base, il est possible de vaincre n’importe quelle opposition, aussi acharnée soit-
elle, et d’obliger les dirigeants politiques à agir. »

[…]

« Les transitions vers la durabilité peuvent s’effectuer sous différentes formes, 
mais toutes exigent une pression de la société civile, des campagnes d’explications
fondées sur des preuves, un leadership politique et une solide compréhension des 
instruments politiques, des marchés et d’autres facteurs. »

Peut-on dès lors encore penser que la vitesse de la réforme actuelle face aux 
intérêts établis et à l’inertie de la population est satisfaisante ? Que l’action 
humaine porte ses fruits ?

Doit-on poursuivre docilement, sans trop d’esclandre, cette action politique 
matinée d’écologie, au moins formellement, en se convainquant que nous sommes 
à la frontière des possibles politiques ? Qu’on ne peut être plus radical au risque 
d’engendrer encore moins d’avancées ? Jusqu’où une minorité consciente doit-elle
attendre le réveil d’une majorité inerte en jouant le jeu de la démocratie ? Parce 
que des votes démocratiques ont sanctionné l’inertie, voire le recul, avec le 
consentement par défaut de populations entières, des minorités pensantes et 
agissantes doivent-elles se résigner, dans le respect formel des règles ?

N’y a-t-il pas un devoir moral de rébellion face à cette trajectoire inacceptable ?

Avons-nous tout essayé tant que nous n’observons pas les citoyens, étudiants, 
parents, enseignants, fonctionnaires, entrepreneurs, scientifiques, ouvriers et 
employés, chômeurs et pensionnés dans la rue ? Tant que les chercheurs ne 
refusent pas de travailler sur autre chose que la transition vers la durabilité ? Tant 
que les enseignants ne refusent pas d’enseigner à leurs élèves autre chose que la 
situation actuelle et les solutions à mettre en œuvre ? Tant que les élus, les 
journalistes et les intellectuels ne refusent pas d’aborder le moindre sujet politique 
moins important que celui-là dans les médias et les travées des assemblées ? Tant 
qu’il n’y a pas de gigantesques manifestations citoyennes, des grèves, des 



boycotts, des tribunes, des conférences, des pétitions, des actions de désobéissance
civile, pouvons-nous penser que nous avons tout essayé ?

L’action non-violente a été suffisamment théorisée et expérimentée au cours du 
XXe siècle et ceux qui connaissent la situation de l’Humanité sont encore loin 
d’avoir utilisé l’ensemble de sa boîte à outils. Tant reste à faire. Peut-on se résigner
à l’idée que, 100 ans après la révolution d’octobre, certains intellectuels et tribuns 
nous conduisent à nouveau dans le chaos et la mort de dizaines de millions de 
personnes, parce que leur pensée est amorale, que leur principe théorique est « la 
fin justifie les moyens » et que leur stratégie favorite est celle « du fait accompli et
du coup de force » ? Faute d’un sursaut citoyen, démocratique et non-violent, faute
d’un engagement sans faille des élites altruistes pour neutraliser les élites 
démagogiques et ploutocratiques, c’est pourtant dans cette direction que penchera 
la population aliénée lorsque le chaos climatique ne pourra plus être nié. Alors 
nous serons mûrs pour être cueillis par le premier apprenti dictateur sans scrupule 
venu. Cette tendance n’est-elle pas déjà observable y compris dans les plus 
grandes démocraties du monde ?

Ce qu’il manque encore pour une transition démocratique vers une Anthropo-
Biosphère pacifiée, c’est le courage d’un nombre suffisant d’exposer son propre 
corps, sa propre réputation, sa propre carrière, sa propre volonté, son propre 
avenir, dans l’arène publique, pour dénoncer ceux qui veulent endormir la 
population et maintenir le statu quo et pour dire les choses telles qu’elles sont, afin
de réveiller les citoyens endormis. Il faut une révolution des consciences pour 
mener la métamorphose sociétale.

Comme le firent nos illustres prédécesseurs, militants, activistes, résistants, leaders
des droits civiques, écrivains engagés, députés et tribuns à la pointe des combats 
humains, ils nous faut descendre dans l’arène pour y mener ce combat en 
apparence désespéré.

Aucun nation n’a obtenu son indépendance et sa liberté, aucune ethnie la 
reconnaissance de ses droits, les femmes le droit de vote, les homosexuels le droit 
de leurs choix privés, les travailleurs leurs droits sociaux, etc. sans sortir en masse 
dans la rue, sans leadership d’une intelligentsia influençant jusqu’aux cercles de 
pouvoir les plus élevés, sans une stratégie commune et déterminée de tous les 
secteurs de la société, sans un engagement total. La puissance d’une foule 
pacifique pour renverser une politique détestable n’a aucun équivalent en termes 
de succès à long terme dans l’Histoire.

Nous n’y sommes pas encore.

Pendant que vous lisez ces lignes, les unes de la presse et réseaux sociaux sont fort



occupées : star-système, résultats du football et « trumpitreries grotesques » d’une 
part, crise catalane, harcèlement et violences contre les femmes, tueries et guerres. 
Le dérisoire côtoie l’essentiel. Le tout entrecoupé de publicités vantant 
l’automobile, les city-trips en avion, un bon morceau de viande et le dernier gadget
high-tech à la mode. Mais l’essentiel de l’essentiel, qui prédétermine tous les 
autres sujets, essentiels ou dérisoires, on en parle si peu. On parle si peu de la 
COP23 à Bonn, de l’état général de notre planète. Qu’y a-t-il de pire que ce quasi-
silence ? Il faut le briser !

Il faut je crois lire et relire ce manifeste, court et bien écrit. Il faut le partager sur 
les réseaux, l’imprimer, l’afficher, le lire à nos enfants, nos amis, nos élèves et nos 
collègues. Ce n’est pas tous les jours que paraît un texte signé par 15.000 
scientifiques –quinze mille scientifiques–. Tout s’y trouve, un résumé de la 
situation catastrophique de l’Humanité et de ce que nous devons faire.

Les signataires de cet avertissement scientifique ont été surpris de rassembler si 
rapidement 15.000 signatures. Nous serions peut-être également surpris du nombre
de signatures et de citoyens que nous pourrions rassembler dans nos pays !

Alors voilà, entre nous, entre congénères, l’équation est simple et ses résultats 
connus d’avance. Nous avons le choix : participer au silence assourdissant et au 
nihilisme béat du dernier homme décrit par Nietzsche, ou nous associer au cri de 
ces scientifiques pour défendre le dépassement et l’élévation de soi et de la 
société, nous indigner et nous engager !

Pour que l’Humanité vive, il faudra bien qu’elle en ait la Volonté.
NOTES:

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Dernier_homme : Le dernier homme est une expression utilisée par 
le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathoustra, pour désigner l’extinction 
à venir du dépassement de soi de l’homme. Il représente l’état passif du nihilisme, dans lequel l’homme
ne désirera plus rien que le bien-être et la sécurité, et se réjouira de son absence d’ambition. Il s’oppose
ainsi à l’affirmation de la Volonté de puissance et à l’élévation de l’homme, dont le symbole est la 
figure à venir du Surhomme.

[2] https://www.iea.org/newsroom/news/2016/march/decoupling-of-global-emissions-and-economic-
growth-confirmed.html Je suis de ceux qui pensent qu’on ne peut pas découpler au niveau global 
croissance économique, consommation de ressources et émissions de polluants, pour des raisons liées 
aux principes de la thermodynamique, et que donc la croissance économique prendra fin, de gré 
humain ou de force naturelle.

[3] https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/mont%C3%A9e-en-fl
%C3%A8che-des-concentrations-de-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-nouveau (l’Organisation 
météorologique mondiale est une institution spécialisée des Nations Unies)

[4] https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-quinze-mille-scientifiques-
sur-l-etat-de-la-planete_5214185_3244.html
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[5] https://academic.oup.com/bioscience/article/4605229

[6] http://www.ucsusa.org/about/1992-world-scientists.html#.WgwRg9LiYdU
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« General Electric s’effondre. Prélude au krach
généralisé ? »

L’édito de Charles SANNAT 16 Nov 2017



 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Historiquement, lorsque l’action General Electric s’effondre, c’est un prélude à 
l’effondrement généralisé des marchés comme vous pouvez le voir sur ces deux 
graphiques que je vous présenterai un peu plus bas.

La question est de savoir si cela sera également le cas cette fois.

Cette comparaison n’est pas le fruit totalement du hasard. En effet, General Electric 
n’est pas n’importe quelle entreprise, c’est une société mondiale, un conglomérat qui 
couvre d’innombrables secteurs, très diversifié également, il est un baromètre de 
l’économie mondiale.

Quand GE va mal, il est difficile de croire que l’économie mondiale va 
fondamentalement bien, même si l’on tente par tous les moyens de vous faire croire que 
tout va pour le mieux.

La réalité est très différente. C’est la croissance de la masse monétaire.

Vous pourrez lire, dans cette édition, un article sur le ralentissement de la croissance de 
la consommation électrique en Chine, vous pourrez voir que l’empire de Drahi, soutien 
de Macron, vacille, croulant sous des dettes abyssales.

Certes, on vous explique que la croissance mondiale est plus forte, que la croissance en 
Europe est meilleure, que celle de l’Allemagne est extraordinaire… mais on oublie de 
vous dire pourquoi !

Comme vous pouvez le voir sur cette petite « infographie » maison, la masse monétaire 
M3 augmente de plus de 5 % par an, et M1 de plus de 9 % par an… Autant dire que faire
1,8 % de croissance quand on augmente sa masse monétaire de 5 %, c’est être en 
récession en réalité de 3 %… Enfin, plus de 3%, mais vous comprenez l’idée ! On vous 
présente les gains sans vous présenter les dépenses réalisées pour les faire.

C’est un peu comme si une entreprise comme Altice vous présentait uniquement son 
actif et ses 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires, sans vous parler de son passif, de 
ses 51 milliards d’euros de dettes et … de toutes ses dépenses quotidiennes, y compris 
les milliards d’euros de frais financiers liés à ladite dette !

 



 Tout cela n’est pas nouveau, il reste néanmoins important de vous montrer 
régulièrement, preuve à l’appui, que rien ne change. Tout empire.

Revenons à General Electric, GE dont je parlais d’ailleurs il y a quelques jours et qui 
continue à s’enfoncer en bourse.

Je vous laisse méditer sur ces deux graphiques donc.

Le premier c’est l’évolution du Dow Jones, l’indice phare de l’économie 
américaine….



Le second c’est celui de GE.

 Si vous avez de gros gains en bourse, ou que vous pensez avoir besoin d’argent 
prochainement, peut-être pourriez-vous considérer la possibilité de prendre quelques-uns
de vos gains…

Il se pourrait que les marchés tanguent…



Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Chine : la croissance de la consommation d’électricité ralentit en octobre

Depuis que les autorités chinoises ont remarqué que quelques petits malins, pour avoir 
une estimation plus juste de la croissance économique de l’empire du Milieu, utilisaient 
l’évolution de la demande et de la consommation d’électricité, qui étaient souvent en 
décalage avec les taux de croissance officiellement communiqués, elles ont repris le 
contrôle étroit des chiffres de la demande d’électricité.

Désormais, il n’y a plus d’écart, et en fonction de la croissance économique souhaitée 
par le PCC (le parti communiste chinois) les statisticiens s’empressent de fournir les 
chiffres les plus adéquats.

Ils le savent, et nous aussi !

Il va falloir trouver donc d’autres indicateurs indirects. J’y travaille !

Charles SANNAT

BEIJING, 15 novembre (Xinhua) — La consommation d’électricité de la Chine a 
augmenté à un rythme plus lent en octobre, renforçant les signes de croissance 
économique modérée d’un secteur des services toujours puissant, selon des données 
publiées mercredi.

La consommation d’électricité a progressé de 5 % en glissement annuel, contre 7,2 % en
septembre 2017 et 7 % en octobre 2016, selon la Commission nationale du 
développement et de la réforme (CNDR).

Au cours des dix premiers mois de l’année, la consommation d’électricité a totalisé 5 
200 milliards de kWh, en hausse de 6,7 % sur un an, a précisé Meng Wei, porte-parole 
de la CNDR, lors d’une conférence de presse.

De janvier à octobre, la consommation d’électricité dans le secteur des services a 
maintenu une croissance à deux chiffres, en hausse de 10,7 % en base annuelle, celle de 
la transmission d’informations, des services informatiques et de l’industrie du logiciel 
ayant bondi de 14,4 %, selon M. Meng.

La consommation d’énergie dans les secteurs agricole et industriel a augmenté 
respectivement de 7,4 % et de 5, 7%.

Le secteur industriel a contribué à hauteur de 60 % à la croissance totale de la 
consommation d’électricité. L’électricité consommée par l’industrie manufacturière a 
augmenté de 6,2 %, dépassant la croissance globale, d’après lui.

Ce qu’il faut robotiser ? L’État !



 

C’est le titre du dernier billet de la rédactrice en chef du magazine suisse Bilan, et dont 
j’aime bien suivre régulièrement les analyses, Myret Zaki.

Je vous indique en lien son article, mais disons qu’elle s’interroge sur la robolution en 
cours, la place de l’IA dans le monde ainsi que la nôtre, avec finalement une vision très 
optimiste de la chose – ce qui n’est pas mon cas – et pense qu’il faudrait justement en 
profiter pour robotiser l’État, et là, je ne peux que la rejoindre tant la gabegie dans les 
gestions quotidiennes par exemple des communes est agaçante et ce, dans le monde 
entier, la corruption et la collusion n’étant pas des spécificités françaises.

“Il est un domaine où l’IA possède une voie royale : l’État. Ce qui devrait d’abord être 
robotisé, c’est la fonction publique. Si l’on compare la théorie de l’État à sa mise en 
pratique, il apparaît que la variable de l’imperfection n’est autre que l’humain et sa 
faillibilité trop évidente (corruption, ego, incompétence, fiscalité sous-optimale, 
prodigalité, surendettement, erreurs…). Avec l’avènement de l’IA, des possibilités 
émergent de gérer rationnellement et avec intégrité les affaires de millions de citoyens. 
Le système de transactions blockchain a même le potentiel de devenir ce nouvel «État» 
inviolable. Quête de pouvoir surhumain individuel ? Pourquoi pas. Mais l’IA peut-elle 
d’abord incarner un pouvoir surhumain collectif ?”

Pour le reste, nous allons assister à une forme de dépassement de l’homme “obsolète” 
que beaucoup parmi nous peuvent être parce que ne possédant pas de compétences 
particulières, et je ne parle pas là d’études générales qui risquent justement d’être le plus
court chemin pour le chômage car par définition, un “généraliste” ne sait pas faire 
grand-chose.

Il est certain que cette robotisation de la fonction publique, d’ailleurs en cours, 
s’accompagne d’une baisse sans précédent des fonctionnaires… C’est ce que l’on 
appelle “encaisser” les gains de productivité, et cela va commencer à se voir, ce qui 
n’était pas le cas jusqu’à maintenant, la fonction territoriale ayant compensé par des 
créations d’emplois d’un côté les destructions d’emplois qui avaient lieu de l’autre.

Charles SANNAT

Source Bilan.ch ici

http://www.bilan.ch/myret-zaki/redaction-bilan/quil-faut-robotiser-letat


Les lignes bougent sur le front inflation-déflation
Rédigé le 16 novembre 2017 par Simone Wapler

Plusieurs signes montrent que l’inflation repart aux Etats-Unis. A court terme, une 
petite vague de déflation venue de Chine la contre mais la crise monétaire serait pour 
2018.

Janet Yellen avait raison.

Non, cher lecteur, je ne suis pas passée dans le camp de la Parasitocratie, rassurez-vous. 
Je paie toujours des impôts et je n’ai pas accès au crédit infini et quasi-gratuit. Mais 
concernant l’inflation, la hausse des prix des biens et services courants, Janet avait 
raison.

Lorsqu’en juillet 2017, elle a commencé à s’accrocher à ses hausses de taux, en dépit 
d’un petit recul de l’inflation, elle avait dit qu’il s’agissait de facteurs « temporaires » 
(1).

« Des facteurs temporaires semblent à l’oeuvre. Il est prématuré de dire que nous ne 
sommes pas en voie vers une inflation à 2% dans les deux prochaines années. Comme 
nous l’indiquons, c’est quelque chose que nous regardons de très près, compte tenu des 
risques sur les perspectives d’inflation.« 

Voici l’indice d’inflation UIG publié hier par la Fed. Il s’agit de l’inflation dite « sous-
jacente ». Je ne vais pas détailler la composition de cet indice qui comprend des prix 
mais aussi des « variables financières » (2).

Nous en sommes donc à 3%.

Un épargnant qui ne ferait rien perd 3% par an. S’il avait 100 000 $, cinq ans plus tard, il

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


lui reste 85 873 $ en pouvoir d’achat

Dans le même temps, les bons du Trésor américain à 10 ans servent un rendement de 
2,35%. Ils ne compensent pas l’inflation. Autrement dit, les taux d’intérêt réels sont 
négatifs.

Si notre épargnant place ses 100 000 $ en bons du Trésor (l’équivalent d’un livret A), au 
bout de cinq ans, il lui reste 96 792 $.

C’est mieux, mais il perd encore de l’argent.

Janet Yellen a parlé des « risques » : effectivement les taux négatifs dissuadent les 
étrangers d’acheter des bons du Trésor. Quel est l’intérêt de stocker des dollars qui 
perdent du pouvoir d’achat ?

La Fed sait que ne pas lutter contre l’inflation et laisser des taux d’intérêt réel négatifs 
provoquerait une crise monétaire ou un krach obligataire.

Un court répit venu de Chine

Mais à court terme, la Chine pourrait exporter un peu de déflation et arranger les affaires
de la Fed.

La Chine a gonflé de son côté une monstrueuse bulle de crédit. Le shadow banking des 
camarades-capitalistes-chinois pèse 18 500 Mds$ (3).

Zhou Xiaochuan, le président de la Banque du Peuple (la Banque centrale chinoise), âgé 
de 69 ans, s’apprête à partir à la retraite. Il s’est lâché dans un long plaidoyer publié sur 
le site de la Banque du Peuple pour remettre de l’ordre dans ce baril de poudre.

Il faut savoir que le shadow banking chinois utilise des métaux industriels comme 
collatéral des prêts.

Le marché n’a pas été sourd aux propos du camarade Zhou. Suite à la publication de son
papier, les métaux industriels se sont pris une claque, a tout de suite remarqué mon 
collègue Graham Summers.



Ceci s’est propagé au reste des matières premières et l’indice CRB a reculé à son tour. 
Mais ce recul sera de courte durée et insuffisant pour enrayer la grosse vague qui 
s’annonce.

Sur le long terme, l’évolution des matières premières est plus claire et le recul en 
provenance de Chine se discerne à peine.



Pour résumer :

Une vague d’inflation se profile aux Etats-Unis.

Les taux d’intérêt réels sont déjà négatifs.

Cette vague rencontre une petite déflation en provenance de Chine mais ses effets seront
« temporaires ». L’indice DBC devrait revenir à 223 à la mi-2018.

Tout est donc en place pour une crise monétaire grave l’année prochaine.

Il est évident que dans cette crise à venir, l’or et les minières aurifères auront un rôle à 
jouer. Pour le moment, l’or réagit à la mini vague de déflation chinoise. Mais dès que les
taux d’intérêt réel négatifs seront installés et perçus, il va s’enflammer.

Au cours de son histoire, l’or a connu des ascensions fulgurantes dans des conditions 
identiques à celles que nous connaissons aujourd’hui…

… une création de monnaie sans précédent… des taux d’intérêts au ras du plancher… et 
des politiciens dépensant sans retenue…

Ces mêmes conditions sont aujourd’hui à nouveau réunies. Cette fois, ce ne sera pas 
différent.

C’est maintenant qu’il faut placer vos pions pour multiplier la hausse à venir. Cliquez ici
pour savoir comment vous pourriez générez des gains explosifs dans les mois à venir.

 

https://pro.publications-agora.fr/m/805084


NOTES:

1- Temporary factors appear to be at work. It’s premature to reach the judgment that we’re not on the path to 2 
percent inflation over the next couple of years. As we indicate in our statement, it’s something we’re watching 
very closely, considering risks around the inflation outlook

2- https://www.newyorkfed.org/research/policy/underlying-inflation-gauge

3- https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-06/china-s-shadow-banking-halts-as-regulation-bites-
moody-s-says

L’idiotie de l’intelligence artificielle
Rédigé le 16 novembre 2017 par Bill Bonner

L’intelligence artificielle nous évitera toute erreur et des robots nous assureront un 
revenu universel. Vous y croyez ? 

De retour à Baltimore, nous avons été déçu de voir le piédestal… nu… abandonné, sa 
statue disparue… sa finalité, défunte.

La statue en bronze du juge de la Cour suprême, Roger B. Taney – qui s’est longuement 
penché sur les enjeux du milieu du XIXème siècle – a orné le parc pendant plus d’une 
centaine d’années. Maintenant, la statue n’est plus.

Désormais nous sommes vraiment devenus bien meilleurs. Avec tant de règles, de 
législations et de protocoles, nous n’avons plus le choix. Etre bon, intelligent ou sage 
n’est plus nécessaire. Il suffit d’obéir !

Par exemple, vous avez des milliers de choix concernant les médicaments et beaucoup 

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


d’entre eux vous tueront. Mais vous ne voulez pas terminer au cimetière après avoir pris 
un médicament « illégal ». Mieux vaut vous reposer sur la prescription d’un médecin et 
votre épouse éplorée pourra poursuivre quelqu’un en justice.

Ne pas mettre la main aux fesses d’une personne ayant bénéficié de conseils juridiques 
valables, sans son consentement préalable dûment enregistré. Si votre femme vous dit 
qu’elle est d’accord, dites-lui de le mettre par écrit.

Sauf, bien sûr, si vous êtes célèbre ou puissant ; dans ce cas le président des Etats-Unis 
vous dira que vous pouvez faire ce que vous voulez.

Pas d’évasion fiscale… à moins que cela ne soit spécifiquement autorisé dans l’une des 
71 689 pages du code fiscales américain. Ou peut-être dans les 459 pages de la 
proposition de réforme du Sénat.

C’est ça le progrès ! Tout est bien soigneusement préparé pour nous. « Enlevez vos 
chaussures… sortez votre ordinateurs portables de vos sacs… » Aucune décision 
nécessaire.

Avec le progrès, il y aura de moins en moins d’erreurs…

Si seulement Roger Taney avait eu un accès à internet. Il aurait certainement été du bon 
côté, soutenant la demande de liberté de Dred Scott [NDR : Dred Scott est un esclave 
noir américain qui intenta une action en justice pour obtenir la liberté pour lui, sa femme
et ses deux filles. Devant la Cour suprême, les juges – dont Roger Taney – s’y 
opposèrent à la majorité, donnant naissance au célèbre arrêt Dred Scott v. John F. A. 
Standford, 1857].

Désormais, puisque nous sommes abondamment connectés, il n’y aura plus d’erreurs de 
cet acabit. Ni d’échecs moraux. Ni d’accidents. Nos voitures seront autonomes et sans 
chauffeur.

Des robots nous apporteront nos vêtements le matin. Il n’y aura plus de fautes de goûts, 
de couleurs qui jurent entre elles. Oui, cher lecteur, voici que cela commence à devenir 
intéressant.

Cet été, Morgan Stanley a prédit que « l’ordinateur quantique » conduirait bientôt à une 
« accélération exponentielle » de la capacité qu’auront les ordinateurs à penser. Bientôt, 
les ordinateurs seront plus intelligents que nous. Ils pourront décider quel pantalon nous 
porterons.

Pour notre part, nous ne sommes ni surpris, ni impressionnés. Avec le temps, les 
ordinateurs n’ont fait que devenir plus intelligents, là où les humains eux, sont devenus 
plus bêtes. Ils étaient faits pour se rencontrer un jour où l’autre.

Comptez-vous sur des robots pour nous distribuer un revenu universel ?

Selon les experts, ces ordinateurs plus intelligents feront tout le travail qui était jusqu’à 



présent réservé aux bipèdes. Cette pensée a terrorisé les planificateurs centraux mais a 
ravi ceux qui végètent. Les premiers cherchent fiévreusement comment garder le 
contrôle sur les machines… et les utiliser pour construire les sociétés qu’ils ont toujours 
voulues. Les seconds prévoient une retraite à plein temps. 

Là où les avis se rejoignent c’est sur l’élaboration d’un revenu de base garanti. D’après 
un article de Zerohedge :

« Aussi longtemps que nous nous forçons à travailler pour gagner de l’argent pour 
vivre, l’automatisation va travailler contre nous, plutôt que pour nous. Afin de parvenir 
à la liberté économique pour tous, dissocier les revenus du travail est un impératif 
civilisationnel. Sans un revenu de base inconditionnel, l’avenir est bien sombre. Avec un
revenu de base inconditionnel, en particulier un revenu qui augmente à mesure que la 
productivité augmente comme une part légitime d’une économie de plus en plus 
automatisée, l’avenir devient finalement un endroit pour l’humanité.« 

Nous nous demandons bien où est passé l’humanité durant toutes ces années !

Voilà justement pourquoi il sera si facile à l’intelligence artificielle de dépasser celle du 
genre humain. Les gens ne sont pas très intelligents… surtout quand ils commencent à 
parler d’intelligence.

L’Europe prospère… vraiment     ?
Par Or-Argent - Nov 16, 2017

Article de Jeffrey P. Snider, publié le 11 novembre 2017 sur
AlhambraInvestments.com

 Le PIB européen a progressé de 0,6 % au T3 2017, enregistrant ainsi un dix-
huitième trimestre de croissance consécutif. Ce résultat est présenté comme une 
réussite. La vérité est que cela n’est pas significatif : l’économie européenne 
poursuit son chemin vers les abysses.

Avec 0,6 % de croissance trimestrielle, nous n’obtenons même pas la croissance 
moyenne que nous avons connue à la fin des années 90 ou au milieu de la première 
décennie du millénaire. Les trimestres les plus positifs sont déjà inférieurs aux 
moyennes historiques, ce qui est révélateur. Cela suggère que l’économie européenne 
traverse toujours une période de difficultés.

http://www.alhambrapartners.com/2017/11/06/europe-is-booming-except-its-not/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


Étant donné que même les trimestres les plus positifs ne sont pas extraordinaires, nous 
ne disposons pas de l’impulsion nécessaire pour compenser la contraction linéaire que 
nous avons connue. L’économie faiblit. Et même si le PIB progresse ensuite, même 
pendant 18 trimestres consécutifs, le différentiel n’est pas compensé.

L’écart par rapport à la tendance de la croissance européenne d’avant la crise continue 
de se creuser, même après 4 ans et demi de « croissance » constante. Le fossé 
d’aujourd’hui est même encore plus grand par rapport au pire de la « re-récession » du 



premier trimestre 2013.

De la perspective d’une croissance robuste et de politiques monétaires couronnées de 
succès, les responsables de la BCE devraient s’attendre à ce que l’inflation commence à 
se comporter comme espéré. Ce n’est pas le cas, alors que les derniers chiffres pour 
octobre 2017 suggèrent que les ennuis ne sont pas finis.

L’indicateur majeur en la matière, l’indice des prix à la consommation harmonisé, est en 
perte de vitesse à 1,4 % pour octobre. Pire encore, le taux « core » est de nouveau passé 
en dessous de la barre des 1 %. L’indice harmonisé ne cesse de s’éloigner de son objectif
alors que cette faiblesse devait être transitoire. Lorsque les effets des prix du pétrole ont 
été digérés aux environs d’avril et de mai, les modèles de la BCE avaient prédit une 
petite accélération de l’inflation, durable, qui devait nous mener à l’objectif de 2 % au 
début 2018.

Le taux « core » de 0,9 % indique probablement que nous allons assister au scénario 
inverse, pour laisser ainsi en l’état le casse-tête mondial de l’inflation. Malgré les 
interventions massives et continues de la BCE sur l’euro, ces politiques monétaires n’ont
aucune influence sur l’inflation, et donc sur les conditions monétaires qui prévalent dans
l’économie réelle. (…)





Il ne sera pas facile pour la Corée du Nord de
détruire son arsenal nucléaire

Mac Slavo ShtfPlan 
Publié le 14 novembre 2017 

 Selon le président sud-coréen Moon Jae-in, ce ne sera pas une tâche facile pour la 
Corée du Nord de détruire son arsenal nucléaire même si elle le souhaitait. M. Moon 
affirme que la simple destruction n'est pas possible parce que l'armement de la nation 
communiste est bien plus avancé et plus développé que la plupart des gens ne  le 
réalisent, 

La Corée du Nord subit de fortes pressions internationales pour mettre un terme à ses 
programmes d'armement , qu’elle construit au mépris des résolutions du Conseil de 
sécurité de l'ONU. Selon Reuters , parlant à des journalistes aux Philippines, M. Moon a
déclaré que si la Corée du Nord acceptait de tenir des pourparlers, des négociations 
pourraient être tenues avec toutes les options ouvertes.

"Si les pourparlers commencent à résoudre le problème nucléaire de la Corée du Nord, 
je pense qu'il sera particulièrement difficile, pour la Corée du Nord de détruire 
complètement ses capacités nucléaires". "Si nous avancions dans cette direction,  le 
programme nucléaire de la Corée du Nord devrait être suspendu, et les négociations 
pourraient continuer à mener à la dénucléarisation complète." Mais les discussions, 
selon Washington, ne sont pas en cours. 

La semaine dernière, le Nord a déclaré qu'il ne s'opposait pas au dialogue, mais qu'il ne 
«mettrait jamais la question liée aux intérêts suprêmes de la République populaire 
démocratique de Corée (RPDC) et la sécurité de son peuple sur la table de négociation».

"Nous ne sommes pas intéressés par un tel dialogue et des négociations", a déclaré 
l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, se référant au pays par son nom 
officiel, la République populaire démocratique de Corée. Le Nord considère que les 
programmes nucléaires sont une défense nécessaire contre les plans d'invasion de 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


Washington. Les États-Unis, qui comptent 28 500 soldats en Corée du Sud et ont 
participé à la guerre de Corée de 1950 à 1953 , nient toute intention de ce genre.

Le président américain Donald Trump a échangé des insultes et des menaces avec le 
dirigeant nord-coréen Kim Jong Un,  alors que la Corée du Nord se dirige vers son 
objectif de développer un missile à tête nucléaire capable d'atteindre les Etats-Unis. 
Trump a menacé dans son premier discours de l'ONU de "détruire totalement" la Corée 
du Nord si les Etats-Unis étaient menacés et a déclaré que le temps de parler ( la 
politique des administrations américaines précédentes), était terminé.

M. Moon a également réitéré sa position selon laquelle il était temps d'intensifier les 
pressions sur la Corée du Nord pour la contraindre à venir à la table de négociation. Il a 
déclaré que les divergences de compréhension entre la Corée du Sud et la Chine, seul 
allié majeur de la Corée du Nord, concernant le déploiement du système de défense de 
zone haute altitude (THAAD) sur le sol sud-coréen n'avaient pas été résolues. "La Chine
n'a pas dit qu'elle avait changé d'attitude pour accepter le THAAD et continue d'affirmer
que le THAAD porte atteinte à sa sécurité. Nous leur avons expliqué que le THAAD 
n'était pas destiné à la Chine, mais seulement à la prévenir une agression nucléaires et 
des missiles en provenance de la Corée du Nord ", a-t-il dit.
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