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LE MIRAGE HYDROGÈNE
Nyouz2dés 27 novembre 2017

 L'hydrogène n'est pas une source d'énergie primaire, comme le pétrole, gaz, charbon, ou
les arbres, mais secondaire (tout comme l'électricité). Il n'existe pas à l'état naturel, donc 
il faut le produire. S'il faut produire une énergie, qu'elle quelle soit, nous nous 



retrouvons face à une baisse de rendement à chaque étape de transformation. Plus il y a 
de transformations plus nous obtenons un faible rendement (TRE) au final.

Il est totalement illogique de vouloir remplacer le pétrole par de l'électricité puisque le pétrole est une
énergie primaire et l'électricité une énergie secondaire.

- Si l'hydrogène est extrait du gaz naturel il y a baisse de rendement. Ça n'en vaut pas la 
peine, autant brûler immédiatement le gaz naturel pour obtenir de l'énergie (comme dans
une voiture par exemple).
- Si l'hydrogène est obtenu à partir de l'électrolyse de l'eau, ça n'en vaut pas la peine non 
plus. Autant utiliser l'électricité directement (électrolise de l'eau) pour charger des 
batteries.
- Si l'hydrogène est utlisé sous haute pression dans une automobile (700 bars par 
exemple), en cas d'accident avec perforation du contenant il s'efflamme 
automatiquement et il y a explosion.
- L'hydrogène est la plus petite molécule... de l'univers. Il passe au travert de 4 pouces 
d'acier (comme l'hélium). S'il est entreposé un mois le contenant se vide totalement (à 
moins que la pression de stockage soit faible, ce qui n'en vaut pas la peine).

Voici un article qui explique plus en détail que l'hydrogène est une illusion.

L'Hydrogene cet hallucinogène
Annexe 1

I) Production de l'H2.

 Si beaucoup d'attention est portée sur l'utilisation de l'hydrogène dans diverses 
applications, beaucoup moins d’attention est portée aux procédés de sa production en 
amont.

On peut produire de l’H2 d’au moins une dizaine de façons, par exemple :



-Soit à partir de charbon par chauffage (ce qui a été fait et ça s’appelait le gaz de ville 
jusque dans les années 60).

-Soit à partir de gaz naturel (composé principalement de méthane) avec de la vapeur 
d’eau. C’est la méthode industrielle la plus employée dite de reformage. Plus de 90% de 
la production mondiale d'H2 est issue du gaz naturel par cette méthode.

Il est à noter que la quantité de CO2 émise par cette filière est supérieure à celle émise 
par la combustion directe de ce gaz (dans un moteur par exemple). L'H2 actuel issu du 
méthane n'est donc pas écologique.

-Soit à partir de biomasse par gazéification. La biomasse pourra représenter un appoint 
local dans certains pays mais il reste des difficultés techniques de mise en œuvre et 
surtout d’approvisionnement à très grande échelle.

-Soit à partir de micro-organismes photosynthétiques (production en laboratoire mais 
jamais à grande échelle).

-Soit à partir d’eau, et il existe trois méthodes :

1) par électrolyse (c’est aujourd’hui moins de 1% de l’H2 fabriqué dans le monde),

2) par thermolyse ou craquage thermochimique de la molécule d’eau à très haute 
température (minimum 900°C jusqu’à 3000°C) envisagé dans certaines futures centrales
nucléaires VHTR (Very High Temperature Reactor),

3) et aussi par photo-électrolyse sur un semi-conducteur.

II) Chiffres et ordres de grandeur.

Afin d’éviter le travers de ceux qui, par intérêt ou par naïveté, sautent comme des cabris 
en criant « l'hydrogène, l'hydrogène », il est nécessaire de connaître quelques chiffres 
pour avoir à l’esprit des ordres de grandeur … qui douchent les ardeurs.

 1 kg de pétrole contient 12 kWh d’énergie sous forme de chaleur quand on le fait brûler.
Le pétrole (ainsi que ses dérivés l’essence, le diesel,…) est un produit miraculeux car 
c’est un condensé fabuleux d’énergie qui a surtout la bonne idée d’être liquide à la 
pression et température ambiante et donc facilement stockable et manipulable (ce qui 
n’est pas le cas par exemple du gaz naturel et surtout de l’hydrogène).

 Un litre d’essence pèse environ 0,7 kg (densité = 0,72) et contient 9 kWh (en fait, 8,8 
kWh mais on retiendra 9 kWh). Dans la suite du document, le terme "essence" regroupe 
tous les carburants issus du pétrole (essence, gas-oil, kérosène,…)

Dans la pratique d’une électrolyse industrielle, il faut 1 litre d’eau et 5 kWh 
d’électricité1 pour fabriquer un "normal mètre cube" (Nm3) d’H2 (soit 1000 litres d'H2 
sous forme de gaz à
1 AFHYPAC : Mémento de l'hydrogène. Fiche 3-2-1 mai 2013.



0° C, à la pression atmosphérique) qui contient 3 kWh d'énergie (rendement de 60% de 
l'électrolyse). Donc, 1000 litres d'H2 gazeux à la pression atmosphérique à 0°c 
contiennent autant d'énergie que… 0,3 litres d'essence.

L’H2 étant un gaz très peu dense, sa densité d’énergie par volume est très faible aussi (3 
kWh / m3). Pour diminuer ce grand volume encombrant et contenant peu d'énergie, on 
comprime ce gaz jusqu'à 700 bars, voire davantage. On peut aussi le liquéfier à -253°C.

Ces deux opérations "coûtent" de l'énergie, et consomment respectivement 15% et 35% 
de l'énergie contenue au départ.

Ainsi, comprimé à 700 b, sur les 3 kWh, il ne reste plus que 2,55 kWh, et après 
liquéfaction, il ne reste que 2 kWh, à partir des 5 kWh d'électricité. Si cette H2 liquide 
est reconverti en électricité dans une PAC ou une turbine avec un rendement de 50 %, 
alors il ne reste que 1 kWh d'électricité restitué après stockage des 5 kWh.

En terme d'énergie "contenue" :

1 kg d’H2 = 11 Nm3 = 13,6 l d’H2 liquide = 23,3 l d’H2 à 700 bars et contient 33 kWh 
d’énergie produit par 52 kWh d’électricité2 (en pratique industrielle, le rendement est de
63% par électrolyse avant compression ou liquéfaction).

Un litre d'H2 liquide pèse 73,5 g et contient 2,4 kWh donc 4 litres H2 liquide = 9,6 kWh
Un litre d'H2 à 700 b pèse 43g et contient 1,4 kWh donc 7 litres H2 à 700 b = 9,8 kWh

On en déduit en terme d'énergie (approximativement) :

1 litre essence = 9 kWh = 3000 l d'H2 (à P atm) = 7 litres H2 / 700 b = 4 litres H2 
liquide / -253°C

Les arrondis peuvent être intégrés dans les pertes d'H2. Ce gaz a une fâcheuse tendance 
à s'échapper de ses contenants car la molécule d'H2 est très petite. Elle traverse l'acier et 
le plastique.

Par comparaison :

1 litre de Butane liquide (239 litres gazeux à 15°C / 1bar) = 7,4 kWh

1 litre de Propane liquide (311 litres
"

" "
) = 6,6 
kWh

1 litre d'hydrogène liquide (810 
litres "

 ""
) = 2,4 
kWh

1 litre d'hydrogène à 700 bars (470 
litres "

" "
) = 1,4 
kWh



1 litre de GPL liquide (280 litres gazeux à 15°c / 1 bar) = 7 kWh (environ 50% propane 
et 50% Butane / 13,7 kWh / kg)

1 litre GNL liquide / - 162°C # 5 kWh ( 1 litre / 200b = 3 kWh)

(GNL = 95% méthane = 10 kWh / nm3 ; 0,67 kg / nm3; densité liquide 0,42 ; 1 kg = 15 
kWh) En équivalent énergie, 1 kg de gaz naturel véhicules (GNV) = 1,3 litre de SP95 = 
1,15 litre de gazole = 1,67 litre de GPL.

III) Utilisation et stockage de l'H2 dans des véhicules.

Il y a deux manières d'utiliser l'H2 dans des véhicules.

1) Soit on utilise directement l’H2 dans un moteur à explosion conventionnel dit encore 
Moteur à Combustion Interne (MCI). Avec un MCI, le rendement est de 25% (on 
récupère

25% de l’énergie de l'H2 contenue dans le réservoir pour faire avancer le véhicule, 
comme avec l'essence).

2) Soit on transforme l’H2 en électricité dans une Pile à Combustible (PAC) pour faire 
tourner un moteur électrique. Avec une PAC, le rendement est de 50%.
2 AFHYPAC : Idem

 
En fait, ces chiffres peuvent grandement varier suivant les conditions d’utilisation du 
véhicule (autoroute, ville, route de montagne,…), comme avec un véhicule à essence.

A ce stade du raisonnement, il apparaitrait plus rentable de transformer l’H2 en 
électricité dans une PAC. Mais une PAC est fabriquée avec du platine qui sert de 
catalyseur (le platine est rare et cher) et avec une membrane spécifique (chère aussi) qui 
sert d'interface entre les électrodes.

Actuellement, une PAC pour alimenter un moteur de 80 kW d’une voiture moyenne 
coûte 40.000 € (5000€/kW3) et couterait de 4000€ à 10.000€4 (60$/kW5)… si 500 000 
voitures avec "PAC" étaient produites par an.

Donc, en attendant que le prix d’une PAC soit divisé au moins par cinq et que les 
problèmes de fiabilité soient résolus, brûler de l'H2 dans un MCI a des attraits certains 
en terme de coûts pour encore de nombreuses années.

Il y a aussi deux manières de stocker l’H2 dans un véhicule.

1) Soit on le compresse jusqu’à 700 bars en utilisant 15% de l’énergie stockée.

2) Soit on le liquéfie à – 253°C en utilisant au moins 35% de l’énergie stockée6.

Un litre d’H2 liquide (73,5 g) contient seulement 2,4 kWh. Mais pour l'obtenir, il aura 
fallu produire 0,8 Nm3 d'H2 gazeux par électrolyse avec 3,8 kWh d'électricité 



(rendement = 63%) et ajouter encore 1 kWh juste pour le liquéfier. Soit au total 4,8 kWh
pour obtenir un litre d'H2 liquide contenant 2,4 kWh.

Il y a donc une perte de plus de 50% à partir de la production d'électricité pour obtenir 
de l'H2 liquide, sans tenir compte des pertes de transport, de transfert et de stockage.

On pourrait croire qu'il vaudrait mieux utiliser l’H2 liquide qui prend moins de place. 
Mais, pour une même énergie emportée, l’H2 liquide coûte plus cher à fabriquer.

"Pour liquéfier l’hydrogène7, l’énergie requise est encore plus importante surtout pour 
les petits liquéfacteurs. Toujours évaluée en perte de pouvoir énergétique cette dépense 
d’énergie va de 150% de perte (!!) pour les unités produisant quelques kg d’hydrogène 
liquide par heure à seulement 30% pour celles produisant au moins 1 t/heure".

Et, surtout, conserver l’H2 liquide à -253° ne s'effectue pas sans pertes. Il faut un 
réservoir de type « thermos ». Malgré son enveloppe isotherme, il s’évapore 
continuellement en bouillant. Pour une voiture (le volume et l'isolation du réservoir sont 
nécessairement réduits), les pertes vont de 1 à 5% par jour8. En 15 jours, la moitié du 
réservoir peut s'être évaporée. Ce qui diminue encore le rendement et augmente le coût 
d'utilisation.

Compte tenu des fuites importantes d'H2 liquide et pour des raisons de coûts et 
d’utilisation courante, il semble préférable, aujourd’hui et dans un avenir « raisonnable 
», de choisir l’H2 comprimé à 700 b utilisé directement dans un MCI (sans pile à 
combustible et moteur électrique).

Une troisième possibilité "technique" est à mentionner: le stockage dans les hydrures.

"Le stockage de l’hydrogène dans les hydrures métalliques9 est en rapport quantité 
stockée/volume du réservoir trois fois supérieur à celui du gaz comprimé et offre en cela 
de
3J.M Tarascon; Collège de France; Chaire de développement durable . "PAC et les différentes filières" , 9 mars 2011.

4Ca dépend de la charge de platine à l'électrode (0,2 à 0,8 mg / cm2) et des cours mondiaux du platine (de 1000€ à 2000€ 
ces dernières années). Le cours était de 1325$ / 31 g le 05 juillet 2013).

5F.A De Bruijn. "PEM fuel cell durability and cost" présenté en novembre 2009 à Oslo / Norvège.

6AFHYPAC : Etude technico-économique prospective sur le coût de l’hydrogène. Fiche 10 - avril 2006.

7Extrait de AFHYPAC, Fiche 4.5.1 juillet 2008; Chapitre IV: "Bilan de la distribution d'H2".

8Fiche 4.5.1 "Distribution pour les réservoirs à H2 liquide".

9Idem note 12

l’intérêt pour la voiture particulière. En revanche, en raison du poids élevé des hydrures 
métalliques, le pourcentage poids stocké/poids du réservoir, quelques 1%, est le plus 
défavorable de tous les modes de stockage.

Concernant la distribution proprement dite, il n’est guère possible d’envisager un 
transfert direct car l’hydruration qui correspond au remplissage est très exothermique, et 



donc exige un refroidissement énergique du réservoir et de plus, il est un processus 
physico-chimique lent. Un remplacement du réservoir vide par un plein pourrait être une
meilleure solution à la condition, là encore, de disposer d’un équipement de manutention
adapté au poids, 100 kg ou plus, des réservoirs à hydrures.

Le stockage dans les hydrures (peu développé et correspondant à beaucoup de cas 
particuliers) ne permet pas d’avancer des évaluations chiffrées sur les quantités 
d’énergie qu’il requiert. Mais sachant que l’hydrogène doit au préalable être comprimé 
et que pour le récupérer l’hydrure doit être chauffé, la quantité d’énergie à mettre en jeu 
sera intermédiaire entre celle que demandent la compression et la liquéfaction".

Dans la suite de ce document, l’analyse se concentre donc principalement sur la filière à 
"700 b" avec MCI.

IV) Le cas d'une voiture "moyenne".

Pour une voiture moyenne avec "moteur à combustion interne" (MCI) consommant 7 
litres d'essence par 100 km, il faut donc 2 kg d’H2 (contenant 66 kWh) pour parcourir 
100 km ce qui représente un volume de 49 litres d'H2 à 700 bars (ou 28 litres d'H2 
liquide qui "fuit" rapidement).

En prenant en compte les 20% (minimum) de pertes de compression, transport, 
stockage, il faut donc produire 2,5 kg d’H2 nécessitant environ 130 kWh d’électricité10 
(2,5 x 52 kWh = 130 kWh) pour parcourir 100 km "à l'H2" avec une voiture moyenne 
ayant un moteur "normal" (MCI).

Le rendement mécanique d'un MCI étant d'environ 25%, il reste 16 kWh fournis "aux 
roues" pour faire 100 km à partir des 66 kWh contenus dans les 2 kg d'H2.

Le rendement de la centrale électrique "jusqu'aux roues" est donc au final de 10% à 15 
% pour un moteur MCI alimenté par un réservoir à 700 bars (16 kWh « aux roues » / 
130 kWh d'électricité produits à l'origine = 12,3%11).

Long trajet de 600 km :

Pour parcourir 600 km sans ravitailler avec un véhicule "essence" moyen consommant " 
7 litres au 100" , il faut un réservoir d'essence de 42 l pesant 40 kg12, quand il est plein.

Avec l'H2, c'est une autre histoire…

En terme de poids.

Ce qui pèse lourd, c’est l’enveloppe du réservoir d'H2 à 700 b.

Le réservoir complet de 12 kg d’H2 à 700 b pèse 240 kg13 (10 bouteilles de 22 kg et 
structures) ce qui représente un surpoids de 200 kg ( par rapport à "l'essence") qui ne 
diminue quasiment pas avec la consommation puisque la masse d’H2 ne représente que 
12 kg, soit 5% du poids total du réservoir.



10Ces chiffres sont cohérents avec la fiche 4.5.1 déjà cité.

11Un calcul à partir des rendements successifs amène bien sûr globalement au même résultat :

Electrolyse 63% x transport 90% x stockage (compression,..) 85% x MCI 25% = 12%

12Densité de l'essence = 0,72 42 l x 0,72 = 31 kg, plus 9 kg de réservoir = 40 kg

13Fiche 9.1 "Stockage gazeux sous pression" : 30 g H2 / litre de réservoir et 55 g H2 / kg de réservoir.

 
En terme de volume.

12 kg H2 x 23,3 l/kg = 290 l d’H2 à 700 b

(ou 12 kg x 13,6 l/kg = 165 l d’H2 liquide. Dans ce dernier cas, il faut rajouter 
l’épaisseur importante de l’isolation du réservoir).

Les deux réservoirs (H2 à 700 b ou H2 liquide) ont un volume identique14 d’environ

400 litres15.

En résumé:

Par rapport à l’essence, pour parcourir 600 km, le réservoir d'hydrogène à 700 bars est 
près de dix fois plus gros (400 litres / 42 litres) et six fois plus lourd (240 kg /40 kg) 
qu'un réservoir d'essence.

On peut cependant encore l'insérer dans une voiture moyenne, même s’il y a forcément 
moins de place disponible et de charge utile possible.

V) Conditionnement, transport et distribution de l'H2.

L'hydrogène doit, comme tout autre produit, être conditionné, transporté, stocké et 
distribué. Tous ces procédés requièrent de l'énergie. Dans notre économie hydrocarbure 
d'aujourd'hui l'énergie perdue entre la source et le consommateur final est de 12% pour 
le pétrole et 5% pour le gaz naturel.

Conditionnement.

Rappel : L'énergie requise pour la compression de l'hydrogène de la pression ambiante à 
une pression de 200 bars est de l'ordre de 7% de l'énergie contenue dans le réservoir, elle
est de 15% pour atteindre 700 bars et de 35% pour la liquéfaction.

Transport.

Le facteur actuel qui limite le transport de l'essence par camion citerne est le poids du 
combustible transporté. Cependant, pour l'hydrogène, le facteur limitant est le volume.

Pour obtenir l'équivalent énergétique d'un camion citerne d'essence il faudrait 22 
camions identiques d'hydrogène à 200 bars ou 3 camions citernes d'hydrogène liquéfié 
( un camion de 40 tonnes transporte 3,5 t d'H2 liquide maximum16).

De plus, il est commun de transporter des gaz à une pression de 200 bars et de les livrer 



jusqu'à une pression de seulement 40 bars, ce qui implique que l'on ne livre que 80% du 
contenu de la citerne.

Délivrer de l'hydrogène (transport, transfert, stockage, distribution) implique donc une 
consommation plus importante que le transport d'essence pour une même quantité 
d'énergie délivrée.

La quantité d'énergie nécessaire pour transporter de l'essence par camion est raisonnable 
(2,5% du contenu énergétique livré à 600 km).

En revanche, cette quantité d'énergie dépensée est très élevée pour le transport 
d'hydrogène gazeux et liquide par camion (respectivement 80% et 11% du contenu

énergétique livré à 600 km).

Le transport de l'hydrogène par camion citerne est une proposition très douteuse.
14AFHYPAC, Mémento de l'H2, fiche 4, décembre 2011, Chapitre IV: Les performances

15Fiche 9.1 "Stockage gazeux sous pression" : 30 g H2 / litre de réservoir et 55 g H2 / kg de réservoir.

16AFHYPAC mémento de l'H2, fiche 4.3, juillet 2011, page 7

 
Il reste la possibilité d'insertion d'H2 dans le réseau de gaz naturel ou de constructions de
gazoducs dédiés qui requièrent des investissements élevés et soulèvent certains 
problèmes techniques tels que les fuites dues à la plus petite taille de la molécule 
d'hydrogène en comparaison du gaz naturel. L'énergie dépensée pour son transport est 
aussi trois fois plus importante.

"La physique indique en effet que l'énergie nécessaire pour comprimer un gaz ne dépend
pas du gaz, mais juste de la pression de départ et celle d'arrivée. Comprimer 1 m3 de 
méthane de 1 à 200 bars ou comprimer 1 m3 d'hydrogène de 1 à 200 bars demande 
exactement la même quantité d'énergie. Comme faire passer un gaz dans un tuyau c'est 
essentiellement le comprimer à intervalles réguliers, il en résulte que la dépense 
d'énergie pour le transport et le stockage sont essentiellement proportionnels au volume 
de gaz. Mais brûler 1 m3 de méthane et 1 m3 d'hydrogène ne donnent pas la même 
énergie !

Un m3 de méthane (gaz naturel) libère une énergie de 9,89 kWh (35,6 MJ) en brûlant, 
alors qu'un m3 d'hydrogène ne libère que 3 kWh (environ 10 MJ). A cause de cette 
caractéristique, intangible, la dépense de transport sera donc au moins 3 fois plus 
importante, en proportion de l'énergie restituée, pour l'hydrogène que pour le méthane, et
pour ce dernier la dépense en transport, ramenée à l'énergie transportée, est déjà bien 
supérieure à ce qu'elle est pour le pétrole". (Site de J.M Jancovici; Que peut-on espérer 
des PAC; Août 2006).

Cependant, l'AFHYPAC annonce que le transport par gazoduc serait seulement 1,5 à 1,8
fois plus cher que le gaz naturel17 et que "l'hydrogène est considéré comme un vecteur

d'énergie plus économique que l'électricité quand les distances sont supérieures à 1000 



km18".

Pourquoi cette différence ? Où est l'erreur ?

L'AFHYPAC indique également que la dépense d'énergie d'H2 par gazoduc est de 1,4% 
de l'énergie transporté chaque 150 km, pour alimenter les pompes hautes pression le 
long du réseau19

Distribution.

Si un liquide peut être transféré d'une citerne pleine vers un réservoir vide sous l'action 
de la gravité, ce n'est pas le cas pour les gaz. Le transfert de l'hydrogène d'un réservoir 
vers une application (une voiture par exemple) nécessite 3% du contenu énergétique 
transféré.

(Voir annexe 2 : Distribution pour les réservoirs à air comprimé).

Distribution de l’H2 à 700 b dans les véhicules MCI

Il y a principalement deux manières d’envisager la production par électrolyse de l’H2 et 
sa distribution vers les véhicules :

1) Centralisé :

Quelques grosses usines d’électrolyse industrielle implantées près de centrales

électriques produisent de l’H2 qui est transporté par canalisations (pipe-lines) vers les 
stations services (comme le gaz naturel). Construire un réseau dédié serait très couteux 
mais s’il s’agit de remplacer le gaz naturel dans le futur, alors on peut envisager 
d’utiliser ce réseau devenu inutile pour distribuer l’H2 sous quelques bars. La station 
comprimerait ce gaz à 700 b (ou plus) sur place avant distribution à la « pompe » (qui 
serait un « connecteur - distributeur - détendeur).
17Mémento de l'H2 "Pourquoi l'H2 ?" Octobre 2006, page 8

18Idem, page 13

19Fiche 4.5.1 "Bilan énergétique de la distribution de l'H2.

 
On peut mélanger de l’H2 au gaz naturel et utiliser directement ce mélange ou procéder 
à sa séparation à l’arrivée, mais ce procédé est coûteux et se rajoute à un prix de l’H2 
déjà élevé.

On peut raisonnablement estimer que 5 à 10% de l’H2 est perdu à la livraison dans les 
canalisations et dans les fuites du stockage de la centrale de production et de la station 
service. La dépense d’énergie est de 15% lors de la compression à 700 b sur le lieu de 
distribution.

Des solutions centralisées de productions massives plus économiques, comme le 
craquage thermochimique à haute température de l’eau couplé à une centrale nucléaire 
dédiée (Very High Temperature Reactor : VHTR), pourront certainement être mises en 
œuvre à plus longue échéance (50 ans et plus) lorsque le réseau de gaz naturel sera 



partiellement disponible pour distribuer l’H2.

2) Décentralisé :

L’électricité est transportée jusqu’aux stations services (plus facile à transporter que le 
gaz) et l’électrolyse s’effectue sur place.

Des électrolyseurs récents fournissent l’H2 directement à 700 bars mais le nombre de 
stations service risque d'être limité.

-D'une part, leur prix d’achat élevé (plusieurs centaines de milliers d’euros) nécessite 
une production importante pour amortir l’investissement. Ce prix empêchera la 
production / compression à domicile qui est pourtant techniquement possible mais pas 
économiquement viable.

-D'autre part, si on veut une production compatible avec les besoins d'une station 
service, leur volume est important. Chaque électrolyseur est une "petite usine" et il en 
faudrait plusieurs (voir photo en annexe d'un électrolyseur ELT, 760 Nm3 / heure à 30 
bars). Dans le cas de cet électrolyseur ELT, par exemple, il en faudrait huit pour

alimenter une station service livrant 10 kg d'H2 par véhicules (autonomie de 500 km) à 
1000 véhicules par jour20.

Pour produire ces 10.000 kg d'H2 compressés à 700 bars par jour avec un rendement de 
50%, il faut rien moins que 1000 MWh21, soit une alimentation d'une puissance de 50 
MW (pour une seule station service) pendant 20h par jour.

Le fonctionnement de 30 stations-service absorberait la puissance d'un réacteur 
nucléaire de nouvelle génération EPR22 d'une puissance de 1600 MW.

En résumé : Malgré toutes ces difficultés, si l’économie H2 voit le jour dans quelques 
dizaines d’années, elle commencera probablement par emprunter la filière MCI / 700 b 
(ou plus) par électrolyse décentralisée sur le lieux de vente aux particuliers car il est plus
facile de transporter l’électricité que l’H2.

VI) Coûts

En France, un kWh d’origine nucléaire coûte entre 4 et 5 c€ à la production. Il est vendu 
7 c€

HT après transport et distribution aux industriels.

20760 Nm3 H2 => 69 kg H2 x 20 heures / jour => 1380 kg / jour x 8 = 11040 kg ( soit 
une moyenne de 10.000 kg / jour livrées en tenant compte des pertes, maintenances et 
réparations)

ELT - Elektrolyse Technik GmbH, (Allemagne) : électrolyseurs de 330 à 760 Nm3/h, de 
1 à 30 bars. http://www.elektrolyse.de
21Il faut 52 kWh d'électricité pour produire 1 kg d'H2, soit 104 kWh avec un rendement de 50%.

22European Pressurized reactor



 
Supposons que la production de l’H2 par électrolyse soit principalement décentralisée. 
Nous prendrons donc le prix de l’électricité hors taxes après transport, soit 7 c€ comme 
base de référence pour la production d'H2 dans les stations-services.

Selon le Mémento de l'H2 de l'AFHYPAC23, le prix de revient (en euros) de l'H2 
produit par électrolyse de l'eau est de :

PH2 ($/GJ) = 1,25 x prix de l'électricité + 5,5 (€/GJ) en 2004.

1 GJ = 278 kwh

On en déduit :

PH2 = 1,25 x 0,07 (c€/kWh) x 278 (kWh) + 5,5 (€/GJ) D'où :

PH2 = 30 € /GJ = 10,8 c€/kWh = 3,6 €/kg

Des unités industrielles d'électrolyse alcaline de grandes dimensions permettent de 
produire l'H2 à "environ 3 €/kg 24".

En estimant à 22$/GJ25 en 2013, le coût de la distribution d'H2 comprimé à la station 
service, soit 6,1 c€ /kWh, on aboutit à un prix à la "pompe" de 10,8 + 6,1 = 16,9 c€/kWh
d'H2.

Pour parcourir 100 km, avec une voiture "moyenne" (7 litres d'essence au 100 km), il 
faut 2 kg d'H2 (66 kwh).

Il en coûtera donc :

66 kWh x 16,9 c€/kWh = 11,2 € HT de coût d’H2 livrée dans le réservoir de la voiture.

A ce coût d'environ 12 €, il faut rajouter les taxes26 en vigueur actuellement (5,6 € pour

7 litres d'essence). Sinon, qui paie les recettes fiscales de l'état dont a besoin la 
collectivité ?

Il en coûterait donc aujourd'hui au minimum 17 € TTC pour faire 100 km avec de l'H2 
issu d'une électrolyse industrielle, alors que 7 l d'essence à 1,5€ TTC coûtent 10,5€ … et
que 7l d'essence à 2€ coûtent 14€. Il faudrait atteindre au minimum 2,5 € le litre (7 x 2,5 
= 17,5 €) pour commencer être financièrement concurrentiel, compte tenu des 
inconvénients (poids, volume, autonomie, recharges,…).

L’économie H2 dans l’avenir :

Au mieux, l’H2 pourrait entrer financièrement en concurrence avec le pétrole si la 
spéculation sur ce produit l’amenait à dépasser 300 $ / baril.

Avec un baril à 100$, le litre d'essence est vendu 1,6 € à la pompe. Les "frais fixes" 
(taxes, transport, raffinage,…) représentent 1 € et la "matière première" ne représente 
que 0,6 € le litre27.

Si le baril venait à tripler (300$), le prix à la pompe serait alors de 2,8 € le litre (1 € + 



1,8 €), toutes choses égales par ailleurs. Le montant des taxes peut être stabilisé et il 
n'est pas plus cher de raffiner et de transporter un pétrole à 100$ le baril qu'à 300$.

Il resterait encore cependant les inconvénients de la production massive d’H2 par 
électrolyse qui nécessiterait une production supplémentaire importante d’électricité non 
encore envisagée.

Il faudrait en effet tripler la production nationale actuelle (500 Twh + 1000 Twh = 1500 
Twh) pour alimenter le parc de 30 millions de véhicules (voitures, camions, utilitaires, 
bus,…) en France28.
23Fiche 10, page 4 : PH2 = 1,25 x P électricité + 7,10 ($/GJ)

24AFHYPAC Mémento de l'H2, fiche 3.2.2, janvier 2012; page 6.

25Les tableau 3, 4 et 5 de la fiche 10 donnent 19,4 $/GJ en 2005.

26Taxes actuelles maintenues : 0,8€/ litre d’essence (33$/GJ)

27http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20120828.OBS0599/carburants-sur-1-litre-d-essence-qui-touche- quoi.html. 
Raffinage 0,10 c€/L ; Distribution 0,10 c€/L; Taxes 0,80 c€/L (Chiffres arrondis).

 
Aux USA (350 millions de véhicules), il faudrait multiplier par neuf le parc actuel de 
100 réacteurs nucléaires pour produire 7000 Twh d'électricité.

Quant à alimenter le milliard de véhicules qui circulent dans le monde,….

Cependant, à 200$ ou 300$ le baril, des réserves de pétrole moins accessibles ou 
abandonnées vont devenir rentables. Les investissements dans la recherche vont 
augmenter et les découvertes de nouveaux gisements de pétrole et de gaz aussi.

Conclusion

Le vecteur d'énergie idéal pour effectuer le transfert d'énergie de sa source de production
vers son lieu d'utilisation doit rester liquide à la pression atmosphérique ou sous faible 
pression (quelques bars).

L'essence et les GPL (gaz de pétrole liquéfié) tels que le Butane, le Propane ou le GPL 
carburant (mélange de Butane et de Propane) sont de bons exemples. Leur usage 
énergétique est très répandu non seulement parce qu'ils sont abondants pour encore 
quelques dizaines d'années (60 à 100 ans) mais aussi parce que leurs propriétés 
physiques les rendent faciles à manier, conditionner, transporter, stocker...

Leur remplacement ne sera pas simple dans les véhicules…

L'usage énergétique de l'H2 est quasiment inexistant (1% pour les fusées) parce qu'il est 
difficile à manier, conditionner, transporter, stocker… ce qui le rend peu pratique et très 
coûteux à exploiter.

Dans ces conditions, l’H2 ne concurrencera pas le pétrole jusqu’à sa disparition, à moins
que son prix élevé le rende inabordable (au dessus de 300$ le baril).

Bien que n’émettant pas ou peu de pollution et de CO2, le marché de l’H2 ne se 



développera pas avant plusieurs dizaines d’années (50 ans ou plus), en dehors 
d’opérations

"publicitaires" ou "financières", plus ou moins bidons, subventionnées par les 
contribuables.

L’H2 utilisable par les particuliers restera très difficile à mettre en œuvre et 
probablement très cher aussi. De plus, il n’apporte aucun confort supplémentaire. Au 
contraire : l’espace disponible et la charge utile seront notablement diminués si on 
souhaite maintenir une autonomie identique (entre 600 km et 800 km).

Mais surtout, l'économie hydrogène consommerait en amont 75% à 90 % de l'énergie 
produite (électricité ou chaleur) pour n'en livrer que 10 à 25% à l'utilisateur final à un 
coût prohibitif, et pour longtemps.

Il faudra vraiment en avoir besoin pour se payer une telle perte d'énergie et donc … 
d'argent.

Produire une telle quantité d'électricité (ou de chaleur à 1000 °C) pour remplacer les 
usages du pétrole et du gaz pour la mobilité semble hors de portée du monde pour le 
siècle en cours, même pour les pays les plus industrialisés.

L’H2 énergie est une solution d'avenir qui risque malheureusement de le rester 
longtemps !
28 La consommation énergie du transport en France est de 50 MTep = 50 Gkg x 10 kWh/kg (en utilisation énergie, le reste 
en huile, en asphalte, huile, etc) = 500 Twh d’H2 (utilisés) x 2 (production et pertes) = 1000 Twh d’électricité à fournir. Voir 
aussi : http://futura24.voila.net/petrole/voiture.htm

Biocarburants : peuvent-ils sauver les compagnies
aériennes de l’effondrement de Sénèque ?

Par Ugo Bardi – Le 30 octobre 2017 – Source CassandraLegacy

Peindre les avions en vert est beaucoup plus facile que de les faire fonctionner avec des biocarburants 

« Les compagnies aériennes peuvent-elles fonctionner avec des biocarburants ? » 
Comme cela arrive souvent, cette simple question n’a pas de réponse simple. Tout 

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/10/biofuels-can-they-save-airlines-from.html


d’abord, c’est une question qui n’a de sens que sous l’angle d’un plan « durable », 
c’est-à-dire un monde qui ne fonctionne pas avec des combustibles fossiles. C’est un
problème technologique majeur. Alors que les voitures peuvent rouler avec des 
moteurs électriques alimentés par des batteries, le rapport puissance / poids de la 
combinaison est tout simplement inacceptable pour un avion de transport de 
passagers qui pourrait offrir une performance comparable à celle des avions à 
réaction actuels. Des avions à hydrogène ont déjà été expérimentés, mais ils sont un
cauchemar pour plusieurs raisons et il est peu probable qu’ils puissent devenir 
utilisables à court et moyen terme.

Cela laisserait les seuls biocarburants comme carburant « durable » qui pourrait 
alimenter la flotte actuelle d’avions à réaction. En effet, un petit nombre de tests ont été 
effectués montrant qu’il est possible de piloter des avions en utilisant des biocarburants. 
Mais cela peut-il être fait à grande échelle, une échelle d’une taille nécessaire pour se 
débarrasser des combustibles fossiles ?

Le premier problème est de savoir si les biocarburants sont vraiment exempts de 
carbone. Très probablement, les carburants actuels fabriqués à partir de cultures ne le 
sont pas   ; dans le sens où ils impliquent l’utilisation extensive de combustibles fossiles 
pour leur fabrication. Dans de nombreux cas, cependant, même la génération actuelle (la
« première génération ») de biocarburants peut permettre une économie significative 
dans l’utilisation des combustibles fossiles pour la même quantité d’énergie produite. 
C’est le cas notamment de l’éthanol produit à partir de la canne à sucre au Brésil. Mais il
y a une question plus fondamentale : quelles seraient les conséquences de 
l’augmentation de la production de biocarburants au niveau nécessaire pour alimenter la 
flotte aérienne actuelle ?

Dans un article récent dans la revue Nature, Rulli et al. discutent de l’effet de la culture à
grande échelle de biocarburants de première génération sur divers paramètres de 
l’économie mondiale, y compris l’approvisionnement alimentaire mondial. Ils 
n’examinent pas spécifiquement les besoins des compagnies aériennes, mais nous 
pouvons utiliser leurs résultats pour analyser ce secteur. Tout d’abord, la quantité totale 
de carburéacteur consommée dans le monde serait de 6 000 000 de barils par jour. Cela 
correspond à environ 7% de la production totale mondiale de liquides combustibles, 
mais notez que le carburéacteur est un produit de raffinerie, de sorte que la fraction 
réelle est plus grande. Mais restons à 7% faute de meilleures données. Nous pouvons 
considérer cette valeur comme étant approximativement la fraction de l’énergie de 
transport utilisée par les compagnies aériennes puisque le pétrole brut représente 93% du
total.

Rulli et al. estime que si nous devions compter sur 10% de biocarburants pour le 
transport mondial, cela ne laisserait de la nourriture pour pas plus de 6,7 milliards de 
personnes et, puisque la population mondiale actuelle est d’environ 7,6 milliards de 
personnes, près d’un milliard de personnes mourraient de faim. Maintenant comme les 

http://www.worldometers.info/world-population
http://www.worldometers.info/world-population
https://www.nature.com/articles/srep22521
https://news.thomasnet.com/imt/2012/04/30/the-damage-done-in-transportation-which-energy-source-will-lead-to-the-greenest-highways
https://news.thomasnet.com/imt/2012/04/30/the-damage-done-in-transportation-which-energy-source-will-lead-to-the-greenest-highways
http://www.indexmundi.com/energy/?product=jet-fuel
https://www.nature.com/articles/srep22521
https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/europes-love-affair-biofuels-rocks?gclid=Cj0KCQjwgb3OBRDNARIsAOyZbxDE2pidUUJyrubsW_2RgKkfx8C8O8yK7j0kwwnhNdEBT-hyUiufhkwaAiI9EALw_wcB
https://www.transportenvironment.org/newsroom/blog/europes-love-affair-biofuels-rocks?gclid=Cj0KCQjwgb3OBRDNARIsAOyZbxDE2pidUUJyrubsW_2RgKkfx8C8O8yK7j0kwwnhNdEBT-hyUiufhkwaAiI9EALw_wcB
https://en.wikipedia.org/wiki/Aviation_biofuel
https://en.wikipedia.org/wiki/Aviation_biofuel
http://cassandralegacy.blogspot.it/2016/10/hydrogen-powered-planes-what-could-be.html


compagnies aériennes consomment environ 7% de l’énergie transportée dans le monde, 
les alimenter avec des biocarburants nous rapprocherait dangereusement du seuil 
conduisant à tuer un grand nombre de personnes dans le but de faire voler des avions. 
Peut-être que cela n’arrivera pas si nous faisons attention, mais ce n’est pas impossible.

Bien sûr, ces données concernent les biocarburants de première génération. Il y a 
beaucoup d’enthousiasme pour ceux de deuxième et troisième génération provenant de 
tissus végétaux cellulosiques ou d’algues qui, théoriquement, n’ont pas d’impact sur 
l’approvisionnement alimentaire. Bien sûr, mais aujourd’hui la production de ces 
carburants est inexistante ou au mieux négligeable. Combien de temps faudra-t-il pour 
augmenter leur production aux niveaux dont nous discutons ici ? Et sommes-nous sûrs 
qu’ils fonctionneront comme promis ?

Le problème, ici, n’est pas seulement technologique. Nous avons affaire à un système 
complexe, l’économie mondiale couplée à l’écosystème planétaire. Dans ces systèmes, 
vous ne pouvez pas changer une seule chose et laisser tout le reste inchangé. Une fois 
que nous commencerons à produire des biocarburants à très grande échelle, il deviendra 
extrêmement difficile de s’arrêter à un certain seuil. Si nous avons un produit et un 
marché pour cela, les deux tendent à se développer et il est presque impossible d’arrêter 
l’expansion de quelque chose qui génère du profit.

Cela provoquerait de gros problèmes, c’est le moins que l’on puisse dire. Rulli et al. 
estiment que l’arrivée de biocarburants de première génération dans un volume 
correspondant à 20% de l’énergie de transport ne laisserait subsister que 4,4 milliards de
personnes dans le monde. Autrement dit, cela tuerait environ 3 milliards de personnes. 
Ou, s’il s’agit de biocarburants de deuxième ou troisième génération, cela conduirait à 
tout désastre engendré par l’appropriation en faveur de l’humanité d’une fraction encore 
plus grande qu’aujourd’hui de l’activité photosynthétique planétaire. L’écosystème a des
limites, après tout.

Malheureusement, il est peu probable que des considérations éthiques affectent les 
décisions dans ce domaine. Le système est conçu de telle manière que si produire des 
carburants pour les riches est plus rentable que produire de la nourriture pour les 
pauvres, ce qui est normalement le cas, le système produira des carburants, même si cela
implique de tuer des milliards de personnes. Ainsi, nous ne pouvons qu’espérer que les 
biocarburants s’avéreront trop chers même pour les riches ; mais ce n’est peut-être pas le
cas. Avec tant de recherche et développement en cours, les coûts de production 
pourraient être suffisamment réduits pour transformer les biocarburants en une arme de 
destruction massive efficace (et je ne serais pas surpris de découvrir que c’est une des 
raisons pour lesquelles les biocarburants sont promus si agressivement).

Ou, plus simplement, nous pouvons espérer que l’effondrement de Sénèque de 
l’économie mondiale prendra soin du « problème du transport aérien » une fois pour 
toutes. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, la falaise de Sénèque n’est pas un 
problème, c’est une chance. Dans ce cas, cela pourrait nous conduire à développer de 

http://cassandralegacy.blogspot.it/2011/08/seneca-effect-origins-of-collapse.html
https://www.nature.com/articles/srep22521


meilleures technologies de transport ; plus efficaces et moins agressives pour 
l’écosystème – bien que probablement plus lentes. Mais ce n’est pas un problème non 
plus. Ce sera l’occasion de voyager seulement quand il le faut et de profiter aussi du 
voyage !

Une alerte sans précédent pour la planète
22.11.2017, par  Philippe Testard-Vaillant

 Il y a tout juste une semaine, alors que la COP23 battait son plein à Bonn, 15364 
scientifiques de 184 pays – dont 1000 en France – signaient une tribune alarmante dans 
la revue « BioScience » sur l’état de notre planète. L’écologue Franck Courchamp, 
directeur de recherche au CNRS, revient sur cet appel d’une ampleur inédite. 
Plus de 15 000 scientifiques de 184 pays alertant l’opinion mondiale sur l’état de la 
planète et conjurant l’humanité d’agir vite pour « éviter une misère généralisée et 
une perte catastrophique de biodiversité », c’est historique, non ?
Franck Courchamp1 : C’est effectivement du jamais-vu. La première mise en garde de
ce genre, formulée en 1992 à l’issue du Sommet de la Terre à Rio, n’avait rassemblé que
1 700 signataires dont, il est vrai, une centaine de prix Nobel. Le présent manifeste a été 
rédigé par huit spécialistes internationaux du fonctionnement des écosystèmes et a paru 
le 13 novembre dans la revue BioScience. Il a été initié par le biologiste de la 
conservation américain William Ripple, qui a mis en évidence le déclin dramatique de 
presque tous les grands carnivores et tous les grands herbivores, des animaux qui jouent 
pourtant un rôle crucial dans l’équilibre des milieux naturels. William Ripple m’a 
contacté le 20 juillet et m’a demandé de relayer ce cri d’alarme, notamment en France, 
ce que j’ai fait. Au total, pas loin d’un millier de chercheurs français (soit un quinzième 
des signataires) ont souscrit à cet appel, ce qui n’est pas rien au moment où notre pays 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/une-alerte-sans-precedent-pour-la-planete?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#footnote1_75t579q
https://lejournal.cnrs.fr/auteurs/philippe-testard-vaillant
http://cassandralegacy.blogspot.it/2016/12/the-train-for-berlin-test-of-railroads.html


s’efforce de prendre le leadership en matière de protection de l’environnement. Par 
ailleurs, tout écologue, zoologue, physicien, chimiste, spécialiste du climat… qui n’a pas
eu connaissance de cet « avertissement à l’humanité » peut y apposer son nom après 
coup et rejoindre les signataires initiaux. À ce jour, la liste comprendrait environ 23 000 
noms.

Abeilles mortes dans le sud de l’Allemagne, le 15 janvier 2011. Les études scientifiques confirment les dégâts
causés sur les pollinisateurs par les pesticides agricoles, notamment ceux de la famille des néonicotinoïdes,

surnommés « tueurs d’abeilles ». 
Antonio PISACRETA/ROPI-REA 

 L’appel de 1992, lancé à l’initiative de Henry Kendall, prix Nobel de physique et 
alors président de l’organisation américaine Union of Concerned Scientists (Union 
des scientifiques inquiets), exhortait déjà les sociétés humaines à « opérer un 
changement profond dans leur gestion de la Terre et de la vie qu’elle recèle ». En 
vingt-cinq ans, aucun progrès notable n’a été accompli en la matière ?
F. C. : Si. L’interdiction des chlorofluorocarbures (CFC) et d’autres substances 
appauvrissant la couche d’ozone a eu des effets très positifs. De même, des points ont 
été marqués dans la lutte contre la famine et l’extrême pauvreté. Mais qu’il s’agisse des 
forêts, des océans, du climat, de la biodiversité…, les trajectoires que nous avons prises 
sont très préoccupantes et nous mènent dans le mur.

La plupart des indicateurs qui étaient dans le rouge il y a un quart de siècle ont viré à 
l’écarlate.

On continue de détruire les forêts à un rythme effréné. 120 millions d’hectares ont été 
rayés de la carte depuis 1992, essentiellement au profit de l’agriculture. Les « zones 
mortes » (dépourvues d’oxygène), dans les océans, ont explosé de 75 %, tandis que l’eau
potable disponible dans le monde par tête d’habitant a diminué de 26 %. Les émissions 
de dioxyde de carbone (CO2) et les températures moyennes du globe se sont encore 

accrues. Une proportion énorme des mammifères, des reptiles, des amphibiens, des 
oiseaux et des poissons a disparu.

Sans oublier qu’une étude, trop récente pour avoir été mentionnée dans l’appel, vient de 



montrer qu’en moins de trois décennies, les populations d’insectes volants (bourdons, 
libellules, papillons et autres diptères) ont chuté de près de 80 % en Europe et sans doute
au-delà.
 
D’aucuns vont vous reprocher de peindre le diable sur la muraille, d’être 
exagérément pessimiste. Que leur répondez-vous ?
F. C. : L’appel de 2017 est non pas plus catastrophiste – je n’aime pas ce mot qui 
exagère la gravité de la situation –, mais plus « catastrophé » que celui de 1992. Nous 
sommes simplement réalistes. La plupart des indicateurs qui étaient dans le rouge il y a 
un quart de siècle ont viré à l’écarlate. Écologiquement parlant, tout ou presque ne va 
pas plus mal : tout ou presque va beaucoup plus mal.
 
Quelles solutions préconise le manifeste pour préserver la biosphère ?
F. C. : Il propose, par exemple, de restaurer sur une grande échelle les paysages de forêt,
de « ré-ensauvager » des régions qui abritent des espèces animales endémiques et 
d’intensifier la lutte contre le braconnage. Pour permettre à l’humanité d’opérer sa mue 
vers la durabilité, le texte insiste aussi sur la nécessité de réduire le gaspillage 
alimentaire et de privilégier une alimentation d’origine végétale. Nous sommes des 
omnivores, pas des carnivores faits pour manger de la viande à tous les repas, 
contrairement à ce que les lobbyistes de l’agriculture nous ressassent depuis des 
décennies. Il importe également de concevoir et promouvoir de nouvelles technologies 
vertes, de diminuer ipso facto la part des combustibles fossiles, d’améliorer la sensibilité
à la nature des enfants…

 
La déforestation massive liée à l’expansion des terres agricoles (ici, dans l’État de Mato Grosso, au Brésil, au

profit de la culture du soja et de l’élevage) constitue une menace majeure pour la forêt amazonienne. 
Lou DEMATTEIS/REDUX-REA 

 L’appel fustige la croissance démographique et suggère de « réduire encore » la 
natalité dans les régions les plus défavorisées. Ce point prête à controverse. 
Pourquoi réclamer une baisse du taux de fécondité dans les pays pauvres plutôt que
d’en appeler à une répartition plus équitable des ressources ?
F. C. : Le nombre d’êtres humains a augmenté de 35 % en 25 ans, ce qui est 



incroyablement élevé. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous consommons 
trop. Or, nous vivons sur une planète aux ressources finies qui ne peut pas répondre aux 
besoins alimentaires, entre autres, d’une population infinie. La Terre ne pourra jamais 
nourrir plus de 15 milliards de bouches, même à supposer que nous mettions fin à la 
surconsommation actuelle, que nous répartissions mieux les ressources et que 
d’hypothétiques progrès agricoles et des sauts technologiques se produisent. À la 
charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, Malthus, qui a été beaucoup critiqué pour cela, 
affirmait que si les populations humaines ne se régulent pas d’elles-mêmes, la Nature 
s’en charge à coups de guerres, d’épidémies et de famines. L’équation est on ne peut 
plus simple : dans n’importe quelle population de n’importe quelle espèce, quand il y a 
trop d’individus, ceux-ci se retrouvent confrontés à des problèmes qui les forcent à 
réduire leurs effectifs. Ce n’est pas une question de religion ou d’idéologie, mais un 
problème de ressources disponibles. Il est important que certains pays en développement
prennent conscience de l’importance de réduire leur croissance démographique. Ceci 
devrait passer, comme le préconise notre appel, par une plus grande généralisation du 
planning familial et des programmes d’accès à l’éducation des filles.
 
Les signataires du manifeste appellent de leurs vœux « un raz-de-marée d’initiatives
organisées à la base ». Vous ne faites donc pas confiance aux gouvernements pour 
changer les choses ?
F. C. : Le mouvement doit venir de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Une multitude
d’initiatives individuelles et de micro-actions quotidiennes peut avoir un effet décisif, 
tout simplement parce que nous sommes des milliards.

Le citoyen ordinaire a deux cartes très importantes en main : sa carte d’électeur et sa 
carte bancaire.

Les politiques, dont l’agenda dépasse rarement l’horizon de la prochaine élection, mais 
qui sont sensibles aux pressions, suivront le mouvement, tout comme les acteurs 
économiques. J’ai l’habitude de dire que le citoyen ordinaire a deux cartes très 
importantes en main : sa carte d’électeur et sa carte bancaire.

Faire des choix de consommation judicieux comme acheter moins d’huile de palme, 
moins de viande, moins d’emballages…, conduira les industriels à produire moins 
d’huile de palme, moins de viande, moins d’emballages…, et améliorera l’état de la 
planète.
 
L’appel de 1992 est passé quasiment inaperçu. Le manifeste de 2017 ne risque-t-il 
pas de subir le même sort ?
F. C. : C’est possible. Mais je fais partie des optimistes. J’ai le sentiment que le grand 
public est bien plus au courant des menaces environnementales qu’il ne l’était en 1992 et
qu’il va se « secouer ».
 



Et si rien ne se passe ?
F. C. : C’est relativement simple. La bonne nouvelle, c’est que la biodiversité repartira. 
Les modèles prédisent qu’il faudra à peu près un million d’années pour qu’elle retrouve 
son niveau d’avant cette sixième extinction de masse imputable à l’Homme. La 
mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’y aura très probablement plus de sociétés humaines 
pour contempler le spectacle. Les toutes prochaines générations vont donc 
nécessairement rentrer dans l’Histoire puisque, soit elles parviendront à stopper la 
destruction de l’environnement, soit elles en subiront les conséquences de plein fouet et 
ne s’en relèveront pas.

La fin est proche… Le dépeuplement est hors de
contrôle… Alors, achetez des actions

Par Chris Hamilton – Le 3 novembre 2017 – Source Econimica

 L’économie mondiale est fondée sur une idée ridicule. Que l’Asie, puis l’Inde, puis 
l’Afrique continueront de stimuler la croissance économique. Afin de ne pas transformer
cet article en livre, considérons cette idée en nous concentrant sur l’Asie de l’Est, 
composée de la Chine, du Japon, de la Corée du Nord et du Sud, de Taiwan et d’autres 
pays mineurs. Cette région comprend 1,6 milliard de personnes, soit environ 22% des 
habitants de la terre. Cependant, depuis 2008, c’est cette région qui est responsable de 
près de 100% de l’augmentation mondiale de la demande de pétrole (meilleur substitut 
disponible pour une véritable croissance économique) et qui a principalement stimulé la 
croissance économique mondiale.

Mon idée dans cet article est que la croissance dans cette région est entièrement une 
supernova guidée par le crédit, luttant contre l’effondrement des populations et qui ne 
sera jamais capable de remplir les plus de 100 millions d’appartements nouvellement 
construits ou de rembourser la dette contractée pour réaliser cette « croissance ». Au 
contraire, du point de vue des investisseurs, cette faiblesse est le feu vert incitant à 
« investir » aussi agressivement que possible car tant que les banques centrales existent, 
elles assurent vos arrières.

Considérons que, depuis 2000, l’encours de la dette de la Chine a augmenté de quelque 
chose comme 14 à 17 fois, d’environ 2000 milliards de dollars à quelque chose entre 30 
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000 à 35 000 milliards de dollars actuellement. Quant au Japon, qui connaît la véritable 
dette du Japon, alors que sa banque centrale achète la majeure partie ou carrément toute 
la dette et la jette essentiellement dans un trou noir, elle pourrait ne jamais être revue 
(monétisation avec un M majuscule).

Pourquoi cette création massive de dette et sa monétisation par la banque centrale ? 
C’est la dépopulation avec un « D » majuscule. Tout d’abord, considérons 
l’effondrement des taux de fécondité pour ces pays (graphique ci-dessous). Pour 
maintenir une population constante à croissance zéro, la population en âge de procréer 
doit produire 2,1 enfants pour se remplacer (ligne en pointillés, ci-dessous). Cependant, 
comme le montre le graphique, les pays asiatiques ont connu des taux de fécondité 
négatifs pendant des décennies (le Japon passant en négatif en 1974, la Corée du Sud en 
1983, la Chine en 1992 et la Corée du Nord en 1996).

Si l’on regarde les taux de fécondité à partir de 2000 (graphique ci-dessous), on a 
observé quelques augmentations mineures des taux de fécondité en Chine depuis 2000 et
depuis 2005 pour le Japon et en Corée du Sud. Cependant, malgré ces petites hausses, 
toutes les nations restent solidement dans la zone bien en dessous du seuil de déclin à 
2,1%.



Pour ceux qui s’attendent à ce que l’Asie de l’Est continue de stimuler la croissance 
économique mondiale, j’ai une très mauvaise nouvelle pour vous. L’Asie de l’Est est en 
train de s’effondrer démographiquement. Après avoir augmenté de 366 millions soit plus
de 125% de 1950 jusqu’en 2005 avec un pic à cette date, le nombre d’adultes en âge de 
procréer en Asie de l’Est s’effondre presque aussi rapidement. D’ici 2030, les personnes 
en âge de procréer auront diminué de 180 millions ou de 27% (graphique ci-dessous). 
D’ici 2050, une réduction de moitié de la population féconde est probable.

Ainsi, la taille de la population fertile est revenue à ce qu’elle était en 1980 et d’ici 2050,
elle sera presque de retour à sa taille de 1960… Mais la très, très mauvaise nouvelle, 
c’est que cette population de 1960 avait environ 5 enfants par famille par rapport à celles
de 2020 ou 2050 qui n’en auront que 1,6. Il est peu probable que l’on puisse faire quoi 
que ce soit pour arrêter la chaîne de dépopulation en Asie de l’Est, et l’effondrement 
économique est déjà assuré. L’effondrement de la demande par rapport aux quantités 
records d’actifs est un sacré défi pour la période à venir… Mais, bien sûr, les banques 



centrales continueront à intervenir et à monétiser le plus longtemps possible.

Quant au reste de la population, la croissance au sein des économies de la région, celle 
des 20 à 65 ans, a culminé en 1990 et elle est maintenant devenue négative pour 
longtemps (baissant de quelque chose comme 12 millions entre 2015 à 2020… soit des 
centaines de millions de consommateurs en moins, d’acheteurs de maison, de 
contribuables d’ici 2050). Même la croissance parmi les anciens de plus de 65 ans 
culminera vers 2035 avant de commencer à décélérer rapidement (le graphique ci-
dessous montre les changements par période de cinq ans).

Enfin, même la croissance parmi les personnes âgées sera repoussée vers les plus 
anciens car le maximum (on parle de l’intégralité de la croissance) se fera chez les 75 
ans et plus (le graphique ci-dessous montre les changements par période de cinq ans).

En ce qui concerne les investisseurs, c’est votre dernière et meilleure chance. La 
question de la dépopulation n’est pas confinée à l’Asie de l’Est. Le graphique ci-dessous



montre que le faible taux de fécondité mondial a chuté de plus de 50% depuis le pic de 
fécondité au milieu des années 1960.

C’est un phénomène mondial qui se manifeste presque partout sauf en Afrique 
subsaharienne. Le graphique ci-dessous montre que les taux de fécondité globaux 
s’effondrent universellement et que seule l’Afrique continue à pousser la croissance de 
la population mondiale… du moins pour l’instant.

Même l’Inde et / ou le Moyen-Orient / Afrique du Nord (MENA) voient également leurs
taux de fécondité s’effondrer. Le taux de fécondité de l’Inde est presque sur le point de 
devenir négatif d’ici 2020. Il n’y a vraiment pas d’espoir du point de vue de la 
croissance de la population.



Les banquiers centraux continueront à « feindre » jusqu’à ce qu’ils « soient le dos au 
mur ». De toute évidence, ils ne vont jamais « rien lâcher », et un petit nombre deviendra
fabuleusement riche au-delà de toute croyance grâce aux « efforts » des banques 
centrales qui continueront de « faire semblant » aussi longtemps que possible. Alors, 
investissez en conséquence.
Chris Hamilton

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

La planète est fichue selon un climatologue
De William - 19 septembre 2014 HiTek.fr

Aujourd'hui, les scientifiques et climatologues sont de plus en plus inquiets concernant 
le réchauffement climatique. La remontée de méthane de l'Arctique en est une cause 
probable et très dangereuse pour la planète.

Début août, des chercheurs ont fait une découverte incroyable, mais surtout inquiétante 
dans l'océan arctique. Ces derniers ont affirmé que de vastes panaches de méthane 
s'échappent des fonds marins. Cela conforte les dires de l'Université de Stockholm qui
avait déjà divulgué ces observations.

Mais le plus grave est le fait que le Dr. Jason Box a annoncé sur Twitter que "Même si 
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une toute petite fraction seulement du carbone des fonds de l’Arctique est relâchée dans 
l’atmosphère, nous sommes foutus !". En effet, il déclare au site Vice que "le méthane 
est 20 fois plus puissant que le dioxyde de carbone à bloquer les infrarouges dans cet 
effet de serre que l’on connaît. Le méthane qui remonte à la surface, c’est très grave".

Il est difficile de prendre au sérieux les affirmations de Box mais ce dernier est un grand 
expert de l'Arctique (plus de 20 expéditions depuis 1994) et un professeur de glaciologie
à la Commission géologique du Danemark et du Groenland.

Il est particulièrement inquiétant que l'Arctique se réchauffe plus vite que n'importe 
quelle autre zone dans le monde. Désormais, avec la fonte des glaces nous pouvons 
ajouter les rejets de méthane dans l'atmosphère. Jason Box s'exprime sur le sujet : "Nous
nous dirigeons vers un scenario de réchauffement totalement incontrôlable".

 Bien évidemment, nous ne ressentirons pas les conséquences dramatiques de ce 
réchauffement et de cette fonte des glaces, mais à long terme, ce rejet de méthane 
pourra causer des dommages irréversibles sur notre planète. C'est donc pour cela 
que les climatologues et scientifiques font de leur mieux pour contacter les plus hautes 
institutions pour éviter d'aggraver la situation qui est déjà assez préoccupante.

Une pétition a même été mise en place et déjà 1 951 487 personnes l'ont signé. Il ne 



manque que quelques signatures pour atteindre l'objectif des 2 000 000. Si vous 
souhaitez signer la pétition Avaaz, c'est par ici.

Les scientifiques viennent de découvrir une nouvelle
source majeure d’émission de carbone

De Dan - Posté le 30 septembre 2016  HiTek.fr

Jusqu’à maintenant, les barrages hydroélectriques avaient une excellente réputation 
en tant que source d’énergie renouvelable et non-polluante. Sauf que, d’après des 
chercheurs de l’Université de Washington, ils libéreraient aux alentours de 100 
mégatonnes de gaz à effets de serre (GES) par an. Soit plus que les émissions du 
Canada.

Depuis plus de quinze ans, les scientifiques s'intéressent à l’empreinte carbone de 
l’humanité en étudiant les réservoirs d’eau, utilisés pour la production d’électricité. Des 
chercheurs de l’Université de Washington en sont parvenus à une conclusion 
inquiétante qui sera publiée la semaine prochaine dans la revue Bioscience.

Un coupable : le méthane

Ainsi, d’après leur analyse, les réservoirs que nous utilisons seraient responsables de 
1,3% de notre empreinte carbone globale. Bien plus que ce que les estimations le 
laissaient croire. Et le principal coupable n’est autre que le méthane !

"Nous savions que le méthane pouvait être assez important, mais nous avons été surpris 
de découvrir qu’il l’était à ce point" déclare Bridget Deemer, l’auteure principale de 
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l’étude.

Le méthane est un gaz à effet de serre qui a un Potentiel de Réchauffement Global 
(PRG) équivalent à 84 sur une échelle de 20 ans par rapport au CO2. C'est-à-dire 
que sur deux décennies, chaque tonne de méthane équivaut à 84 tonnes de CO2. En 
effet, lorsque les sols riches en carbone sont inondés, ils entraînent avec les limons 
d’énormes quantités d’organismes vivants qui finissent enfouis lors de leur dépôt 
dans le réservoir. Ce sont ces organismes vivants qui respirent du CO2 et 
produisent du méthane.

Prendre en considération les émissions de GES des barrages

Les scientifiques ont donc observé des émissions de méthane 25% plus importantes 
que les estimations précédentes. Cela est inquiétant vu l’explosion des constructions
de barrages dans le monde. Pas étonnant que les émissions de GES soient plus 
importantes dans les années suivant la construction d’un barrage donc.

Cette découverte soupçonnée depuis quelques années, mais fraîchement confirmée 
tombe à point nommé alors que les dirigeants de la planète tentent de ratifier le traité
proposé lors de la COP21 visant à réduire l’effet de serre. La solution n’est pas de 
supprimer les réservoirs et barrages mais de prendre en considération leurs 
émissions de GES pour réduire notre empreinte carbone de façon plus intense dans
d’autres domaines.

La difficile empathie/compassion pour les insectes
Michel Sourrouille 27 novembre 2017 

« Compassion  pour  le  charançon ! »  Vers  une  nouvelle  philosophie  de  l’insecte »…
Thierry Hoquet ne répond en rien au titre de sa tribune dans LE MONDE*. Il commence
de façon intéressante par écrire «  L’empathie pour les insectes est un art difficile ».  Il
enfile ensuite les références comme des perles,  Rachel Carson, les  insectes en danger,
criminaliser les  néonicotinoïdes, l’abeille en voie de raréfaction, l’histoire du  scarabée
pique-prune… Il se contente enfin de réciter : « Du fond des bois, j’entends de nouveaux
Stones entonner un hymne nouveau : Empathy for the Weevil !  (Compassion pour le
charançon) ».  Un commentateur perspicace,  Le Sceptique,  résume sur lemonde.fr  ce
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qu’on peut en penser :

« L’empathie pour les insectes est un art difficile », commence l’auteur. Mais sa tribune
est vide de cette empathie. Ses arguments survolent quelques débats de société. Rien ne
nous parle de son expérience auprès des insectes, de la manière dont il aurait lui-même
vécu,  éprouvé  cette  empathie  qu’il  s’agirait  de  nous  faire  partager  (ou  de  nous
imposer). Il fait un jeu de mot sur « charançon » pour référer à la culture pop de son
milieu social, mais a-t-il échangé un peu de la vie des charançons ? Un philosophe est
censé  nous  aider  à  mieux  articuler  les  concepts,  mais  cette  tribune  désordonnée  et
littéraire  n’y  aide  guère.  On  saute  d’un  cliché  ou  d’une  généralité  à  l’autre,  sans
précision  factuelle  dans  le  diagnostic  et  avec  moult  effets  de  rhétorique  (« éternel
frimaire… »  ?),  sans  exposer  par  quoi  l’humain  pourrait  justifier  une  décision  en
fonction de l’insecte (ou d’un état du vivant). Toute cause est défendable, mais mieux sa
défense est argumentée et meilleur sera le débat. Par exemple : devons-nous défendre
l’existence de toute espèce et de tout habitat même aux dépens des représentants de la
nôtre? Si  non,  quels  critères de choix  pour nos actions,  quelles  implications de ces
critères?  La  biodiversité  (laquelle  au  juste)  est-elle  défendable  car  bonne  en  soi  ?
Utile ? Nécessaire ? Jolie ? Qui est fondé à répondre à ces questions et d’où parle celui
qui répond ? En cas de vision divergente, qui décide en dernier ressort et par quelle
légitimité ? Etc.

Sur ce blog biosphere, nous avons déjà plusieurs fois de la compassion pour les animaux, le journal 
intime de l  ’  ornithorynque, l’expérience (ratée) de Charles Foster… et Thierry Hoquet aurait pu 
s’intéresser à nos relations philosophiques avec les moustiques !

* LE MONDE du 25 novembre 2017, « Compassion pour le charançon ! » Vers une nouvelle 
philosophie de l’insecte

Quand la clim’ réchauffe le monde entier
Michel Sourrouille 25 novembre 2017 

François Jarrige : De nombreux rapports mettent en garde contre les risques du 
réchauffement climatique. Ils décrivent pour la plupart un scénario apocalyptique. Pour 
les solutions, c’est encore et toujours l’appel à l’adaptation qui l’emporte, s’adapter à un 
futur annoncé comme irrespirable et contaminé. Pour s’adapter à cette chaleur croissante
et étouffante, la réponse préconisée est d’abord technologique : elle consiste à équiper 
son logement, sa voiture, son bureau d’un appareil climatiseur. Si officiellement les 
pouvoirs publics recherchent des solutions collectives, ce sont les réponses individuelle 
et à courte vue qui s’imposent. Dès 1960 aux USA, 12 % des foyers sont équipés, 55 % 
en 1980, 82 % en l’an 2000 et autour de 90 % aujourd’hui. L’industrie automobile s’y 
convertit rapidement, dès 1969 54 % des véhicules neufs sont équipés. Dès 1945, Henry 
Miller dénonçait un « cauchemar climatisé ». En France aujourd’hui, la climatisation 
semble devenu un droit fondamental, au même titre que l’accès à l’eau potable ! 

Parmi les problèmes soulevés par cette infrastructure de refroidissement, l’inconvénient 
majeur est sans doute l’utilisation de fluide frigorigène (hydrofluorocarbures) dont le 
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pouvoir de réchauffement est bien plus important que celui du CO2. Ces appareils sont 
également très énergivores. Si la moitié des habitations s’équipaient d’une petite 
climatisation de 3 kWh, une vingtaine de réacteurs serait nécessaire en France. La 
climatisation symbolise aussi le fossé croissant entre les riches climatisés et les milliards
d’habitants démunis contraints à subir des épisodes de chaleur de plus en plus 
éprouvants. Incroyable paradoxe de notre société qui sait combien la climatisation est 
néfaste mais qui semble de plus en plus incapable de s’en passer. (extraits d’un article 
dans La Décroissance de novembre 2017)

Biosphere : C’est la clé du problème climatique, les besoins exprimés par nos 
concitoyens. S’ils allaient à pied ou en vélo à leur travail, s’ils faisaient uniquement du 
tourisme de proximité, s’ils ne chauffaient pas les chambres à coucher, alors nous 
pourrions passer en douceur à une société post-carbone. Mais ils veulent 4×4 et quads, 
tourisme dépaysant et climatisation généralisée. C’est pourquoi l’effondrement de la 
société thermo-industrielle ne se fera pas en douceur… (post du 24 mai 2015)

Nicolas Hulot : Nous ne pouvons qu’être effarés de notre propre aveuglement. Les 
hommes peuvent exprimer leurs inquiétudes sur la dégradation du climat d’un ton fort 
grave pour aussitôt les oublier, acheter une nouvelle voiture, mettre la climatisation ou 
prendre l’avion pour partir en vacances. (Le syndrome du Titanic – 2, 2009)

Bill Bryson : La journée était superbe. Pourtant toutes les voitures roulaient vitres 
fermées. Dans leur habitacle hermétiquement clos, tous les automobilistes avaient réglé 
la température pour reproduire un microclimat identique à celui du monde extérieur… 
Promenez-vous dans n’importe quelle banlieue américaine en été, et vous aurez peu de 
chances d’y voir des enfants jouer au ballon ou faire du vélo : ils sont tous à l’intérieur. 
Et le seul bruit qu’on entend, c’est le bourdonnement des climatiseurs à l’unisson. 
(American rigolos – Payot, 2003)

Pour résister au Black Friday, il fallait être bien armé
Michel Sourrouille 26 novembre 2017 

 Le Black Friday (24 novembre 2017) est le summum marketing pour le secteur de la 
high-tech. En France, en 2016, près d’un consommateur sur deux avait profité des 
remises mises en place à cette occasion. Moi Vianney Vaute*, cofondateur de 
l’entreprise de vente de produits d’occasions reconditionnés Back Market, m’insurge 
contre tout ce qui dope le e.commerce. Entre la fascination collective qu’ils 
entretiennent face au phénomène et leur propre discours promotionnel, les acteurs de la 
technologie monopolisent ainsi la conversation autour du Black Friday, ne laissant 
pratiquement aucune place à un quelconque questionnement. Les sujets ne manqueraient
pas. Quid des minerais originaires de zones de conflits, comme le coltan d’Afrique 
centrale, que l’on retrouve dans nos smartphones ? Quid des conditions de travail des 
ouvriers du secteur, mises en lumière par les suicides survenus chez Foxconn ? Quid du 
piège de l’obsolescence programmée et la non-réparabilité des appareils ? Quid, enfin, 
de la croissance incontrôlée des déchets électroniques (DEEE), qui devraient atteindre 
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50 millions de tonnes dans le monde en 2018 ? Cette célébration consumériste constitue 
pourtant l’occasion idéale d’ouvrir le débat sur les lourds impacts sociétaux et 
environnementaux de notre boulimie numérique. Nous nous contentons d’une promesse 
de performance, d’évasion et de symbole de réussite sociale. Ces objets ont sur nous une
telle autorité que nous n’osons les mettre en question. Et comme aux temps glorieux de 
la voiture pour tous, leurs inconvénients sont beaucoup trop lointains et (en apparence) 
minimes pour résister à la satisfaction de « vivre avec son temps » et à la certitude 
rassurante de ne rien rater. Si l’on n’ouvre pas d’espace critique, aucun modèle 
alternatif, plus sobre et vertueux, ne pourra voir le jour pour le numérique.

Commentaire : sur le fond, il y n’a rien à ajouter au constat de Vianney Vaute. Sauf que 
son idée « Le changement n’intervient jamais que sous la pression des foules de 
consommateurs ou d’électeurs » est une parole en l’air. Qui n’a ni portable, ni carte 
bancaire, ni GPS ? Le consommateur est pris dans un étau social qui l’oblige à céder aux
sirènes du numérique et l’empêche de réagir. C’est le mécanisme de la filière inversée, 
les entreprises modèlent les désirs des gens, l’idée du consommateur roi est un mythe. Si
tu veux agir à la marge, adhère au R.A.P., résistance à l’agression publicitaire.
* LE MONDE du 23 novembre 2017, Black Friday : « Un impact sociétal et environnemental dramatique »

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (ET SOUS
DEVELOPPEMENT DU CERVEAU)...

26 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

A l'image du glorieux Maréchal Sémion Boudienny, qui selon ses subordonnés avait 
"une grande moustache et un tout petit cerveau", tellement petit, qu'il fut nommé vice-
commissaire du peuple à la défense. Avec lui, Staline, toujours méfiant, savait qu'il 
pouvait dormir sur ses deux oreilles.

Comme quoi, il n'est pas nouveau qu'on choisisse de promouvoir quelqu'un de 
totalement incompétent, en raison de son incompétence.

A l'Alpe d'Huez, le maire vient de se faire couper le sifflet. "Pour construire, l’Alpe 
d’Huez devra penser aux «lits froids» et aux papillons. " (Minute Papillon ?!?!?!).
La justice vient en effet d'estimer que l'Alpe d'Huez était déjà bien burné en logements, 
les "lits froids", et qu'il n'était pas besoin d'en rajouter, pour gonfler l'hypertrophie de 
l'égo des "décideurs locaux", sans doute appelés ainsi, parce qu'ils sont décidés à 
toujours gonfler tant et plus les chiffres d'affaires de bétonneurs, sans but ni fin. 

Totalement incapables de penser plafonnement et décroissance, il était question de 4 000
lits supplémentaires, pour "dynamiser" sur 20 ans... Apparemment, on compte 33 000 
lits (dont 23 000 appartiennent à des propriétaires). 

Visiblement, ceux-ci louent peu ou mal. Le maire a t'il seulement pensé qu'ils avaient 
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peut être du mal à trouver des locataires ? Apparemment pas. Et qu'on avait atteint 
certaines limites ? Sans doute, les problèmes de locations (ou plutôt de difficultés de 
locations) font que les propriétaires abandonnent progressivement cette activité 
économique pour cause de non rentabilité. 

Skier, ça coûte très cher. Et ce qui est à la mode pour les stations de sports d'hiver, ce 
sont les très riches. Bien sûr, avant que les bolcheviks ou les MBS s'en occupent. Les 
stations "moyen de gamme", pour classe moyenne supérieur, elles, souffrent aussi. Il 
semble logique que leur chiffre d'affaire diminue, avec la diminution de leur vivier, qui 
n'a jamais été plus de 10 % de la population. Encore, le fait que la majorité des 
logements soient vendus depuis longtemps, remboursés par leurs propriétaires, sauve t'il 
une portion de l'activité. 

Mais cette évidence est niée. La commune «n’a pas été comprise, des lits nouveaux 
allaient amener une dynamique nouvelle».  Bon, visiblement, le cas est désespéré. Les 
crises économiques, c'étaient bon pour Saint Etienne ou le Pas de Calais. 

La falaise de Sénèque est aussi un effet de la bureaucratie. Mais aussi des 
"zinvestissements" idiots. 

Tout se rejoint. Comme le disait un internaute, un minuscule budget militaire russe 
rééquiperait en une année, l'armée française, britannique ou allemand, en totalité. Avec 
un quantitatif et un qualitatif supérieur. Seulement, le gaspillage y a été exterminé 
pendant la période post soviétique. Et la seule ambition y est de défendre le territoire 
national, même dans le cas de la guerre syrienne. 

L'Allemagne, avec ses excédents budgétaires et commerciaux a des infrastructures du 
début des années 1970, pas un seul sous marin en état de fonctionnement, et pas 100 
chars en état de fonctionner. Et ces jean foutre veulent faire la guerre à la Russie. Côté 
Américain, c'est la même chose. Sans doute, l'état de la force nucléaire est à l'avenant. 
Impressionnante sur le papier, débile en réalité. 

En maintenant la mentalité des années 1960 et la croyance en des investissements idiots,
obsolètes et inutiles avant d'être construits, la chute s'en trouve accélérée. On n'a plus 
d'argent pour les choses utiles. Parce qu'on privilégie le futile, et la sauvegarde de la 
dette, dont on sait que l'on ne la paiera jamais.

A l'opposé, on trouve ces pavillons rachetés par les marchands de sommeil. Et divisés en
très petits logements. A mon avis simple phénomène en avance dans la manifestation du 
pic pétrolier, et envolées les demandes surréalistes de chambres pour chaque membre de 
la famille. Et réduction drastique du niveau de consommation énergétique. Un logement 
de 25 m2 se chauffe à peine. Et correspond à des normes ancestrales, qu'on peut voir 
dans des appartements "loi Loucheur", des années 1920 et 1930 (25 m2 pour une famille
de 6). 

"Nulle génération n'a vécue comme la précédente..."
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LA C...ERIE SE PORTE BIEN...
25 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

A de multiples niveaux, d'ailleurs. ça grouille, ça se multiplie et évince les derniers 
sensés. Petite liste non exhaustive :

A) - les nouvelles corvettes russes, armées de missiles Kalibr ont rendus obsolète la 
totalité de la flotte américaine. D'ailleurs, visiblement, rien que les missiles ont rendus 
flotte et armée de l'air US obsolètes. Mais, pour l'armée de l'air, c'est moins grave ; à 
l'allure actuelle, dans deux ans, il n'y a plus un appareil opérationnel. Ils seront bien 
emm...iélés les popofs, leurs missiles, avec rien sur qui tirer...

Pour ce qui est des corvettes, elles ont, en missiles, la puissance de feu d'un cuirassé US,
30 fois plus chers. A condition, bien entendu, que les missiles Tom-à-ouac, équivalent 
les missiles Kalibr.  

On peut en douter, vu que les uns sont 30 ans plus vieux que les autres...

Mais bon,, à part terroriser les petits dans la cour de récré, les navires US ne servent à 
rien contre les vraies puissances. Par contre, pour gaver le complexe militaro-industriel, 
à un milliard de $ le croiseur classe Ticonderoga, les russes sont aussi bien emm... iélés 
avec leurs méprisables petits budgets à 30 millions la pièce. 

B)- Le vivre ensemble s'éclate dans une teuf extraordinaire à Casablanca. DSK a même 
été dérangé dans son Ryad. " «Nous, on les accueille. Qu'est ce qu'ils veulent ? Des 
appartements ?» ont déploré les habitants. " Qui c'est qui leur a dit ? Il faudrait leur 
donner l'adresse de DSK, lui qui était pour une immigration massive, créatrice de 
croâssance. Et puis, on m'a dit qu'il aimait bien les africaines...

C)- Questions d'appartements, ils devraient les demander aux chinois... 100 millions 
d'appartements vides, ou peut être même 200, on ne sait pas. Ils vont être contents ?

D)- Les dits migrants, y compris les hommes, sans abris, peuvent se livrer à des jeux 
sexuels, qui s'appelle prostitution. Ils croyaient quoi, en partant ?

E)- Le cercle de débiles mentaux profonds, appelé "OTAN", veut passer à l'économie de 
guerre, notamment en mettant au gabarit les autoroutes... Les mauvaises langues leurs 
rappelleraient mai/juin 1940, où les allemands ont profité du très bon réseau routier, en 
France, Pays Bas et Belgique... C'est curieux cette propension à penser qu'ils ne feront 
qu'avancer. Vu la disproportion des forces en Europe, d'ailleurs, on devrait, par mesure 
de défense, détruire la totalité du réseau autoroutier et routier. Comme ça, les popofs 
seraient encore bien embêtés. Alors que là, bêtement, on leur offre des cibles pour un 
marmitage d'enfer. 

F)- "Biocarburants : peuvent-ils sauver les compagnies aériennes de l’effondrement de 
Sénèque?" Tout au plus, les bio-carburants serviront à 10 % du parc automobile actuel, 
et quelques avions. On aura besoins des villains, pour qu'ils cultivent un lopin d'un 
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hectare (à la main) pour sa nourriture, et cultivent un autre hectare de cultures destinées 
aux bio-carburants, sans doute destinés à un usage grandement militaire. 

G)- "Qu’est-ce qui se joue au royaume des Saoud?". MBS sans doute, est complétement 
nul en politique étrangère. Mais sans doute très fort en politique interne. Il a compris, et 
commencé à réaliser, le tirage de chasse sur l'état profond. 

H)- "La fin est proche… Le dépeuplement est hors de contrôle… Alors, achetez des 
actions". Affirmation intéressante. Si le mécanisme est indubitable, le contrarier par des 
achats d'actions me parait très révélateur au niveau psychiatrique. Gri-gri, fétiches et 
colifichets, ça rassure toujours en cas d'effondrement. Et puis, si c'est pas dématérialisé, 
dans deux siècles, si ça se trouve, ça vaudra la peau du cul, comme les billets 
confédérés. 

Le permafrost l’autre menace climatique
Par Simon Roger  LeMonde.fr 

Samoïlov, 72° 22’ de latitude nord, 126° 29’ de longitude est. Ce bout de terre de 5 
kilomètres carrés est l’un des 1 500 îlots disséminés dans l’embouchure du fleuve Léna. 
Une île isolée à plus de 4 000 kilomètres de Moscou, accessible après plusieurs heures 
de bateau depuis Tiksi, la ville portuaire du nord de la Sibérie, et pourtant très surveillée.
Samoïlov est située dans la zone militaire spéciale recouvrant la frontière septentrionale 
de la Russie. Elle est aussi une fenêtre ouverte sur la réserve naturelle qui s’étend entre 
l’embouchure du fleuve et les contreforts des monts Karaoulakh.
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D’une étendue de 14 300 kilomètres carrés, la réserve a été établie en 1985 pour 
préserver ce territoire de toundra, riche en ressources minières, de toute exploitation. Car
le delta de la Léna possède une biodiversité remarquable. Dans les bras tentaculaires du 
fleuve qui se jette en mer de Laptev frayent de nombreux poissons : esturgeons, 
saumons, omouls… Près des lacs et des tourbières viennent nicher les oiseaux 
migrateurs. La toundra, figée par le froid l’hiver, se pare chaque été d’une flore 
foisonnante.

Le delta est aussi le refuge des rennes, des bœufs musqués, des renards polaires, des 
lemmings, des hermines, d’oiseaux marins et de rapaces. Un sanctuaire que les gardes de
la réserve défendent notamment en luttant contre le braconnage et en faisant respecter 
des quotas de pêche. Mais le réchauffement climatique, deux fois plus élevé aux 
latitudes polaires que dans les régions tempérées, transforme cette biosphère unique. Des
ours bruns ont par exemple élu domicile dans ces hautes latitudes, jusqu’ici territoire 
naturel des ours polaires.

La lente et irréversible érosion qui grignote Samoïlov menace de livrer aux flots de la 
Léna la cabane en bois construite près du rivage. A terme, c’est l’île elle-même qui 
pourrait disparaître. Les fortes crues qui suivent la fonte des glaces, au printemps, 
fragilisent les côtes de Samoïlov. Mais l’îlot pâtit surtout de la dégradation du 
permafrost sous l’effet du réchauffement climatique. Appelés aussi pergélisol, ces sols 
dont la couche supérieure dégèle en saison chaude conservent en profondeur une 
température en dessous de zéro degré pendant au moins deux ans consécutifs.
« L’écosystème de Samoïlov fait face à une potentielle extinction », conclut prudemment
un article de la revue Biogeosciences consacré à l’étude du site. Pour l’Allemande Julia 
Boike, qui a coordonné l’étude, et ses collègues de l’Institut Alfred Wegener pour la 
recherche polaire et marine (AWI), pas question de se résoudre à cette perspective.

Chaque année, d’avril à septembre, les chercheurs de l’AWI et leurs partenaires russes 
de l’Institut de recherche sur l’Arctique et l’Antarctique de Saint-Pétersbourg et de 
l’Institut Melnikov du permafrost de Iakoutsk se relaient sur Samoïlov afin d’y étudier 
l’altération des sols sédimentaires, les transformations du paysage et les interactions 
entre réchauffement du climat et dégel du permafrost.



Deux tiers de la superficie russe
L’île, équipée d’une station de recherche moderne financée par l’Institut Trofimouk du 
pétrole, de géologie et de géophysique de Novossibirsk, est un poste d’observation 
privilégié : le pergélisol occupe 95 % du territoire sibérien et les deux tiers de la 
superficie russe. A plus large échelle, les sols gelés couvrent le quart de l’hémisphère 
Nord, principalement en Alaska, au Canada, au Groenland, en Russie et en Chine.

L’Europe occidentale se distingue par un permafrost de type alpin, présent dans 
plusieurs massifs montagneux. D’une composition et d’une géodynamique différentes de
celles de son cousin des hautes latitudes, il est sensible, comme lui, aux variations 
climatiques. Le 23 août, un glissement de terrain provoqué par le dégel du pergélisol a 
emporté huit randonneurs près du village suisse de Bondo.

« Le permafrost sibérien est à certains endroits très ancien, pouvant remonter au 
pléistocène [– 2,6 millions d’années à – 11 000 ans], avance Julia Boike. Il est très froid,
à une température de – 9 °C environ, et il est très profond. On en a trouvé à près de 
1 500 mètres de profondeur dans le nord de la Iakoutie. »

« A Samoïlov, il a pour autre caractéristique d’être relativement stable et très riche en 
matières organiques avec la présence de tourbières », ajoute l’enseignante-chercheuse 



avant d’enfiler d’épaisses bottes en plastique, indispensables pour progresser dans la 
toundra spongieuse qui domine à la surface de Samoïlov. Les jeunes doctorants qui 
l’accompagnent, ce matin de septembre, embarquent avec elle pour Kouroungnakh. L’île
voisine présente d’imposants complexes de glace et un relief modelé par les 
thermokarsts, ces affaissements de terrains anciennement gelés.
Les vallées arpentées six heures durant par les chercheurs de l’AWI ruissellent d’eau. 
« Nous voulons comprendre si l’eau qui irrigue le terrain provient des précipitations 
saisonnières ou si elle résulte des blocs de glace qui fondent avec la dégradation des 
sols », explique la géomorphologue Anne Morgenstern, sac à dos rempli d’échantillons 
d’eau prélevés tout au long du trajet et carnet de notes à portée de main.

Une sorte d’immense congélateur
Le réchauffement du permafrost, en Sibérie comme dans les autres régions où les 
scientifiques ont déployé leurs instruments de mesures, est avéré. Grâce aux capteurs 
disposés dans plusieurs puits, forés parfois jusqu’à 100 mètres de profondeur, l’équipe 
germano-russe de l’expédition Léna a enregistré une augmentation de température de 1,5
à 2 °C depuis 2006.

« On assiste à une réelle tendance au réchauffement dans le sol et à une hausse des 
températures atmosphériques hivernales, confirme Julia Boike. Si le gradient thermique
change, c’est toute la balance des flux d’énergie, d’eau, de gaz à effet de serre qui s’en 
trouve modifiée. » Un constat préoccupant alors que l’Arctique contribue à la régulation 
de toute la machine climatique terrestre.
« Le permafrost est un immense congélateur, schématise Torsten Sachs, du Centre de 
recherche allemand pour les géosciences (GFZ), qui entame sa huitième mission sur 
l’île. Si vous laissez la porte du congélateur ouverte, votre pizza dégèle, votre crème 
glacée fond et les microbes se nourrissent de ces éléments organiques ! » A défaut de 
denrées consommables, le pergélisol libère des matières organiques qui, soumises à 
l’activité microbienne, produisent du CO2 en présence d’oxygène ou du méthane en 

milieu anaérobie, à l’instar des tourbières de Samoïlov.

Ces deux gaz à effet de serre (GES) participent à l’élévation de la température qui 
entretient la destruction du permafrost et le largage de GES. La communauté de la 
recherche périglaciaire, qui nomme le phénomène « rétroaction liée au carbone du 
pergélisol », estime que les sols gelés stockeraient 1 500 gigatonnes de carbone, le 
double de la quantité de carbone dans l’atmosphère.

Réchauffement supplémentaire

Dans quelle proportion de dioxyde de carbone et de méthane le carbone relâché par les 
sols en dégel se fait-il ? Sachant que le méthane crée 25 fois plus d’effet de serre sur un 
siècle que le CO2. « C’est l’un des grands débats à venir », confesse Gerhard Krinner, 



chercheur CNRS à l’Institut des géosciences de l’environnement de Grenoble.

L’inquiétude est d’autant plus forte que les modèles pris en compte dans les scénarios de
réchauffement du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) n’intégraient pas, jusqu’à présent, ce mécanisme de rétroaction du pergélisol. 
« Le réchauffement supplémentaire attribuable au dégel du permafrost est de l’ordre de 
10 % », avance Gerhard Krinner. Les émissions du permafrost pourraient ainsi faire 
grimper le thermomètre de 0,3 °C d’ici 2100.

Dans le laboratoire de la station de recherche, maintenue à une température constante 
grâce à la centrale thermique alimentée par trois gros générateurs au bruit assourdissant, 
les chercheurs scrutent les courbes de ces gaz à effet de serre rejetés dans l’atmosphère. 
Les pics de méthane se répètent en été, mais l’analyse des données reste un exercice 
délicat dans ces hautes latitudes. La première période de mesure (2002-2012) s’est faite 
sans les équipements automatisés dont dispose la base moderne, opérationnelle depuis 
2013.

Trois ans plus tôt, lors d’une visite à Samoïlov, le président russe Vladimir Poutine avait 
estimé que la coopération germano-russe sur le permafrost méritait des infrastructures 
plus performantes. Jusque-là, les chercheurs de l’AWI – dont la première mission sur 
l’île remonte à 1998 – devaient se contenter du strict minimum et se trouvaient 
contraints de dormir sous des tentes de toile, de se chauffer à partir du bois flotté charrié 
par la Léna et d’utiliser la cabane des gardes de la réserve comme quartier général.

A quel rythme ?
L’hivernage était alors inenvisageable. « On ne pouvait tout simplement pas enregistrer 
de données en hiver, témoigne Torsten Sachs. Il aurait fallu alimenter le générateur 
extérieur de l’époque tous les trois jours, parfois par – 40 °C, en pleine nuit polaire. » 
Les autres limites à l’interprétation des données collectées sont plus classiques. Dix ans 
constitue une période d’étude trop courte pour dégager une tendance de l’évolution des 
flux gazeux sur le long terme. Il faudrait aussi multiplier les points d’observation, une 
gageure en Sibérie, dont la superficie équivaut à plus de vingt fois la France.

A bonne distance de la nouvelle station, peinte aux couleurs du drapeau russe, l’équipe 
de l’AWI achève l’installation d’un « igloo » qui accueillera en 2018 le matériel 
informatique et électrique de la nouvelle tour météorologique. Le cocon de fibre de verre
devrait offrir des conditions d’enregistrement stables, à l’abri des rafales du vent ou des 
tempêtes de neige qui sévissent pendant l’hiver sibérien. Comme les autres édifices bâtis
sur l’île, l’igloo a un socle sur pilotis afin d’absorber les mouvements du terrain. En un 
an seulement, le terrain s’est affaissé de 10 cm autour des piliers de la première tour 
météo.

« Qu’il existe une interaction entre réchauffement du climat et dégel du permafrost, cela
ne fait plus aucun doute », affirme Peter Schreiber entre deux séances d’assemblage des 
panneaux de l’igloo. « La question, désormais, est d’évaluer à quel rythme le permafrost



va continuer de se désagréger et comment la nature va réagir à ce processus », 
considère l’ingénieur chargé de la station météo.
La nature reste la grande ordonnatrice face aux bouleversements que subit la Sibérie 
arctique, estime Fédor Selvakhov. Le chef de la station de recherche veut bien admettre 
certains changements dans l’environnement qui l’entoure : « Il y a vingt ans, par 
exemple, il n’y avait pas un seul arbre dans la région, juste la végétation rase de la 
toundra. En me déplaçant dans le delta l’année dernière, j’ai vu des arbres de 2 mètres 
de haut. »

Mais ce Iakoute né au bord de la Viliouï, un affluent de la Léna, ne croit pas aux causes 
anthropiques du changement climatique. « C’est le cycle de la nature. Il faisait chaud ici
il y a deux cents ans, puis il a fait plus froid, et on assiste aujourd’hui à une nouvelle 
période chaude », soutient-il, à son bureau décoré de fossiles découverts dans les 
environs.

Défenses de mammouth
Quant au pergélisol, « il se réchauffe peut-être, mais pas vite ». « Lorsque l’on extrait 
du sol une défense de mammouth, on se rend compte que l’autre extrémité, celle encore 
prise dans la terre, est toujours gelée. C’est bien le signe que le permafrost demeure très
froid », argumente le responsable. Conséquence inattendue du dégel des sols du Grand 
Nord, la chasse aux ossements fossilisés prospère en Sibérie. De nombreux ossements 
affleurent désormais sur les terrains dégradés des îles qui couvrent le delta.

Plus de trois millions de mammouths laineux auraient parcouru la steppe sibérienne 
avant l’extinction de l’espèce, à la fin de l’ère glaciaire. Contrairement au commerce 
d’ivoire d’éléphant, prohibé, le commerce d’ivoire de mammouth n’est pas illégal. Près 
de 60 tonnes seraient déterrées chaque année pour alimenter notamment le marché 
chinois. L’île Wrangel, dans l’archipel de la Nouvelle-Sibérie, a abrité une forte colonie, 
dont attestent les milliers d’os extraits sur place par des « chasseurs de mammouths » 
peu scrupuleux.

Le nord de la Iakoutie (République de Sakha) et le delta de la Léna ne sont pas épargnés.
« Le prix d’un kilo d’ivoire de première qualité atteint 900 dollars. Il suffit de trouver 
une ou deux défenses pour avoir de quoi vivre pendant une année. Fini la pêche ou la 
chasse au renne sauvage », se désole Alexandre Goukov, qui a dirigé la réserve naturelle
entre 2002 et 2014 et entretient aujourd’hui, à Tiksi, son propre musée d’histoire 
naturelle.

L’attention portée au permafrost sibérien amène aussi de bonnes surprises. Lors d’une 
mission en avril sur Samoïlov, la biologiste Katia Abramova a fait une découverte 
surprenante sur le phénomène de diapause, ou vie ralentie. Identifiant des copépodes 
(une espèce de crustacés planctoniques) sur des carottes de glace prélevées dans un 
réservoir naturel d’eau, elle est parvenue à réactiver les organismes. Réveillées, les 
femelles copépodes ont entamé leur cycle de reproduction et ont pondu des œufs qui se 
sont ensuite développés. « Pendant des millions d’années, les espèces se sont adaptées 



au réchauffement et au refroidissement », conclut la chercheuse russe, qui interprète 
cette découverte comme un exemple de l’étonnante faculté d’évolution des espèces, 
quitte à minorer les effets délétères du changement climatique sur la biodiversité 
mondiale.
Günter Stoof, alias « Molo », comprend la mentalité de ses amis russes. « C’est la 
nature qui décide, pas l’homme », soutient le technicien de l’AWI qui a séjourné le plus 
de temps sur Samoïlov. A 65 ans, il jure que cette saison sera la dernière d’une carrière 
riche de 48 expéditions en Arctique et en Antarctique. Originaire d’Allemagne de l’Est, 
il a été le plus jeune membre de l’expédition soviétique de près de deux ans (1975-1977)
chargée de construire une base en Antarctique. Il a ensuite multiplié les séjours, seul ou 
en équipe, dans les régions polaires.

Au gré du parcours de Molo, une autre histoire s’esquisse, celle de la coopération entre 
la RDA et l’URSS pendant la guerre froide. Après la chute du mur de Berlin, un comité 
scientifique avait été chargé de réfléchir au fonctionnement de la recherche de 
l’Allemagne réunifiée.Il avait recommandé de maintenir cette expertise polaire et de la 
structurer autour de l’unité de recherche de l’AWI basée à Postdam. « On y a retrouvé 
des spécialistes comme Molo ou Christine Siegert, qui avaient vingt ans d’expérience 
sur le permafrost par leur travail en commun avec les Russes », retrace Anne 
Morgenstern.

L’étude des sols gelés s’est propagée en Russie dès le début du XXe siècle, 
accompagnant les choix stratégiques de Moscou. La politique d’extension vers les 
territoires de l’Est et du Nord, riches en hydrocarbures et en ressources minières, ne 
pouvait se faire sans la construction du Transsibérien. Mais pour mener à bien ce projet 
titanesque, il fallait d’abord développer une science de l’ingénierie sur le permafrost, 
omniprésent dans ces régions.
Un Institut du permafrost est créé à Moscou à la fin des années 1930, il est déplacé à 
Iakoutsk en 1960. La grande ville de l’Est sibérien repose intégralement sur des sols 
gelés. Deux galeries souterraines (à 4 et 12 m de profondeur), creusées sous les 
fondations de l’institut, offrent un accès « direct » au pergélisol. Les strates sableuses 
des parois témoignent de l’histoire géologique de la ville, construite sur une terrasse 
alluviale de la Léna.

Anthrax et vastes cratères

De lourdes portes maintiennent la température des galeries sous zéro degré. « Le dégel 
du permafrost constitue un danger pour la planète, mais à l’échelle de la Iakoutie, pour 
le moment, il reste assez stable », relativise Mikhaïl Grigoriev, l’un des deux vice-
présidents de l’institut, avant d’ajouter : « Dans d’autres régions, en revanche, les effets 
du dégel sont plus visibles, notamment à Iamal. »

Après un été 2016 anormalement chaud, la péninsule de l’ouest de la Sibérie a subi une 



épidémie d’anthrax – pour la première fois en Russie depuis 1941, selon l’Institut 
d’épidémiologie de Moscou – provoquée par le dégel du permafrost dans lequel la 
bactérie était conservée. Le territoire de la Iamalo-Nénétsie a fait également la « une » 
des médias russes après la découverte de vastes cratères. Ils résulteraient là encore du 
réchauffement du permafrost. « La région est riche en gaz. En dégelant, les sols libèrent
des bulles gazeuses qui expliquent ces explosions », analyse M. Grigoriev.

Aucun phénomène de ce type n’a été, pour l’instant, observé à Samoïlov, ni même en 
Alaska ou dans le Nord canadien. Un réseau mondial, le Global Terrestrial Network for 
Permafrost (GTN-P), agrège aujourd’hui les informations de plus de 250 sites. Il a pour 
double objectif de « mutualiser les connaissances mais aussi valider les nouveaux 
modèles climatiques », résume Hugues Lantuit, chercheur à l’AWI, l’institution référente
du réseau.
Un nouveau pan de recherche se développe par ailleurs sur le permafrost alpin. La 
prochaine Conférence européenne du permafrost, en juin 2018, à Chamonix, devrait 
permettre un état des lieux de ces travaux, bien avancés en Suisse mais encore 
embryonnaires en France.

L’érosion côtière et ses impacts économico-sociaux devient un autre sujet de 
préoccupation, le tiers des côtes du monde entier étant situé dans des zones de 
pergélisol. En mer de Laptev ou en mer de Beaufort (en Amérique du Nord), l’érosion 
du littoral atteint à certains endroits plus de huit mètres par an et conduit des 
communautés villageoises à planifier leur relocalisation. A Samoïlov, la cabane en bois 
construite près du rivage tient toujours debout. Mais pour combien de temps ?

SECTION ÉCONOMIE
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Le monde financier, que des naïfs croient préservé, court tout droit à 
l’effondrement. Et c’est la Bank of America qui le dit.

La Bank of America est une des plus grosses banques des États-Unis. Elle vient de
répertorier 15 signes montrant l’état gravissime et insensé du système financier
mondial, neuf ans après le début d’une crise qui n’est toujours pas terminée, et qui
est vouée à se terminer très mal (pour les banques et leurs clients).

Citons seulement six des quinze bulles explosives listées par la Bank of America :

1. La valeur de la monnaie numérique Bitcoin est passée depuis le début de 
l’année de 952 $ à 7 890 $, soit une augmentation ahurissante de… 729 
% !!!  [NB : le 22 novembre, le prix du Bitcoin atteignait les 8 300 $, ndlr.]

2. Depuis le début de l’année, la Banque centrale européenne et la Banque du 
Japon ont déversé sur les marchés la somme astronomique de 2 mille 
milliards de dollars pour racheter des titres financiers pourris !

3. La dette mondiale totale s’élève cette année à environ 226 mille milliards 
de dollars, soit environ 324% de la production économique mondiale 
annuelle !

4. Les sociétés américaines ont levé 1,75 mille milliards de dollars de 
nouvelles dettes, record annuel archi battu.

5. La capitalisation boursière totale de tous les marchés boursiers a augmenté 
d’environ 15,5 mille milliards de dollars à l’automne 2017, pour atteindre 
le niveau actuel de 86 mille milliards de dollars. C’est la valeur la plus 
élevée jamais mesurée, représentant environ 113% de la production 
économique mondiale d’une année.

6. La capitalisation boursière des huit sociétés technologiques Facebook, 
Apple, Amazon, Netflix, Google, Baidu, Alibaba et Tencent a augmenté de 
plus de 1,5 mille milliards de dollars, soit plus que la capitalisation 
boursière totale du marché boursier allemand, et encore beaucoup plus que 
celle du marché financier français.

Je me doute, cher lecteur, que les chiffres hallucinants cités ci-dessus te laissent 
soit étourdi, soit abasourdi. On le serait à moins car, tu as raison, ils ne signifient 
absolument plus rien, sinon la dérive schizophrénique d’un milieu de malades 
complètement déconnectés de toute réalité (et surtout de toute réalité économique).

Depuis le 15 septembre 2008, jour de la faillite de la banque d’investissement 
américaine Lehman Brothers [NB : date figurant au fronton de la banque sur la 
photo ci-dessus], non seulement rien ne s’est arrangé pour le monde financier, 
mais tout s’est au contraire détérioré au point de n’avoir plus de sens commun. Le 
grand effondrement se précise et il reste à espérer que l’agonie soit désormais la 



plus courte possible.
=> Source de l’info : Deutsche Wirtschafts Nachrichten

La dernière fois que ces 3 inquiétants signaux sont apparus
simultanément, c’était juste avant la dernière crise financière.

Source: theeconomiccollapseblog Le 26 Novembre 2017

On n’avait pas vu apparaître simultanément les 3 signaux suivants: « retournement
de tendance », « présage d’Hindenburg » et « syndrome du Titanic » depuis la 
veille de la dernière crise financière.

Cela signifie-t-il de l’imminence d’un krach boursier ? Pas nécessairement, mais comme
je l’ai expliqué récemment, les marchés sont certainement au bord d’un nouvel 
effondrement financier. Mercredi 15 Novembre 2017, le Dow Jones a perdu 138 points 
supplémentaires, ce qui représente la plus importante baisse depuis septembre dernier. 
Plus important encore, la tendance baissière qui s’est développée depuis une semaine 
semble s’accélérer. Sommes-nous au bord d’un mouvement baissier majeur ? (Le Dow 
Jones s’est repris depuis… Mais en ayant ouvert 2 Gaps à la hausse)

John Hussman semble le croire. Il a souligné que nous n’avons pas vu ce triple signal de 
vente depuis la dernière crise financière. Ce qui suit provient de Business Insider…

LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu »

Mardi, un certain nombre de sociétés cotées à la Bourse de New York ont 
atteint un un plus bas de 52 semaines juste après avoir enregistré des plus 
hauts, ce qui indique un «retournement de tendance» selon Hussman, mettant 
en évidence la détérioration des conditions de marché. les actions ont 
également confirmé deux autres signaux baissiers que l’on connait sous le 
nom de « présage d’Hindenburg » et de « syndrome du Titanic ».

Hussman explique que ces 3 signaux ne sont jamais apparus simultanément 
depuis 2007, juste avant que la dernière crise financière n’éclate. On a 
également vu cela en 1999, juste avant l’éclatement de la bulle internet.

En réalité, à chaque fois que nous avons vu ces trois signaux apparaître simultanément, 
un krach boursier s’était ensuite déclenché.

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2017/11/22/bank-of-america-15-signale-fuer-eine-ernste-krise-im-finanzsystem/
https://www.businessbourse.com/2017/06/24/jim-rogers-nous-sommes-a-la-veille-du-pire-krach-boursier-quon-nait-jamais-connu/
http://www.businessinsider.fr/us/stock-market-news-hindenburg-titanic-signals-first-time-since-financial-crisis-2017-11/


Les choses seront-elles différentes cette fois-ci ?

Nous verrons bien…

Si vous n’êtes pas familier avec le « présage d’Hindenburg » ou le « syndrome du 
Titanic », lisez les définitions suivantes…

• Le présage d’Hindenburg: Pour assister au déclenchement de ce signal, il faut 
qu‘il y ait au moins 2,8% du marché qui atteigne des nouveaux plus hauts de 52 
semaines et des nouveaux plus bas de 52 semaines le même jour à la Bourse de 
New York, ce qui s‘est produit Mardi avec plus de 3%. 

• Le syndrome du Titanic: C’est un signal de vente qui se déclenche lorsque les 
creux de 52 semaines à la bourse de New York deviennent plus nombreux que les 
plus hauts de 52 semaines dans les sept jours qui suivent un sommet historique sur
les marchés actions. Les marchés actions avaient atteint un sommet historique le 8
novembre dernier. 

Vous pouvez observer sur ce graphique les moments où ces trois signaux sont apparus 
simultanément au cours des dernières décennies.

Encore une fois, ce n’est pas parce que ça s’est déjà produit par le passé que cela va 
arriver à nouveau, mais si le marché venait à s’effondrer, cela ne devrait étonner 
personne.
LIEN: Egon Von Greyerz: « Croyez moi ou pas, mais un krach gigantesque est imminent. » E.V Greyerz: 
« Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 90%, comme après 1929 »

Il y a 10 jours, j’ai publié un article intitulé «     La Réserve Fédérale américaine vient 
d’envoyer le plus important signal de vente de toute l’histoire moderne     ». 
J’avais fait remarquer que cette bulle boursière était principalement due à l’intervention 
sans précédent de réserve fédérale américaine, et maintenant les principales banques 
centrales qui sont à l’origine de cette gigantesque bulle font machine arrière à 
l’unisson. Les indices ne pourront pas se maintenir à de tels niveaux de survalorisation 
sans le soutien des banques centrales, et si ces dernières se retirent du jeu, alors un 
effondrement des marchés actions semble quasiment inévitable.

Parallèlement, nous assistons également à un aplatissement     très inquiétant     de la 
courbe des taux…

LIEN: La courbe des taux aux USA n’a jamais été aussi « plate » depuis 2007… Avec Philippe 
Waechter

https://www.businessbourse.com/2017/11/24/courbe-taux-aux-usa-na-plus-ete-plate-2007-signe-dune-recession-a-venir-philippe-waechter/
https://www.businessbourse.com/2017/11/24/courbe-taux-aux-usa-na-plus-ete-plate-2007-signe-dune-recession-a-venir-philippe-waechter/
https://www.cnbc.com/2017/11/14/theres-something-weird-going-on-thats-worrying-the-markets.html
https://www.cnbc.com/2017/11/14/theres-something-weird-going-on-thats-worrying-the-markets.html
https://www.businessbourse.com/2017/11/07/la-reserve-federale-americaine-vient-denvoyer-le-plus-important-signal-de-vente-de-toute-lhistoire-moderne/
https://www.businessbourse.com/2017/11/07/la-reserve-federale-americaine-vient-denvoyer-le-plus-important-signal-de-vente-de-toute-lhistoire-moderne/
https://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
https://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
https://www.businessbourse.com/2017/06/11/egon-von-greyerz-croyez-moi-voulez-krach-gigantesque-imminent/
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2017/11/13/2017115_hind2.png
http://www.businessinsider.com/stock-market-news-hindenburg-titanic-signals-first-time-since-financial-crisis-2017-11


Hogan a déclaré que l’aplatissement 
de la courbe des taux aux Etats-Unis, où l’écart de rendement entre les 
emprunts à 2 ans et ceux à 10 ans inquiète les marchés. La courbe a chuté à 68
points de base mardi, ce qui équivaut à un plus bas de 10 ans. Hogan a déclaré
que le seuil des 70 points de base est devenu une limite à ne pas franchir à la 
baisse, et que lorsque la courbe passe en dessous, les traders deviennent 
nerveux.

L’aplatissement de la courbe des taux peut déboucher sur une inversion de la 
courbe, ce qui historiquement signifie une récession à venir.

Si la courbe des taux venait à s’inverser, alors ce serait un signal d’alerte majeur.

Mais les experts nous garantissent qu’il n’y a rien à craindre.

Par exemple, il suffit de lire ce que Karyn Cavanaugh de Voya Financial vient 
d’expliquer…

« Maintenant que la saison des 
résultats est terminée, les marchés dépendront davantage des résultats 
macroéconomiques. La faiblesse des cours du pétrole et le scepticisme à 
l’égard de l’adoption de la loi fiscale pèsent également sur le moral des 
investisseurs », a déclaré Karyn Cavanaugh, stratégiste chez Voya Financial.

Mais malgré cette journée de baisse, les principaux indices demeurent à moins
de 1,5 % des sommets.

« Tout repli à ce stade devrait être considéré comme une opportunité 
d’achat. Les perspectives de gains sur les actions américaines, en particulier 

https://www.marketwatch.com/story/dow-futures-tumble-more-than-100-points-as-mood-for-risk-sours-2017-11-15
https://www.marketwatch.com/story/dow-futures-tumble-more-than-100-points-as-mood-for-risk-sours-2017-11-15


avec la croissance de l’économie mondiale, restent bonnes », a déclaré 
Cavanaugh.

Et les ménages américains continuent de s’endetter davantage comme s’il n’y avait pas 
de lendemain. Cette semaine, nous avons appris que la dette des ménages américains 
tutoie le seuil des 13.000 milliards de dollars…

LIEN: Ajoutez la dette publique totale US à celle des ménages U.S et vous obtenez 41.000 
milliards $

Le niveau d’endettement des Américains a augmenté au cours du troisième 
trimestre 2017, en raison d’une augmentation des prêts hypothécaires, selon 
un rapport publié mardi par la Réserve Fédérale de New York.

La dette totale des ménages américains vient d’atteindre 12.960 milliards de 
dollars à la fin du troisième trimestre 2017, en hausse de 116 milliards de 
dollars par rapport au trimestre précédent. Le niveau d’endettement a 
progressé de 605 milliards de dollars par rapport au troisième trimestre 2016.

Vous voyez bien à quel point l’optimisme actuel est totalement irrationnel au regard des 
fondamentaux.

Ce que les fondamentaux nous disent, c’est qu’en l’absence d’un soutien de la réserve 
fédérale américaine, nous devrions voir les marchés commencer à baisser et qu’il est fort
probable qu’une sévère récession se profile.

Lorsque la prochaine crise éclatera, les médias mainstream réagiront avec stupéfaction et
horreur. Mais la seule véritable surprise, c’est que cette gigantesque bulle ait pu durer 
aussi longtemps.

En vérité, nous aurions du assister à un krach depuis un long moment déjà. Si les 
banques centrales n’avaient pas injecté des milliers de milliards de dollars dans le 
système financier mondial, les marchés n’auraient jamais pu atteindre de tels niveaux de 
survalorisation, et maintenant que les banques centrales suppriment ce soutien artificiel, 
nous allons voir comment les marchés vont dorénavant se comporter…

Source: theeconomiccollapseblog

Etats-Unis: Les trois bulles de crédit qui n’arrêtent pas
d’enfler et qui menacent d’exploser à tout moment…

BusinessBourse.com Le 27 Novembre 2017

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-last-time-these-3-ominous-signals-appeared-simultaneously-was-just-before-the-last-financial-crisis
https://www.newyorkfed.org/microeconomics/hhdc.html
https://www.newyorkfed.org/microeconomics/hhdc.html
https://www.businessbourse.com/2017/07/30/ajoutez-la-dette-publique-totale-us-a-celle-des-menages-americains-et-vous-obtenez-41-000-milliards-de-dollars/
https://www.businessbourse.com/2017/07/30/ajoutez-la-dette-publique-totale-us-a-celle-des-menages-americains-et-vous-obtenez-41-000-milliards-de-dollars/
https://ca.news.yahoo.com/americans-debt-level-rises-third-quarter-172515241--sector.html


C’est la prochaine bombe après les subprimes: Trois bulles de crédit menacent 
d’exploser.

les Américains sont surendettés, et malgré qu’ils aient vécu longtemps au-dessus de 
leurs moyens, ils continuent à le faire. Ils s’endettent pour étudier, ils s’endettent pour se
déplacer, ils s’endettent pour vivre. Aucune leçon n’a été tirée de la dernière crise 
financière. Pour Philippe Béchade, rédacteur en chef du site La bourse au quotidien et 
Président des Econoclastes, cette triple bulle commence à exploser doucement pour 
l’instant, et même si ce n’est pas un grand « BANG » comme on l’a eu avec Bear 
Stearns ou Lehman en 2008, là aussi, sachez, que ça commence à sentir très mauvais.

1- Dette Etudiante: 1,486.2139 milliards de dollars

Il n’est pas rare d’entendre dire que la croissance de la dette étudiante est une bombe à 
retardement qui menace de faire exploser l’économie américaine. La dette étudiante 
progresse approximativement de près de 3000 dollars chaque seconde.

http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/


Sachez que 700.000 retraités américains n’ont toujours pas fini de rembourser leur 
dette étudiante. 



LIEN: En 2015, près de 7 millions d’Américains n’ont pas payé leurs prêts étudiants.

LIEN: Croulant sous les dettes, près de 20% des jeunes adultes américains vivent chez leurs parents ou 
grands-parents

2- Dette sur Prêts automobiles: 1,111.8530 milliards de dollars

L’Amérique est confrontée à une crise des prêts automobiles à risque. Ces « subprime 
auto loan » ou « prêts automobiles à risque » sont comme ceux de l’immobilier, ils sont 
souvent titrisés par les banques et redistribués aux investisseurs via divers produits 
financiers.

http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/
http://www.businessbourse.com/2016/08/17/croulant-sous-les-dettes-pres-de-20-des-jeunes-adultes-americains-vivent-chez-leurs-parents-ou-grands-parents/
http://www.businessbourse.com/2015/08/23/7-millions-damericains-ne-pourront-pas-rembourser-leurs-prets-etudiants-cette-annee/


En Janvier 2016, Philippe Béchade était très déjà préoccupé par le secteur 
automobile américain qui ressemble à s’y méprendre aux subprimes qui avaient 
déclenché la crise financière en juillet 2007. 

https://youtu.be/ywzaM1cvnjI
LIEN: Les ventes de Véhicules U.S plongent & l’endettement des américains n’a jamais été aussi 
important La prochaine crise des subprimes est déjà là. 12 faits montrent que le secteur automobile U.S 
est au bord du gouffre

3- Dette sur les cartes de crédit: 1,005.6479 milliards de dollars

L’endettement total sur les cartes de crédit aux États-Unis se rapproche des 1.000 
milliards de dollars. Les consommateurs américains n’arrêtent pas d’accroître leur 
endettement sur les cartes de crédit.

https://youtu.be/ywzaM1cvnjI
https://www.businessbourse.com/2017/04/09/la-prochaine-crise-des-subprimes-est-deja-la-12-faits-montrent-que-le-secteur-automobile-u-s-est-au-bord-du-gouffre/
https://www.businessbourse.com/2017/04/09/la-prochaine-crise-des-subprimes-est-deja-la-12-faits-montrent-que-le-secteur-automobile-u-s-est-au-bord-du-gouffre/
https://www.businessbourse.com/2017/05/08/les-ventes-de-vehicules-u-s-plongent-tandis-lendettement-des-americains-na-jamais-ete-aussi-important/
https://www.businessbourse.com/2017/05/08/les-ventes-de-vehicules-u-s-plongent-tandis-lendettement-des-americains-na-jamais-ete-aussi-important/


Selon Deacon Hayes, fondateur de Well Kept Wallet, la bulle sur les cartes de crédit
ne cesse de croître et peut exploser à tout moment. Mais pour lui, c’est un cocktail 
de plusieurs dettes qui est dangereux. Par exemple la dette étudiante a presque 
doublé depuis la dernière crise financière. 

LIEN: Etats-Unis: la bulle de plus de 1000 milliards de dollars sur les prêts automobiles commence à 
éclater

LIEN: La dette sur les cartes de crédit aux Etats-Unis approche les 1.000 milliards de dollars

4- Le Bilan de Philippe Béchade: Cette triple bulle de crédit US de 3300 à 3500 
milliards de dollars commence à sentir très mauvais.

http://www.businessbourse.com/2016/03/13/alerte-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-aux-etats-unis-approche-les-1-000-milliards-de-dollars/
http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/
http://www.businessbourse.com/2016/09/07/etats-unis-la-bulle-de-plus-de-1000-milliards-de-dollars-sur-les-prets-automobiles-commence-a-eclater/
http://wellkeptwallet.com/


https://youtu.be/ol-Z4HkeRUI 

Politique monétaire : et si les banques centrales ne
pouvaient plus jamais revenir en arrière     ?

Rédigé le 27 novembre 2017 par Nicolas Perrin

La normalisation de la politique monétaire des banques centrales paraît improbable. A 
la prochaine crise financière, il faudra que les prêteurs prennent leurs pertes. 

L’automne aura été riche en déclarations alarmistes de la part des plus hautes institutions
financières internationales.

Après les mises en garde de la Banque des règlements internationaux (BRI) sur le 
« piège de la dette » et la hausse du nombre d’entreprises « zombies » (celles dont les 
bénéfices ne suffisent pas à couvrir le poids de la dette), c’est le FMI qui s’est alarmé de 
l’augmentation des risques consécutifs à la progression des dettes publiques et privées, 
redoutant un « scénario catastrophe » à partir de 2020. Du côté de l’OCDE, on apprenait 
par la voix de son ancien économiste en chef ce qu’il s’y dit en off : « la situation 
pourrait être aussi dangereuse qu’elle l’était en 2007 et en 2008. On n’en sait rien. C’est 
la raison pour laquelle on prend d’énormes précautions autour de la normalisation », a 
déclaré William White à un média suisse.

http://la-chronique-agora.com/auteur/nperrin/
https://youtu.be/ol-Z4HkeRUI


Les QE, plus jamais… ou pas !

Le 23 octobre, Janet Yellen mettait de l’eau dans son vin en déclarant que « la Fed 
pourrait un jour à nouveau avoir besoin de recourir à la politique monétaire non-
conventionnelle », comme le rapporte le Wall Street Journal. Au vu de ce graphique de 
Natixis qui reconstitue ce qu’auraient été les taux d’intérêt à 10 ans si la Fed n’avait pas 
augmenté sa base monétaire depuis 2008, on comprend les précautions oratoires de la 
présidente du Conseil des gouverneurs de la Fed.

Mario Draghi a tenu des propos similaires lors de la conférence de presse du 26 octobre, 
comme je vous le rapportais récemment.



A quoi ont vraiment servi les QE et compagnie ?

De deux choses l’une : soit l’on considère que la Fed a cherché au travers de sa politique
monétaire « non-conventionnelle » (qui dure tout de même depuis presque 10 ans) à 
combattre le chômage, auquel cas elle peut normaliser son bilan si elle considère que la 
situation est satisfaisante sur le plan de l’emploi ; soit les wagons de liquidités déversés 
sur les marchés avaient quelque peu à voir avec un léger problème d’endettement et de 
bulle sur certains marchés, auquel cas la marche arrière ne pourra pas être enclenchée. 
Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Natixis, dans une autre note en date du 20 septembre :

L’Institute of International Finance (IIF) faisait d’ailleurs le point sur la question dans 
une étude publiée le 25 octobre. Au total, le stock mondial de dettes de tous ordres se 
monte à 324% du PIB mondial, soit quelque 192 000 Mds€. Est-il besoin de préciser que
le record est battu ?

D’où partira donc la prochaine crise ?

Personne ne sait d’où partira la prochaine crise, ce qui n’empêche bien sûr aucunement 
de prendre les paris ! Mi-octobre, Goldman Sachs misait sur le marché de la dette 
bancaire européenne à haut risque. On se doute que la banque américaine a dû suivre les 
péripéties de la Banco Popular de très près… Dans le souci d’apporter un service 
toujours aussi complet à ses clients, Goldman Sachs a concocté de nouveaux produits 
financiers pour leur permettre de jouer la prochaine crise bancaire.

D’autres intervenants, comme le trader pour compte propre Jean-Christophe Ninet, 
parient sur un grand retour de l’inflation. Prenant acte de l’aveu de Janet Yellen, il écrit : 
« on parle souvent d’un krash obligataire imminent mais je suis de plus en plus persuadé
que celui-ci ne naîtra pas d’une défiance des marché vis à vis de la dette mondiale mais 
de la survenue d’une forte inflation provoquée par l’acharnement des banques 
centrales. » Comme nous, il voit l’or comme la meilleure protection face à un tel risque. 

http://la-chronique-agora.com/subprime-goldman-sachs/
http://la-chronique-agora.com/subprime-goldman-sachs/


Il estime même que « la hausse de l’or [laquelle, selon lui, ‘fera suite au prochain krach 
boursier’] sera le prochain grand trade de la décennie ». 

A chacun son scénario privilégié, l’essentiel étant d’être paré pour faire face à tous les 
cas de figure. Mais évidemment, il faudra cette fois que les prêteurs renoncent à une 
partie de leurs droits.

« Quelle forme prendra la spoliation des prêteurs ? »

Je mets ce sous-titre entre guillemets car ces mots ne sont pas de moi mais de… 
Natixis ! Les équipes de Patrick Artus écrivaient dans une note que « les niveaux 
d’endettement (public et privé) dans les pays de l’OCDE sont si élevés que la spoliation 
des prêteurs qui permet de réduire les taux d’endettement est inévitable. » La conclusion
était assez limpide : « la rupture de la croissance régulière et non inflationniste forcera à 
basculer [d’une ‘spoliation lente des prêteurs’] vers une technologie de spoliation brutale
des prêteurs : – soit par l’inflation et les taux d’intérêt réels très négatifs ; – soit par le 
défaut des emprunteurs ». Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire à ce sujet, j’en 
avais parlé ici.

Pour compléter les Flash Economie de la filiale du groupe BPCE ou les propos d’auteurs
libéraux, je vous propose d’élargir notre horizon en nous penchant sur La Crise, une 
publication d’Henri Regnault (1), docteur en sciences économiques et enseignant-
chercheur au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) au sein de 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

En deux mots, il s’agit d’un auteur certes keynésien mais très critique de ceux qu’il 
appelle les « djihadistes keynésiens », ces fervents défenseurs de la « doxa 
néokeynésienne qui se veut plus croyante que le prophète lui-même [et qui] veut que la 
politique monétaire s’affranchisse de sa limite naturelle du taux d’intérêt nominal zéro, 
donc en allant explorer le nominal négatif : une aberration ». Comme vous le voyez, 
Henri Regnault est un keynésien critique.

Sa la lettre « plus ou moins trimestrielle », publié au mois de janvier dernier, comporte 
une partie intitulée « Cinq technologies de spoliation » (2).

Maintenant que vous voilà aguiché, je reviendrai très bientôt sur le déroulement 
prévisible de cette spoliation.

NOTES:

(1) http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302

(2) qui est la mise à jour de la « Typologie des défauts de paiement sur dette souveraine » dressée en 
septembre 2011 et que j’avais abordée dans mon livre.

Le Vélib’ et le progrès de la nouvelle économie sans profit
Rédigé le 27 novembre 2017 par Simone Wapler

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/
https://www.amazon.fr/Investir-sur-march%C3%A9-Nicolas-Perrin/dp/2896033858/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1363436878&sr=1-1
http://la-chronique-agora.com/extincteur-barbeles-assurance-vie/


Coûteuse expérience pour nombre de municipalités de Paris à Beijing, le vélo en libre-
service démontre que la nouvelle économie n’est pas toujours porteuse de progrès.

Le Vélib’ : beaucoup de citadins connaissent ce « tank à deux roues », comme dit 
joliment un chroniqueur de Contrepoints (1).

En France, il symbolise l’interventionnisme et les tentations de monopole des 
municipalités. En Chine, il cristallise une folie spéculative (encore une) qui est en train 
de mal tourner. Dans les deux cas, ce sympathique concept met en valeur cet étrange 
progrès du XXIème siècle qui peine à créer de la richesse.

Commençons par Paris. Le Vélib’ y a débuté il y a 10 ans. Bonne idée que de vouloir 
inciter des citadins à pédaler sans polluer. L’idée d’un vélo loué s’inscrit dans 
l’économie collaborative, le partage d’un bien plutôt que sa possession. Jusque-là tout 
allait bien.

Puis quelques technocrates de la municipalité de Paris, au lieu de se satisfaire 
d’organiser des espaces capables d’accueillir des bicyclettes en location de courte durée, 
ont préféré monopoliser l’idée. Résultat : une concession accordée à Decaux, un système
de paiement lourd qui n’avait pas prévu d’emblée les smartphones ; chaque Vélib’ coûte 
à la municipalité 4 000 € par an et donne lieu à un déficit annuel récurrent de 16 M€.

Au moment où la concession change de main, où les rangées de bornes ressemblent à 
des mâchoires édentées en attente d’un nouveau dentier, la concurrence tente une percée.
Des vélos plus légers, ne nécessitant plus d’être accrochés à un point fixe. Bon débarras 
et bonne idée, pensez-vous ? Pas si vite. Direction la Chine.

La bicyclette et le Chinois : un cliché qui reflète une part de vérité. Les sociétés de 
partage de vélos ont donc poussé comme des champignons en Chine, donnant naissance 
à de multiples start-ups et de plantureuses levées de fonds. Aujourd’hui beaucoup de ces 
sociétés sont en déconfiture ; leurs clients n’ont plus qu’à pleurer leurs dépôts de 
garantie envolés et leurs actionnaires leurs capitaux, comme le note le chroniqueur 
financier Wolf Richter (2).

http://la-chronique-agora.com/nouvelles-technologies-progres/
http://la-chronique-agora.com/nouvelles-technologies-progres/


Source

Les licornes pédalent dans la semoule

En Chine, plus de 40 plates-formes et sites ont attiré 2 Mds$ de capitaux. De ce point de 
vue, on ne peut pas dire que la concurrence n’ait pas joué au pays des camarades-
capitalistes.

Mais à côté de ces 2 Mds$, une montagne de vélos mutilés, volés, abandonnés pèsent 
1 Md$. La récupération des bicyclettes jetées dans les fleuves, abandonnées en rase 
campagne, pendues aux arbres est devenue un casse-tête pour les municipalités.

Vendredi 24 novembre, le South China Morning Post faisait état de la faillite de 
Mingbike, qui avait une flotte dans plusieurs grandes villes. 99% des employés ont été 
licenciés et les clients se plaignent de ne pouvoir récupérer leurs dépôts de garantie de 

https://i.guim.co.uk/img/media/c217fdc4f8ce3df1ae171ccfcda6e0e8007676dc/64_0_2666_1600/master/2666.jpg?w=860&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=ab37dd3b67378e4e1422ddbf02d34c15


199 yuans (environ 25 €). Mingbike avait levé 15 M$.

En février 2017, Bluegogo indiquait vouloir se développer à Beijing puis viser San 
Francisco. Son fondateur Li Gang avoue avoir asséché sa trésorerie.

Mobike et Ofo, les deux gagnants (si l’on peut dire), possèdent 95% du marché et ces 
« licornes » n’ont pas encore brûlé tout le capital levé. L’avenir ne s’annonce pas 
radieux pour autant.

La première des start-up est entrée en bourse en août. Changzhou Youon Public Bicycle 
System a levé 96 M$. Ses actions ont quadruplé dans les quatre premiers jours de 
cotation avant de plonger de 44% en trois mois.

Consommation de capital mal alloué, perte d’argent des clients, coûts pour les 
municipalités et leurs contribuables… Le concept Vélib’ semble regrouper tous les vices
du créditisme, de l’argent surgi de nulle part et de l’appauvrissement final. Même pas 
gagnant-perdant mais perdant-perdant. 

NOTES:

1- https://www.contrepoints.org/2017/11/27/304060-velib-symbole-derives-municipales

2- https://wolfstreet.com/2017/11/26/chinas-bike-share-startup-frenzy-turns-into-money-suck/

« Selon UBS, en cas de crise, les banques centrales
devront baisser leurs taux à -5 % »

L’édito de Charles SANNAT 27 Nov 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est une étude sur les risques économiques, les prévisions de croissance mondiale, 
région par région qu’a publié la banque UBS la semaine dernière.

Cette étude a fait assez peu de bruit et n’a pas été franchement relayée, ce qui est bien 
dommage. Bon, d’un autre côté, elle fait plus de 200 pages, ce qui en fait un pavé à lire, 
mais pas qu’un pavé de lecture puisqu’il y a quelques réflexions qui constituent en elles-
mêmes autant de petits et gros pavés dans la mare !

Plus de marges de manœuvre monétaire !



“Selon une étude d’UBS, la marge de manœuvre des instituts d’émission est réduite pour
affronter une prochaine récession même faible. Celle des gouvernements s’est 
légèrement améliorée.”

On parle ici pour les gouvernements de “moyenne”, et si les finances de l’Allemagne se 
sont effectivement améliorées, et que les autres ne se sont pas plus “dégradées”, cela 
veut dire que globalement nous avons une très légère amélioration, mais vous voyez 
bien qu’il n’y a pas de quoi sabler le champagne ni même lancer un feu d’artifice pour 
fêter une nouvelle qui n’est pas si bonne que cela.

Pour les grandes banques centrales, là c’est encore pire, et vu les injections monétaires 
déjà réalisées, la grande banque UBS estime que les marges de manœuvre sont quasi 
nulles et qu’il faudrait, pour obtenir des résultats, baisser les taux d’intérêt à -5 % afin de
réussir à stimuler l’économie.

Des taux à -5 %, cela veut dire décréter la consommation obligataire !

Appelez cela consommation, investissement ou dépense, peu importe, mais avec des 
taux à -5 %, cela veut dire qu’en 10 ans, cette taxe sur l’épargne amputerait votre fortune
d’environ 50 % (ce n’est pas mathématiquement tout à fait cela, mais c’est l’idée). Si 
l’on vous laisse le choix entre perdre votre argent sous forme de taux négatifs ou 
consommer, arrivé à un certain niveau de taux négatifs, nous allons tous préférer comme
agent économique acheter n’importe quel truc à n’importe quel prix qui peut nous être 
utile plutôt que de perdre notre argent.

Pourtant, derrière ce raisonnement logique d’agent économique embarqué dans une 
situation hallucinante, j’espère que vous avez vu l’aberration totale de ladite situation !!

Un système tellement à bout qu’il doit rendre la dépense obligatoire !

C’est cela qu’il faut comprendre dans cette remarque d’UBS, une grande banque du 
système et par le système et qui finance le système économique marchand tel qu’il est 
conçu.

Nous ne pouvons pas dépasser cette idée de “croissance” économique où, chaque année, 
il faut faire plus que l’année d’avant car si ce n’est pas le cas, alors tout le système 
d’endettement bâti s’effondre.

D’un côté, on vous explique, dans la plus immense des hypocrisies, qu’il faut prendre 
soin de l’environnement blablablabla et de l’autre, on vous explique qu’il faut plus de 
croissance, quitte à vous forcer à consommer pour faire tourner à vide ce système 
absurde.

Finalement, il n’y a pas plus écologiste que la décroissance.

Il n’y a pas plus écologiste que la déflation économique, que les récessions qui font 
beaucoup plus pour le ralentissement de la consommation, de la production, et donc de 
la pollution que n’importe quelle politique stupide à la Hulot et consorts.



La réalité c’est que nos dirigeants n’ont pas la moindre idée de la façon dont il serait 
possible de piloter un changement de système sans faire effondrer le système précédent.

Le problème auquel nous sommes confrontés, c’est qu’ILS ne savent pas comment 
mener une transition d’un système mourant à un système qu’il faudrait faire naître.

Il est donc fort probable que l’on finisse par un énorme plantage collectif lorsque le 
système lui-même buttera sur toutes les limites physiques de la planète, sur la 
disponibilité des ressources.

Nous y sommes presque.

La prochaine crise sera passionnante à vivre et à suivre.

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

Le silence des ours. Les baissiers capitulent. Notre analyse
radicale pour comprendre.

Editorial de Bruno Bertez  25 novembre 2017 
Un à un les baissiers capitulent.

Il n’y a parmi les grands, parmi les géants de la réflexion que Hussman qui tienne bon. Il
maintient sa discipline. Grantham a capitulé il y a quelques mois. Albert Edwards me 
semble ébranlé . Goldman Sachs (GS) a capitulé cette semaine, c’est à marquer d’une 
pierre blanche. GS jette l’éponge, il était l’un des rares parmi les grands à invoquer les 
valorisations, les prix des assets, pour être réservé et se tenir à l’écart de l’éxubérance. 
GS était parmi les plus baissiers pour 2017. Ils capitulent et donnent un objectif de prix 
pour le S&P 500 de 2850 pour 2018 et tenez vous bien avec, selon leur nouvelle 
appréciation: peu ou pas de risque  de baisse!

Ils qualifient leur position de position d’éxubérance rationelle. Si l’éxubérance devenait 
irrationelle alors on pourrait aller jusqu’à … 5 300!

Même les plus grands se trompent

Le désarroi de la profession, les errements des soi  disant chercheurs, les imbécillités des
médias , tout cela traduit ce que j’appelle le développement inégal. Le monde, le 
système ont muté, évolué et les clercs, les savants n’ont pas suivi intellectuellement la 
mutation;  car il y a eu un saut épistémologique qui leur a échappé. Ils mettent en forme 
le réel avec une pensée, avec des outils  anciens hérités d’avant la post-modernité. Ils 
sont en short au Pole Nord, dans leur bouteille thermo ils s’agitent inutilement sans que 
leurs réflexions ou leurs travaux aient prise, embraient sur le réel.

La base de tout, c’est l’erreur sur ce qu’est un actif financier. Ils n’ont pas compris que 
cet actif était un en-soi, il est en-lui-même. Il a sa vie propre et il est libéré de ce à quoi 
auparavant il était attaché. Les actifs financiers se sont libérés. Ils ont,  en grandissant, 



en se multipliant, en se complexifiant tout envahi et se sont libérés de leurs chaînes. Les 
zombies sont devenus vivants, les ombres ont pris le pouvoir, elles se sont séparées des 
corps.

C’est une colossale erreur sur la nature des actifs financiers qui ne sont plus un 
« claim », un droit, une revendication  sur le réel mais un « claim » en chaîne sur la 
monnaie de base, c’est dire un « claim » qui repose sur la possibilité, sur l’illusion  de 
pouvoir les vendre, de pouvoir les échanger contre du cash sachant que si les détenteurs 
voulaient vendre, alors il y aurait  un « claim » de proportion planétaire sur le cash, 
lequel  se révèlerai à sa vraie valeur: élevée  d’abord- comme en 2008/2009- car rare 
puis nulle quand les démiurges  se mettent  à en fournir à volonté par la planche à billets 
du bilan des banques centrales. Les actifs financiers, ce sont des money-like, des 
équivalents monétaires. Mais  ce ne sont des money-like que tant que l’on y croit, tant 
que l’on reste dans l’hypothèse ou ils ne sont pas utilisés, mais stockés.

Il faut revenir aux fondements c’est a dire à Keynes avec sa découverte essentielle qui 
est celle de la préférence  pour la liquidité. Keynes a compris que sous certaines 
conditions la monnaie était désirable en elle même. De là tout découle: le crédit sans 
limite,  les taux zéro ou négatifs,  et Keynes le premier a compris que le taux de l’intérêt 
en régime de monnaie de crédit n’avait aucun rapport avec les foutaises comme 
l’équilibre offre et mande d’épargne, offre et demande d’investissement, mais n’avait 
rapport qu’avec la préférence  pour la liquidité. Tant qu’elle est élevée, on demande le 
papier,  on peut créer de la monnaie et inflater les actifs quasi monétaires. Mais cela 
change quand la préférence  relative entre la monnaie et les biens réels/marchandises, 
s’inverse. C’est elle, la préférence pour la liquidité  qui permet de créer autant de crédit 
et de quasi-monnaie que l’on veut. Tant que la demande de cash ou cash- like reste forte.
De là il découle que la valeur des money-like, des cash-like, des équivalents monétaires 
est directement influencée par la préférence pour la liquidité et donc par la peur; tant que
la peur , le « mood » sont négatifs, on peut créer de la monnaie, les gens la gardent, elle 
est oisive, et en créant du crédit, en mettant le coût du crédit à zéro,  on peut  faire 
monter le prix des assets   papiers jusqu’au ciel :  car la pompe à liquidités peut 
fonctionner.

Depuis plus de 30 ans nous analysons les choses de cette façon, et en particulier  dans un
article clef intitulé publié par l’Agefi Suisse : Vive les crises! Cette hypothèse nous a 
guidé pendant toutes les crises depuis celle de 1987.

Je soutiens que le marché fonctionne et qu’il y a bien découverte des prix sur le marché 
financier; comment en serait il autrement puisqu’il ne fonctionne que par la passion du 
jeu, l’envie, le greed, l’avididté; simplement la découverte c’est celle des vrais prix. Et
les observateurs classiques se trompent en considérant que les vrais prix ce sont ceux qui
permettent l’échange entre le réel et les actifs papiers, il y a belle lurette que la masse du
papier est inconvertible en réel!  Non on n’échange pas le papier contre le réel mais le 
papier contre le papier. Le papier contre du papier! Donc le vrai prix entre les actifs 



financiers est relatif, c’est celui qui symbolise/permet  l’échange entre la monnaie, le 
cash et tous les cash-like les équivalents monétaires. Le vrai prix c’est celui qui relie les 
assets financiers à la masse de monnaie, réelle ou supposée,  ou potentielle qui est dans 
le système mondial. Le prix des assets financiers est un pari, une estimation de la 
masse de liquidités soit réelle, soit potentielle. On reste dans/ à l’intérieur  du système 
des actifs money,  money-like, parce que de toute façon depuis longtemps on ne peut 
plus en sortir, on ne peut plus supporter un « run », une ruée.

On laisse échapper un peu de monnaie ou quasi monnaie par l’immobilier qui ne cesse 
d’inflater, par l’or, par les tableaux, par les cryptomonnaies , etc etc ce sont des fuites du 
système, des fuites par lesquelles se manifeste le prix relatif entre l’ensemble des assets 
papier et le réel, leur contre valeur réelle. Note: le prix de l’or n’est bien sur pas son prix
car les gens qui achètent de l’or auprès de leur banque n’ont pas  d’or mais du papier, 
les  banques sont vendeurs  à découvert de façon colossale d’or métal.

Nous sommes dans plusieurs systèmes de prix et c ‘est ce que les fondamentalistes 
et même les banquiers centraux  ne parviennent pas à comprendre.

Il y a un système de prix  relatifs à l’intérieur de l’univers des papiers et ceci inclut le 
cash , les monnaies.

Il y a un système de prix de biens  de consommation et lui il est bien verrouillé tant que 
les salaires ne montent pas et que la Chine exporte.

Il y a un système de prix des biens qui sont réserve  de valeur et ce sont l’immobilier, 
l’or physique, , les précieux, les objets d’art, les cryptomonnaies  et toutes ces 
entreprises  qui créent de la richesse vivante dont le prix peut s’adapter  c’est à dire qui 
disposent du bargaining power, ou du price fixing power.

Le coup d’État saoudien et le reset du nouvel ordre
mondial

Par Brandon Smith – Le 15 novembre 2017 – Source alt-market.com

[NYOUZ2DÉS: Brandon Smith est peu crédible avec sa théorie du complot
mondiale. Il y a trop de gens riches, puissants et intelligents aux intérêts divergents
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pour qu'il y ait un complot mondial contre tous les peuples du monde.]

 Depuis des années, j’ai mis en garde contre la relation d’interdépendance entre les 
États-Unis et l’Arabie saoudite et comment cette relation, si elle se terminait, 
signifierait un désastre pour le système pétrodollar et, par extension, pour le statut 
de réserve mondiale du dollar. Dans mes récents articles « Les mensonges et les 
distractions entourant l’atterrissage du pétrodollar   » et « La fin du jeu économique
continue   », je souligne que la mort du dollar en tant que principale monnaie de 
réserve mondiale est en fait un objectif primordial pour les globalistes de 
l’establishment. Pourquoi ? Parce que, dans un effort pour réaliser ce qu’ils 
appellent parfois la « réinitialisation économique mondiale » ou le « nouvel ordre 
mondial », une économie mondiale centralisée mieux acceptée publiquement et un 
cadre monétaire sont primordiaux. Et, cela signifie la mise en œuvre éventuelle 
d’une monnaie unique et d’une seule autorité économique et politique mondiale, 
au-dessus et au-delà du système dollar.

Mais, il ne suffit pas de procéder dans le vide à de tels changements socialement et 
fiscalement douloureux. Les puissances bancaires ne sont pas intéressées à prendre le 
blâme pour les souffrances qui seraient infligées aux masses au cours de l’inévitable 
bouleversement (ou pour la souffrance qui a déjà été causée). Par conséquent, un récit 
crédible doit être conçu. Un récit dans lequel l’intrigue politique et la crise géopolitique 
font du « nouvel ordre mondial » une NÉCESSITÉ ; une de celles que le grand public 
accepterait ou exigerait même comme solution à l’instabilité et au désastre existants.

C’est-à-dire que les globalistes doivent façonner une histoire de propagande utilisable 
dans le futur, dans laquelle les États-nations « égoïstes » abusent de leur souveraineté et 
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créent les conditions de calamités, et où la seule solution serait de mettre fin à cette 
souveraineté pour la remettre dans les mains d’un petit nombre d’hommes « sages et 
bienveillants » choisis pour le plus grand bien du monde.

Je crois que la prochaine phase de la « réinitialisation économique mondiale » 
commencera en partie avec la rupture autour de la domination du pétrodollar. Un 
élément important de mon analyse sur le changement stratégique par rapport au 
pétrodollar a été la symbiose entre les États-Unis et l’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite
a été la clé la plus importante du dollar en tant que pétro-monnaie, depuis le début.

Le premier contrat d’exploration et d’extraction de pétrole en Arabie saoudite était 
espéré par tous les vastes cartels pétroliers internationaux comme Royal Dutch Shell, la 
Near East Development Company, l’Anglo-Persian, etc., mais il est tombé entre les 
mains de la Standard Oil de Rockefeller. La sombre histoire de la Standard Oil mise à 
part, cela a signifié que les affaires saoudiennes seraient traitées principalement par des 
intérêts américains. Et la soif occidentale de pétrole, surtout après la Première Guerre 
mondiale, a gravé dans le marbre notre relation avec la monarchie régnante.

Membre fondateur de l’OPEP, l’Arabie saoudite était l’un des rares pays producteurs de 
pétrole primaire à maintenir un oléoduc qui accélérait le traitement et contournait le 
canal de Suez. (Le pipeline a été fermé, cependant, en 1983). Cela a permis à la Standard
Oil et aux États-Unis de contourner l’instabilité interne de l’Égypte, frappée à l’époque 
par un conflit qui a finalement culminé avec la guerre civile de 1952.

Considérés à ce moment-là comme des marionnettes de l’Empire britannique, les Frères 
musulmans ont renversé les élites dirigeantes en Égypte, ce qui a conduit à la disparition
de la livre sterling britannique en tant que première pétro-monnaie et monnaie de réserve
mondiale. L’économie britannique a vacillé et n’a jamais retrouvé son ancienne gloire.

Peut-être voyons-nous des parallèles ici ?

La guerre civile peut ne pas être à l’ordre du jour pour l’Arabie saoudite ; jusqu’à 
présent, ce coup d’État discret a été assez efficace pour changer complètement la base de
domination de cette nation, au pouvoir ces dernières années. Le principal bénéficiaire de
ce changement a été le prince héritier Mohammed Bin Salman, qui ne répond qu’au roi 
Salman, un souverain de 81 ans à peine impliqué dans le leadership.

Pour comprendre à quel point ce coup d’État a été radical, considérez ceci : pendant des 
décennies, les rois saoudiens ont maintenu l’équilibre politique en distribuant les postes 
clés du pouvoir à des successeurs soigneusement choisis, des positions telles que le 
ministère de la Défense, le ministère de l’Intérieur et le chef de la garde nationale. 
Aujourd’hui, Mohammed Bin Salman contrôle les trois positions. La politique étrangère,
les questions de défense, les décisions pétrolières et économiques et les changements 
sociaux sont maintenant entre les mains d’un seul homme.

Mais la vraie question est : qui est derrière cet homme ?
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Eh bien, la récente purge politique de divers Saoudiens liés aux « néoconservateurs » 
pourrait amener certains à croire que le prince Mohammed cherche à mettre fin au 
contrôle globaliste du pétrole et de la politique saoudiens. Ces gens auraient tort, et ceci 
pour un certain nombre de raisons.

La vision révolutionnaire du prince Mohammed, « Vision pour 2030 », développée au 
moment de son accession au pouvoir, était présentée comme un moyen de mettre un 
terme à la dépendance de l’Arabie saoudite vis-à-vis des revenus pétroliers pour soutenir
la stabilité économique. Cependant, je crois que ce plan N’EST PAS de mettre fin à la 
dépendance au pétrole, mais de mettre fin à la dépendance au dollar américain. En fait, 
le plan indique un éloignement du dollar en tant que pétro-monnaie mondiale et l’arrêt 
de l’arrimage entre le riyal et le dollar.

Le prince Mohammed a également établi des liens beaucoup plus profonds avec la 
Russie et la Chine, créant des accords bilatéraux qui pourraient finir par retirer au dollar 
son rôle de monnaie d’échange dans le commerce du pétrole entre les nations.

On pourrait penser que ce genre de stratégie serait très préjudiciable pour l’Occident et 
les intérêts américains en particulier et que l’establishment ferait tout ce qui est en son 
pouvoir pour l’arrêter. Cependant, ce n’est pas du tout le cas. En réalité, l’establishment 
globaliste est entièrement derrière la « Vision pour 2030 » de Mohammed Bin Salman.

Des géants du secteur tels que Carlyle Group (famille Bush, etc.), Goldman Sachs, 
Blackstone et Blackrock soutiennent TOUS la « Vision pour 2030 » et le Prince 
Mohammed à travers son Fonds d’Investissement Public (FIP), dont il est le président.

Des milliers de milliards de capitaux circulent à travers le FIP, la plupart venant des 
coffres des entreprises des globalistes. Une fois de plus, je fais remarquer que la soi-
disant « division Est / Ouest » et « l’opposition » orientale aux globalistes est 
complètement absurde ; les élites bancaires et les globalistes sont la véritable influence 
derrière la fin du pétro-dollar, comme le montre l’exemple saoudien et cette « Vision 
pour 2030 ». La fin du dollar en tant que réserve mondiale fonctionne en leur faveur – 
c’est planifié.

Cela ne se termine pas avec la mort du pétro-statut du dollar, cependant. Ces types de 
perturbations dans la dynamique du pouvoir conduisent invariablement à la guerre. La 
guerre agit comme une sorte de nettoyage du dossier historique ; elle tend à détourner 
l’attention du public, pour des générations, de ceux qui bénéficient réellement des 
conflits géopolitiques et économiques.

Le prince Mohammed a déjà déclenché des conflits avec le Yémen et le Qatar, mais cela 
semble n’avoir été que le préliminaire à une plus grande démonstration de force armée. 
La prochaine cible semble être le Liban, et finalement l’Iran et la Syrie.

Le premier signal est venu avec la démission du Premier ministre libanais, Saad Hariri, 
le 4 novembre, une démission que le Hezbollah prétend avoir été faite sous la contrainte 
du gouvernement saoudien. Fait intéressant, Saad Hariri a enregistré son annonce 
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télévisée en Arabie saoudite.

Cette immixtion choquante dans l’appareil politique libanais a été suivie d’une escalade 
de coups de menton de l’Arabie saoudite contre le Hezbollah (qui est considéré par 
beaucoup comme une simple organisation fantoche du gouvernement iranien). Si l’on en
croit les sondages officiels, la population libanaise est en extrême désaccord sur l’Iran et 
le Hezbollah, ce qui pourrait aggraver les divisions internes et la guerre civile si les 
tensions continuent à augmenter. Ajoutez à cela la « visite secrète » présumée (mais niée
officiellement) du prince Mohammed en Israël en septembre, et la nouvelle « amitié » 
entre les deux nations dans les mois qui ont suivi, et nous avons une dynamique qui se 
met doucement en place pour une guerre au Liban.

La question est la suivante : une guerre entre l’Arabie saoudite et peut-être Israël contre 
le Hezbollah au Liban restera-t-elle une guerre par procuration, ou va-t-elle déclencher 
un conflit plus large entrainant l’Iran, la Syrie et peut-être même les États-Unis ?

Tout d’abord, gardez à l’esprit que le prince Mohammed a déjà gelé et / ou confisqué 
environ 800 milliards de dollars d’actifs à ses ennemis politiques emprisonnés. C’est 
plus que suffisant pour financer une campagne de guerre pendant plusieurs années, peut-
être même une guerre élargie contre l’Iran.

La rhétorique de Trump contre l’Iran et son rétablissement des sanctions semblent 
coïncider avec la tension croissante entre les Saoudiens et le Hezbollah. Israël a tenté 
une invasion du Liban en 2006 et a été vaincu sans appel et avec embarras. Mais le 
gouvernement israélien montre encore une volonté d’entamer une guerre terrestre dans 
la région, et avec les forces combinées des Saoudiens et des Israéliens, nous pourrions 
avoir un résultat différent. L’Iran serait obligé d’intervenir.

La Syrie sous le régime d’Assad serait également très probablement attirée dans la 
bagarre par son pacte de défense mutuelle avec l’Iran.

Je crois que les puissances majeures comme les États-Unis et la Russie ne seront 
probablement pas impliquées dans un sens plus large, mais continueront à insérer des 
forces cachées dans la région et à soutenir les nations adverses par le financement et les 
armements. Comme avec la Corée du Nord, je ne m’attendrais pas à ce qu’une « guerre 
mondiale » à l’échelle d’une conflagration nucléaire se développe au Moyen-Orient.

Ce que j’attends, c’est quelque chose de bien plus dévastateur – à savoir une 
désintégration accélérée de notre structure économique déjà effondrée à mesure que la 
guerre éclate à l’étranger et que la perte du statut de monnaie de réserve mondiale et de 
pétro-monnaie du dollar nous frappe durement. Jusqu’à présent, à mon avis, il semble 
que la folie en Arabie saoudite (comme avec les tambours de guerre appelant en continu 
contre la Corée du Nord), est un point de déclenchement parfait qui fournirait un 
catalyseur pour une distraction des masses.

La guerre économique mondiale est le vrai nom du jeu ici, car les globalistes jouent les 
marionnettistes à l’Est comme à l’Ouest. C’est une crise géopolitique qu’ils auront créée

http://src.boblivingstonletter.com/ego/1942f25e-f7d4-4a6f-81d7-5ccf36c5af79/402503264/320875
http://src.boblivingstonletter.com/ego/03959455-f37e-432e-89d8-46e8385af158/402503264/320875
http://src.boblivingstonletter.com/ego/ad3c4aa3-dbd2-4ab2-8be9-4f7b8e23be5f/402503264/320875


pour obtenir le soutien du public à une solution qu’ils ont prédéterminée.

Brandon Smith

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone
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