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Jean-Pierre Lévesque est très apprécié de son entourage.

Minuit et quart
01 novembre 2018, par Matthieu Auzanneau 

Le moment de vérité est maintenant passé. Enfin, je crois.

[Ce blog, consacré aux limites physiques à la croissance, a été laissé en sommeil depuis 

http://petrole.blog.lemonde.fr/2018/11/01/minuit-et-quart/
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janvier 2017. Ayant pris la direction du Shift Project, une association qui cherche à fournir des
clés pertinentes pour réussir la transition énergétique, il me semblait utile de me concentrer 
sur l’action : le diagnostic était clair, et les premiers jalons posés par la signature de l’accord 
de Paris sur le climat. Mais mes pires craintes sont en train de se réaliser. Inconséquence, 
incurie, naïveté : si l’urgence de la transition commence enfin à être comprise, la nécessité de 
dessiner une stratégie cohérente pour mener à bien cette transition, non seulement à travers 
une confrontation des opinions à son sujet, mais avant tout par une confrontation de ces 
opinions aux faits, continue d’être esquivée. C’est grave. C’est dangereux. Alors je 
recommence à écrire. J’espère que ça servira à quelque chose.]

Un point sur le pic pétrolier / Cohérence et incohérence des démences ambiantes / Que 
faire ?

Les signes du changement climatique deviennent évidents à qui veut bien les voir. Mais 
qu’advient-il de l’autre grand péril, bien moins connu, qui menace nos sociétés techniques, et 
qui est lui aussi engendré par notre consommation d’énergie ? Que dire aujourd’hui de 
l’imminence du pic pétrolier, c’est-à-dire d’une possible cure de sevrage forcée de notre 
première source d’énergie ?

Si comme tous les observateurs j’ai été (et je reste) surpris par l’ampleur du boum du pétrole de
schiste aux Etats-Unis, le diagnostic général, à mes yeux, ne change pas. Loin de pouvoir 
incarner encore un remède à la raréfaction des sources de pétrole conventionnel, l’émergence 
du pétrole de schiste m’apparaît pour l’heure avant tout comme un symptôme de cette 
raréfaction.

Le pétrole de schiste, développé presque exclusivement aux Etats-Unis depuis la fin des années
2000, fournit désormais près de 7,6 millions de barils par jour (Mb/j), sur une production 
mondiale de pétroles se situant aux alentours de 93 Mb/j. C’est déjà un douzième de cette 
production mondiale, et c’est extrêmement spectaculaire. Mais ce n’est qu’un douzième… 
Nulle part en dehors des Etats-Unis le boum du « shale oil » n’est en passe d’être reproduit : ni 
en Argentine (où l’on découvre essentiellement du gaz de schiste, et non du pétrole), ni en 
Chine, ni surtout en Russie, là où le potentiel géologique serait le plus important, mais où les 
conditions n’apparaissent nullement réunies pour un décollage imminent.

Et puis les principales compagnies qui exploitent le shale oil aux Etats-Unis ne gagnent 
toujours pas d’argent, 8 ans après le début du boum, et malgré d’importants progrès techniques 
et une remontée des cours du baril depuis l’an dernier.

https://www.reuters.com/article/russia-gazpromneft-shale/russias-gazprom-neft-sees-bazhenov-shale-oil-commercial-output-in-2025-idUSL8N1QI%E2%80%A6
https://www.reuters.com/article/us-usa-oil-productivity/u-s-shale-oil-production-to-rise-to-7-6-million-barrels-per-day-in-october-idUSKCN1LX29C
http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
https://theshiftproject.org/


Il est classique qu’un business en plein essor tarde à rapporter de l’argent. Mais beaucoup 
d’investisseurs s’impatientent, tandis que les déboires spectaculaires de Chesapeake Energy, 
l’un des pionniers du secteur, rappellent furieusement le cas Enron.

Le shale oil a pris son essor durant la période d’argent facile consécutive à la crise de 2008 : 
l’hypothèse d’une remontée imminente des taux d’intérêt n’augure rien de bon pour la suite.

Et à part ça ?

Sans le shale oil, et sans la résurgence du pétrole en Irak (au terme incertain de près de 
quarante ans de guerres ou d’embargo), la production mondiale de brut aurait effectivement 
atteint depuis 2005 un pic, ou plus exactement un plateau ondulant :

https://www.nytimes.com/2018/09/01/opinion/the-next-financial-crisis-lurks-underground.html


Le rôle du shale oil américain et de la résurgence de l’Irak pour empêcher la stagnation de la 
production mondiale de brut peut être également présenté de la façon suivante (sur ce graphe, 
la production de tous les pays à gauche du Tchad connait un déclin par rapport à 2005, rangé 
par ordre d’importance ; les pays à droite du Tchad connaissent en 2018 une production égale 
ou supérieure à celle de 2005) :



On repère dans le graphe le déclin de nombreuses zones historiques d’extraction de pétrole 
conventionnel : Mexique, Venezuela, mer du Nord, Afrique (au total, à cause notamment de 
l’Algérie, et avec ou sans tenir compte du cas particulier de la Libye, la production du continent
décline depuis 2008), Asie du Sud Est, etc.

Cette stagnation depuis 2005 de la somme des extractions des principaux pays pétroliers 
mondiaux, en dehors des Etats-Unis et de l’Irak, se produit en dépit du fait que les dépenses 
d’investissement (les « Capex ») dans le développement de la production d’hydrocarbures ont 
plus que doublé entretemps.



Depuis 2005, plusieurs producteurs significatifs ont basculé du côté du déclin (sans être 
repassés toutefois sous la cote de la production de 2005).

L’Azerbaïdjan, sans doute le plus vieux pays pétrolier du monde, voit ses extractions diminuer 
depuis 2010, malgré la mise en production de champs offshore ultra complexes.

L’amorce du déclin de la production de brut de la Chine en 2015, déclin prévu et planifié pour 
des raisons fondamentalement géologiques, est bien sûr lourde d’implications géostratégiques 
majeures.

La Chine supplante désormais les Etats-Unis dans le rôle périlleux de premier importateur 
mondial de brut :

https://thediplomat.com/2015/07/china-peak-oil-2015-is-the-year/
https://thediplomat.com/2015/07/china-peak-oil-2015-is-the-year/


Le jeu de Pékin à l’égard de Moscou, de Téhéran ou encore de Bagdad, trouve dans cette 
dépendance croissante une raison d’être irrépressible.

La Russie, qui figure au premier rang des pays exportateurs d’hydrocarbures, semble promise à
un déclin imminent, après une longue résurgence depuis le début de l’ère Poutine. La 
production russe est assurée pour l’essentiel par les vieux champs de Sibérie occidentale, dont 
il deviendra de plus en plus délicat de maintenir la production. Ce pronostic de déclin, répété 
depuis plusieurs années par l’Agence internationale de l’énergie, est désormais brandi 
publiquement par nul autre que le ministre russe de l’énergie en personne.

Article du Moscow Times publié le 24 septembre, reprenant une dépêche de l’agence Interfax
parue une semaine auparavant.

https://themoscowtimes.com/news/russia-only-3-years-away-peak-oil-energy-minister-warns-62926
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/11/21/lagence-internationale-de-lenergie-annonce-le-declin-de-nombreux-pays-petroliers-majeurs/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/11/21/lagence-internationale-de-lenergie-annonce-le-declin-de-nombreux-pays-petroliers-majeurs/


Autre élément persistant du diagnostic : les découvertes de pétrole conventionnel ont atteint un 
nouveau point bas en 2017 ; elles n’ont jamais été aussi rares et faibles depuis les années 1940, 
en dépit des efforts d’investissements et des quelque progrès techniques accomplis depuis plus 
d’un demi-siècle.

Depuis l’époque de J.R., l’humanité consomme plus de pétrole qu’elle n’en découvre, et l’écart
ne cesse de se creuser :

Source : Wood Mackenzie, moyenne glissante
des découvertes sur trois ans établie par Diego Mantilla.

http://www.resilience.org/stories/2016-09-08/peak-oil-by-any-other-name-is-still-peak-oil/

https://fr.wikipedia.org/wiki/J._R._Ewing
https://www.ogj.com/articles/2018/01/rystad-says-discovered-resources-at-all-time-low-for-2017.html
https://www.ogj.com/articles/2018/01/rystad-says-discovered-resources-at-all-time-low-for-2017.html


La demande mondiale de brut croît chaque année d’environ 1,5 Mb/j, l’équivalent de la 
production de l’Algérie.

Rentabilité économique incertaine et perspectives géologiques inconnues pour le shale 
oil américain, pic de production historique probablement en passe d’être franchi par un nombre 
croissant de producteurs importants, découvertes de plus en plus faibles de pétrole 
conventionnel : pour continuer à alimenter le carburateur de la croissance économique 
mondiale, la situation n’est jamais apparue aussi incertaine. Sans parler de l’impact des 
nouvelles sanctions américaines à l’encontre d’un autre vieux pays producteur à l’avenir 
incertain : l’Iran…

Dans son rapport annuel de 2016, l’Agence internationale de l’énergie indiquait que les Capex 
de l’industrie des hydrocarbures devraient impérativement remonter aux alentours de 700 
milliards de dollars par an – niveau atteint avant la chute des cours du baril en 2015, contre près
de 400 milliards aujourd’hui – pour espérer repousser la menace d’un déficit d’offre pétrolière 
à l’horizon 2020, menace pointée à diverses reprises depuis la chute des cours par plusieurs 
figures majeures de l’industrie, telles que le patron de Total ou encore le ministre saoudien de 
l’énergie.

Dans ce contexte, la promesse d’une hausse des taux d’intérêts sur le dollar ne devrait pas poser
problème qu’aux opérateurs de shale oil. Une telle hausse devrait directement grever les 
capacités d’investissement de toute l’économie, tout en renchérissant le dollar, ce qui 
contraindra la demande de brut et donc à nouveau les capacités d’investissement.

Bref, les limites physiques à la croissance économique, telle qu’elle est alimentée depuis 150 
ans par le pétrole, me paraissent se dessiner de plus en plus nettement.

Il serait judicieux d’être prudent, et prévoyant, et consistant, mais non…

Pendant ce temps à Washington, la folie du roi Donald continue de déployer toute sa cohérence.
C’est cette cohérence qui nous fait défaut, en Europe et en France.

Dans le précédent   post publié sur ce blog, juste après l’élection de Donald Trump, je 
m’attardais sur le cas de celui qui venait alors de prendre en charge la diplomatie des Etats-
Unis, Rex Tillerson, PDG sortant du géant pétrolier américain Exxon. Le coup de maître de 
Tillerson lorsqu’il était à la tête d’Exxon : la signature d’une     joint venture     avec le pétrolier 
russe Rosneft, afin de développer les ressources inexploitées de la Russie, en Arctique, et peut-
être aussi dans le shale oil sibérien. Exxon et Rosneft se voyaient mutuellement comme une 
planche de salut : la production de brut d’Exxon diminue lentement depuis une décennie (-15 %
en 2017 par rapport au pic atteint en 2006), tandis que la Russie avait besoin de la technologie 
et de l’accès aux capitaux yankees pour repousser le spectre de l’affaissement de sa propre 
production. Rex Tillerson (comme d’autres) espérait sans doute une levée des sanctions contre 
la Russie imposées par Barack Obama après l’invasion de la Crimée.

Lorsqu’il est devenu évident – pour cause d’enquête sur une plausible collusion entre le 
Kremlin et le camp Trump – que la levée des sanctions contre la Russie était politiquement 
impossible, Exxon a annoncé le 1er mars dernier l’abandon de sa   joint venture   avec Rosneft, 
pour laquelle la compagnie longtemps dirigée par Rex Tillerson était initialement prête à lever 
des dizaines, voire à terme des centaines de milliards de dollars. A peine deux semaines plus 
tard, Rex Tillerson quittait son poste de chef de la diplomatie américaine.

https://www.ft.com/content/7e6a3212-1d1c-11e8-956a-43db76e69936
https://www.ft.com/content/7e6a3212-1d1c-11e8-956a-43db76e69936
https://www.ft.com/content/7e6a3212-1d1c-11e8-956a-43db76e69936
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Cette concomitance suspecte est passée inaperçue dans la presse américaine. Il est vrai qu’avec 
Trump, celle-ci a bien d’autres chats à fouetter. Les développements obscènes et grotesques du 
scandale de l’assassinat du dissident saoudien Jamal Khashoggi viennent pourtant rappeler ces 
jours-ci qu’une odeur de brut n’en finit pas d’imprégner les aspects les plus centraux de la 
politique étrangère américaine. L’autre personnage sur lequel je m’attardais dans mon 
précédent post en janvier 2017, le néo-conservateur John Bolton, évoquait lors de l’insurrection
en Irak « ces régions décisives productrices de pétrole et de gaz naturel pour lesquelles nous 
avons combattu durant tant de guerres, afin de tenter de protéger notre économie des 
conséquences néfastes qu’il y aurait à perdre cet approvisionnement ou d’en disposer 
seulement à des prix très élevés ». Il est devenu en avril 2018 le conseiller à la sécurité 
nationale des Etats-Unis.

Mais c’est dans son souhait de renier la signature américaine de l’accord de Paris sur le climat 
qu’apparaît le plus clairement la cohérence de la folie dont Donald Trump est l’agent : 
l’Amérique, empire ultime du pétrole depuis le temps de John D. Rockefeller, a besoin de 
beaucoup d’énergie pour perpétuer sa puissance, aussi sûrement qu’un watt égale un joule par 
seconde.

Cette folie de la perpétuation du régime de puissance économique contemporain, no matter 
what et « après nous, le déluge », est également manifeste dans l’incapacité (somme toute 
franchement hypocrite) de l’Allemagne et de la Chine à sortir du charbon, ou encore dans le 
rejet de l’Austratie (brutal, et pour le coup très franc) de l’appel à sortir du charbon lancé par le 
Giec lors de la publication de son dernier rapport (plus inquiétant que jamais, sans nulle 
surprise).

Si l’on souhaite continuer à faire croître la puissance économique, il est indispensable pour cela
de disposer de ressources adéquates en énergie abondante et pas chère. C’est-à-dire des 
énergies fossiles.

Que faut-il opposer à cette triviale folie ?

Pas le « en même temps » consistant à poser en champion du climat tout en misant par exemple 
sur la croissance du trafic sur les routes et dans les aéroports de l’Hexagone. Il manque à cette 
démence-là la cohérence de celle de Donald Trump.

Des millions de Français commencent à pâtir sérieusement de l’augmentation du prix du 
gazole, et en particulier de la Contribution climat-énergie (la « taxe carbone »), qui va 
continuer à alourdir fortement dans les années qui viennent les taxes sur les carburants.

La TICPE devrait rapporter l’an prochain quelque 19 milliards à l’Etat, mais lorsqu’on met 
bout à bout les aides publiques pour acheter des véhicules moins polluants ou des vélos, ou 
encore pour réaliser chez soi des travaux d’isolation, on arrive aux alentours de 1,5 milliard, 
d’après le projet de loi de finance en cours d’examen au Parlement.

Où est la stratégie systémique cohérente de la France pour sortir des énergies fossiles ? Où est 
le débat démocratique pour y parvenir (débat que le think tank que je dirige, The Shift Project, 
réclame jour après jour depuis les promesses faites par le candidat Macron) ?

Où sont passées la raison et l’audace qui ont fondé la République française ?

La France n’est pas à la hauteur de l’accord de Paris sur le climat. Nous pouvons encore 

http://decarbonizeurope.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_int%C3%A9rieure_de_consommation_sur_les_produits_%C3%A9nerg%C3%A9tiques
http://echos.fr/idees-debats/cercle/0302213915708-climat-nous-aurons-les-guerres-et-le-deshonneur-2203229.php
http://echos.fr/idees-debats/cercle/0302213915708-climat-nous-aurons-les-guerres-et-le-deshonneur-2203229.php
https://www.ft.com/content/326d7228-cb83-11e8-b276-b9069bde0956
https://www.ft.com/content/326d7228-cb83-11e8-b276-b9069bde0956
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/26/satellite-images-show-runaway-expansion-of-coal-power-in-china
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répondre au devoir moral et saisir l’opportunité historique d’ouvrir la voie vers un monde 
nouveau, débarrassé de l’emprise mortelle des énergies fossiles.

« La France est le pays des lumières, mais ça fait longtemps qu’on n’a pas changé 
l’ampoule », blague avec justesse je ne sais plus qui. Ce pays aurait tout à gagner en montrant 
qu’il est possible de sauver l’humanité du prix de son inconséquence. Et tout le monde perdra 
durant de nombreuses générations, si aucune société développée n’est capable de faire la 
démonstration qu’il est possible d’éviter le chaos climatique et les conséquences d’un monde 
en perpétuel manque de pétrole. C’est maintenant, ou jamais.

Nous avons résolu la crise de la dette de 2008 en accumulant davantage de dettes.

Pourquoi ne pas renverser la perspective ?

Une société plus sobre est une société plus économe, autrement dit une société plus riche, plus 
robuste, plus « résiliente » (et potentiellement plus juste, voire même, qui sait… plus chouette).

La sobriété dont je parle n’est pas juste une somme de choix individuels. Il est question de la 
sobriété des grands systèmes complexes qui nous permettent de vivre, d’une réorganisation 
favorisant systématiquement la simplicité et la robustesse de nos modes de production et de nos
modes de vie. Ceci réclame une conversation collective historique, adulte et raisonnable. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à percevoir clairement cela. Faisons-le savoir, et vite.

***

Une chose encore : la Syrie et le Yemen, le Venezuela et peut-être même le 
Mexique démontrent aujourd’hui avec quelle soudaineté et quelle cruauté peuvent s’effondrer 
des nations à la suite (à cause ?) d’un déclin de leurs ressources énergétiques. A Dieu ne plaise 
que demain une chose similaire se produise, mettons, en Algérie, où la production 
d’hydrocarbures, et donc les ressources en devises, s’étiolent lentement mais sûrement depuis 
plusieurs années maintenant. Que dirait alors un Laurent Wauquiez ?…

Un historien russo-américain, Peter Turchin, a démontré de façon convaincante l’existence de 
cycles historiques de croissance et d’effondrement des sociétés liés à la capacité – ou à 
l’incapacité – des ressources naturelles à perpétuer le développement de ces sociétés. A travers 
les exemples de l’empire romain, de la France du Moyen Age, ou encore de la Russie 
impériale, on y voit les sociétés d’abord croître sans développement des inégalités entre le 
peuple et les élites, puis la population et les revenus des classes populaires passer par un 
maximum, permettant aux élites de proliférer grâce à la captation d’une rente abondante 
comme jamais.

Puis : les guerres, les famines, longtemps. Non.

MINUIT PASSE...
2 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Comme dit l'ami Mathieu Auzanneau, il est plus de minuit en matière énergétique, encore qu'il 
ne s'intéresse dans ses articles qu'au pétrole. Mais, sans doute, la situation est pire ailleurs.

Il a le même point de vue que j'ai exposé. Le monde pétrolier, et sa progression récente (2005-

http://petrole.blog.lemonde.fr/2018/11/01/minuit-et-quart/
https://press.princeton.edu/titles/8904.html
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2018), ne repose que sur 2 pays, un réel, l'Irak, l'autre fantasmé, le pétrole de schiste US, avec 
un zeste de Canada (mais pas beaucoup), par dessus.

Mais pétrole de schiste US et Canada ne sont pas rentables. Pourquoi ? Le TRE (taux de retour 
énergétique) est trop bas. Le taux de retour, c'est la quantité produite d'énergie pour une unité 
dépensée.

A l'origine, le TRE était de l'ordre de 1 pour 100.
On estime qu'à 1 pour 10, la société industrielle ne peut se maintenir.

Un article que j'ai cité précédemment disait qu'en Chine, le TRE était passé de 11 pour 1 à 4.25 
de 1987 à 2012.

Donc, pour 3800 millions de tonnes de charbon produites, l'équivalent de 900 auraient été 
consommé par le secteur... Ce qui explique sa situation. Et donne la vérité que le GIEC ne veut 
pas retenir : seule une (petite) fraction, de l'énergie peut être extraite.

On connait, grosso modo, la part qui peut être extraite. C'est 21 %. La Grande Bretagne a 
encore 80 % de son charbon dans son sol, mais économiquement, son extraction n'a aucun 
intérêt, et n'en aura jamais. Plus le prix de l'énergie augmente, plus le coût de l'exploitation en 
fait autant.

D'où la dette qui explose pendant que le PIB réel implose et que les élites amassent des trésors 
fictifs en papiers.

Le p'tit marquis de Belgueule peut bien s'agiter contre le péril des 
ZEurelesplusombredenotristoire, il ne peut rien faire et ment comme un arracheur de dent. Sauf
que l'extraction de la dent soulage, et que là, le mensonge fait de plus en plus mal.

«     Faut pas croire tout ce qu’on dit     »     : en
environnement, ou en économie?

Publié par Harvey Mead le 2 Nov 2018

 Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en environnement à Radio-Canada,  présente 
une longue introduction objective sur la volonté à Paris de restreindre la hausse de température 
à 2°C, voire 1,5°. Et après, face à un rapport récent du GIÉC de 400 pages, Philippe Crabbé, 
professeur émérite en économie de l’environnement à l’Université d’Ottawa et ancien membre 
du GIÉC, insiste qu’il n’y a aucune chance que ce qui est nécessaire pour 1,5°C soit mis en 
place, et les différences entre les deux objectifs sont énormes.

Le véritable défi n’est pas environnemental

Le 20 octobre dernier à Radio-Canada, à l’émission «Faut pas croire tout ce qu’on dit» de 
Michel Lacombe, c’était un nième échange sur le défi des changements climatiques, inscrit 
comme souvent dans le cadre de l’environnement comme thématique, cela ayant obtenu une 
certaine attention à la fin de la campagne qui vient de se terminer. Le titre: «Changements 
climatiques: la politique, incapable d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris?».

On ne le dit pas souvent, mais la réponse aux changements climatiques nécessite une mise en 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/faut-pas-croire-tout-ce-qu-on-dit/segments/panel/91607/changements-climatiques-politique-incapable-atteindre-objectifs-accord-paris
http://www.harveymead.org/author/hmead/
https://reporterre.net/Preparez-vous-a-la-crise-mondiale-lancee-par-la-Chine-et-par-l-energie


question de notre civilisation même – ce n’est d’aucune façon une intervention typique des 
efforts de mitigation du mouvement environnemental pendant des décennies. C’était un 
échange, de par sa catégorisation, qui ne pouvait donc pas mener loin.

Par ailleurs, Normand Mousseau, professeur en physique à l’Université de Montréal et un des 
panelistes, a publié en 2015 un livre sur les obstacles à l’effort de gagner la guerre, mais restant
apparemment optimiste avec des suggestions et des propositions tout au long du livre 
comportant, non pas un changement de paradigme de notre économie, mais un changement de 
stratégie de la part des gouvernements en restant dans le paradigme. Il n’est pas intervenu 
souvent dans la discussion (mais c’était difficile de distinguer à l’occasion entre les hommes au
panel).

Mousseau, co-président de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec (CEÉQ), 
avait formulé une illustration du défi du gouvernement de l’époque, soit de réduire de 25% les 
émissions québécoises de GES.

Gérer les émissions comporte un changement de société, les objectifs ici étant bien inférieurs à 
ce qui sera nécessaire.

Le panel de Lacombe a noté qu’il n’y a pas beaucoup de tels efforts pour concrétiser les défis 
actuels. Aussi bien dire que c’était impossible, dans le temps, et aujourd’hui.

Défis insurmontables

Aujourd’hui, ce défi quantifié avec échéancier ayant à toutes fins pratiques été relegué aux 
oubliettes, de nouveaux défis se présentent avec plusieurs années passées sans rien faire: – 
37,5% pour 2030 pour le Québec (mais le GIÉC propose une réduction de 45%), – 80% ou 
-90% pour 2050. L’atteinte de tels objectifs est aussi illusoire que celle proposée par le 
gouvernement Marois, et c’était une sorte de sous-thème de l’échange à l’émission, sans qu’il 

http://www.harveymead.org/2017/05/19/brasser-la-cage-2-lausterite-joyeuse/
http://www.harveymead.org/2017/03/10/gagner-la-guerre-du-climat-vraiment-un-treizieme-mythe-a-deboulonner/


n’ait jamais été abordé de front et explicitement par les participants.

Steven Guilbeault, longtemps avec Greenpeace et Équiterre mais qui allait quitter ce dernier 
dans les jours suivants, y était également avec une sorte d’optimisme qui lui est propre, 
soulignant face à certaines réflexions des autres que le public n’est tout simplement pas ouvert 
à un discours qui souligne l’importance des défis. Ce qui est déconcertant, et cela semble être 
quasiment implicite dans de nombreuses interventions des leaders du mouvement 
environnemental, c’est que cela suggère que le discours environnemental face aux crises, 
incapable de dire la vérité, frôle la malhonnêteté. Cela est normal, même si questionnable, pour 
une entreprise dans ses efforts de marketing: si elle ne rejoint pas ses clients potentiels, c’est 
l’échec de son produit. Ce n’est pas normal dans les efforts de la société civile, et un échange 
sur l’idée de lobbying a occupé une partie assez importante de l’échange.

Les lobbies

C’est Philippe Crabbé qui introduit l’idée, dès les premières minutes, que les scientifiques 
aujourd’hui sont obligés de devenir des lobbyistes face aux décideurs, cela en raison de 
l’activisme de plusieurs (dont Suzuki et Hansen). L’échange permettait de faire certaines 
distinctions, surtout à l’effet que les lobbies commerciaux et économiques existent pour 
défendre leurs interêts propres, ce qui est normal encore une fois dans les activités du secteur 
privé. Les scientifiques, dans ce cas-ci, les experts en matière de changements climatiques, 
provenant de plusieurs domaines scientifiques, n’interviennent pas pour défendre leurs intérêts;
elles interviennent pour fournir à la population tout comme aux décideurs les meilleures 
connaissances qu’elles détiennent, cela toujours dans un contexte où la science ne prétend 
jamais à la certitude. Qu’ils se transforment en lobby on non, ils n’ont finalement rien à vendre 
que des problèmes pour les décideurs…

La suggestion de Crabbé de comparer les scientifiques aux lobbyistes semblait provenir d’un 
jugement de sa part que les décideurs n’ont pas jusqu’ici écouté, dans un contexte où les 
connaissances touchant les changements climatiques suggèrent la nécessité d’actions 
dramatiques et un changement d’approche. Mousseau a bien souligné que des interventions des
scientifiques n’est rien de nouveau, remontant au moins jusqu’aux années 1950 dans les débats 
sur le développement de capacités nucléaires par les puissances développées. Bien que, comme 
aujourd’hui, de telles interventions aient pu comporter une part de jugement moral, les 
connaissances touchant les impacts d’un recours militaire aux armements nucléaires 
représentaient des informations importantes pour la prise de décision – histoire d’hiver 
nucléaire, par exemple, et d’autres scénarios catastrophiques.

Bref, l’échange sur cette question, qui est revenue à deux ou trois reprises et incluait Johanne 
Whitmore, chercheuse principale à la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC 
Montréal et autre paneliste, provenait du point de départ, où le défi des changements 
climatiques était classé comme un enjeu environnemental.

Un effort de guerre, ou d’après guerre

Ce classement n’a tout simplement plus de sens, et même d’autres enjeux environnementaux 
n’ont presque plus de sens lorsque définis ainsi. Nous regardons la pollution des océans par le 
plastique comme un (gros) problème environnemental. Il est pourtant évident qu’il s’agit – 
comme les changements climatiques – comme un enjeu de société et une manifestation de 



caractères structurels dans la société. Il n’est plus possible de voir les efforts de «mitigation» 
des impacts environnementaux comme ayant du sens face à la taille des défis/problèmes et en 
reconnaissant les cuisants échecs lorsque la mitigation a été essayé, comme dans le cas du 
recyclage. Il s’agit plutôt, d’une perspective réaliste, de situations exigeant un changement de 
paradigme.

Les panelistes ont abordé l’importance des défis en recourant comme un exemple à l’effort des 
Alliés après la Deuxième Guerre mondiale de procéder à la reconstruction de l’Europe. Il 
faudrait, disaient-ils, que les changements climatiques soient LA préoccupation, LA priorité, 
pendant une décennie pour les aborder comme il faut, ce qui semblait obtenir l’adhésion des 
participants. Sauf qu’il y avait unanimité aussi – avec raison – que les décideurs ne feraient 
jamais cela, et voilà le problème, de l’échange à l’émission, du débat de société qui court 
depuis des décennies.

Nous savons, grâce aux scientifiques, que nous sommes devant une catastrophe qui s’annonce, 
pas pour demain dans toute son envergure, mais pour d’ici quelques décennies, disaient-ils. 
Nous agissons, bien consciemment, en fonction de notre évolution, de notre comportement 
comme êtres humains vivant en société, pour gérer le proche avenir, remettant à plus tard la 
gestion de décisions nécessaires dont les résultats ne se feront pas sentir dans l’immédiat. Et 
nous agissons ainsi parce que nous sommes incapables d’imaginer ce qui est requis, une mise 
en question de notre paradigme de développement.

On sentait ceci lors de brefs échanges au panel sur l’idée qu’il faut quand même continuer à 
essayer d’améliorer notre niveau de vie, cela sans référence aux milliards de pauvres qui n’y 
pensent même pas, cela sans référence à l’empreinte écologique de l’humanité qui nous montre 
sans beaucoup de nuances nécessaires que nous vivons au-delà des capacités de la planète à 
soutenir la vie des riches telle qu’elle est menée actuellement.

Urgence ou pas?

Fascinant dans l’échange était la réflexion sur la démission de Nicolas Hulot. Guilbeault 
suggérait que Hulot aurait dû attendre un peu, nous fournissant le calendrier pour l’adoption de 
lois et de règlements qu’il suggérait que Hulot ne comprenait pas. Clairement implicite dans les
commentaires: l’urgence sentie par Hulot n’est pas là, qu’il faut prendre le temps de travailler 
dans le système actuel, cela en respectant ce que la population est prête à recevoir comme 
information venant de la société civile et des décideurs. Une telle proposition passe proche 
d’être incompréhensible, devant l’urgence tout récemment soulignée par le GIÉC, devant la
 projection de Halte à la croissance qui nous donne, maintenant 49 ans de données à l’appui, 
jusqu’en 2025 environ, devant les urgences soulevés dans une multitude de secteurs par une 
multitude d’acteurs.

Lacombe intervient en suggérant qu’on n’a plus ce temps-là.  Guilbeault réplique que l’on peut 
arriver, selon les scientifiques, avec objections d’un paneliste que je n’identifie pas – et de moi-
même: quels scientifiques??? – et fournit un autre calendrier des «avancés» des pays jusqu’ici, 
proposant qu’on doit faire mieux, et faire plus vite. La même voix intervient, insistant que le 
gouvernement n’a rien mis en place depuis Paris.

 Commentaires de Pierre Alain Cotnoir | 2 novembre 2018

Je commence à me questionner sur les motifs qui font que des militants 

http://www.harveymead.org/2018/11/02/faut-pas-croire-tout-ce-quon-dit-en-environnement-ou-en-economie/#comment-1110


environnementaux, devenus portes-paroles d’organisations écologiques en viennent à 
nourrir l’illusion que « tout va très bien madame la marquise, pourtant, il faut que l’on 
vous dise, on déplore un tout petit rien », alors que tout les indicateurs montrent que la 
majorité des nations n’atteindront même pas les objectifs de réduction des GES qu’ils se 
sont donnés, objectifs pourtant largement insuffisants pour limites la hausse de la 
température moyenne sur Terre à 2°C, mais entraînant celle-ci vers un accroissement de 
l’ordre de 3°C à 4°C. Autrement dit, l’on se dirige tout droit en territoire inconnu avec 
une augmentation catastrophique de plus de 4°C avec des effets de rétroaction positive 
encore mal cernés pouvant entraîner l’homéostase de la température terrestre vers un 
nouvel état d’équilibre mortifère pour la vie même sur Terre. Aussi bien dire qu’un 
effondrement quasi assuré de cette civilisation thermo-industrielle est désormais à 
l’ordre du jour. 

Alors je ne comprends pas que des Sidney Ribaux (entendu répondre lors du débat tenu 
par Le Devoir/Le Monde qu’il était possible de concilier l’exploitation des sables 
bitumineux et la lutte aux changements climatiques), Karel Mayrand (présentant les 
efforts lilliputiens contenus dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?
v=Ia2S4w0wD6U comme une réponse appropriée vis-à-vis des dégâts causés par le 
système économique actuel) et finalement Steven Guilbeault (reprenant le refrain 
passablement usé qu’il suffit d’un peu de bonne volonté, assaisonné de la mise en place 
d’un marché du carbone ou d’une taxe sur celui-ci, pour atteindre le Graal du 
développement durable), jouent ainsi les mystificateurs. Est-ce parce qu’ils entendent 
garder leur « jobs » ou leur « aura » de grands manitous environnementaux. En tout cas, 
ils ne jouent aucun rôle utile en faisant prendre des vessies pour des lanternes aux gens 
que les écoutent.

Je préfère cent fois l’énonciation des constats des Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, 
Raphael Stevens que les élucubrations de lendemains qui chantent de nos écolos auto-
proclamés. À part quelques-uns comme Harvey Mead, il manque cruellement chez nous 
de gens pour alerter une population qui, me semble-t-il, mérite mieux que de se faire 
tartiner avec des contes de fée.

Pour l’Office national de l’énergie, l’avenir appartient
au     pétrole!

Philippe Gauthier 4 novembre 2018 

L’Office national de l’énergie (ONÉ) a publié, le 2 novembre, son nouveau rapport intitulé 
Avenir énergétique du Canada 2018     : Évaluation du marché de l’énergie. Bien que cet exercice
couvre en principe tous les aspects de la production énergétique canadienne, il étudie 
principalement la production pétrolière, à laquelle il prédit un bel avenir au Canada. La part des
énergies renouvelables semble au contraire appelée à stagner. De la part d’un organisme 
réglementaire aussi influent que l’ONÉ, cette vision de l’avenir est plutôt déprimante.

https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/ftr/2018/2018nrgftr-fra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2S4w0wD6U
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2S4w0wD6U


Hypothèses de départ

Le rapport débute par une série de « conclusions » qui semblent souvent énoncer des 
hypothèses plus que des résultats. Parmi les principales, notons celles-ci :

• La consommation d’énergie du Canada n’augmentera que très lentement, soit de 5 % 
seulement sur la période allant de 2017 à 2040. Ceci représente une croissance de la 
demande de 0,3 % par année seulement, un chiffre très bas que l’ONÉ attribue à 
l’amélioration prévisible de l’efficacité énergétique.

• En raison de cette croissance minimale de la demande et de l’augmentation de la 
population canadienne, la production chaque unité de PIB devrait exiger 30 % moins 
d’énergie qu’en ce moment et la consommation par personne devrait être de 15 % 
inférieure.

• La production électrique à partir de charbon, déjà plutôt marginale, va disparaître au 
profit d’une très lente croissance des énergies renouvelables autre que l’hydroélectricité.

• Détail intéressant, la demande totale en énergie dépendra en bonne partie de l’énergie 
requise pour assurer la production de pétrole et de gaz naturel. Dans le scénario de 
référence de l’ONÉ, cette hausse de 5 % de la consommation d’énergie porte le total à 
12 368 pétajoules (une hausse d’environ 620 PJ de 2017 à 2040), mais des prix 
pétroliers peu élevés limiteraient ce total à 11 676 (hausse à peu près nulle) et des prix 
élevés la feraient atteindre 12 805 PJ (une hausse de l’ordre de 8 %).



Production pétrolière

Les conclusions les plus intéressantes du rapport concernent la production pétrolière. L’ONÉ 
annonce que la production canadienne de pétrole passera de 4,4 millions de barils jour (Mb/j) 
en 2017 à 6,9 Mb/j en 2040. Un scénario de prix élevés évoque même 9,1 Mb/j, ce qui 
rapprocherait le Canada des niveaux de production actuels de pays comme l’Arabie saoudite, la
Russie et les États-Unis! La méthodologie utilisée, qui laisse très peu de place à la géologie 
pour spéculer sur l’évolution des prix, est discutable. Même la CAPP (l’Association canadienne
des producteurs pétroliers) ne prévoit pas une production aussi élevée.

Dans le scénario de référence, la part du pétrole conventionnel atteint le niveau très près de 2 
Mb/j en 2040, soit une production de 730 millions de barils par année. Un seul hic : l’ONÉ 
n’estime les réserves pétrolières classiques prouvées qu’à 5 milliards de barils, soit moins de 
sept ans de production à ce rythme. Le reste des 170 milliards de barils en réserve est constitué 
de bitume. Le chiffre de 5 milliards de barils n’est pas absurde. L’expert pétrolier français Jean 
Laherrère a récemment établi que 78 % des réserves canadiennes ultimes étaient épuisées – il 
resterait 7,7 milliards de barils de pétrole sur une quantité initiale de 35 milliards de barils de 
pétrole classique.



C’est ici que l’ONÉ s’embrouille. L’organisme estime qu’il reste 26 milliards de barils de 
pétrole à extraire au Canada, soit de 5 fois plus que les réserves connues selon ses propres 
données et 4 fois plus que la part restante de l’ultime selon Laherrère. Cette estimation contient 
aussi de plus 10 milliards de barils de pétrole arctique, qui ont été rayés des inventaires 
pétroliers de la CAPP il y a près de 25 ans parce que cette ressource est intransportable. Le 
chiffre pour le bitume, soit 303 milliards de barils, estt tout aussi fantastique. Ces données 
laissent entendre que l’ONÉ confond la ressource en place, pas forcément exploitable, avec la 
réserve prouvée et exploitable, ce qui est une erreur méthodologique.

Si la chose paraît étonnante de la part d’un organisme comme l’ONÉ, il y a pourtant des 
précédents. L’ONÉ, par exemple, évalue dans un autre rapport les « réserves » du gisement 
gazier de Montney, en Colombie-Britannique, à un niveau 13 fois plus élevé que l’exploitant 
lui-même, ce qui ne s’explique que par une confusion entre réserve et ressource en place.

Les projections élevées de l’ONÉ en matière de bitume. 



Les projections de la CAPP pour tous les produits pétroliers – la part du bitume est plus 
modeste que dans celles de l’ONÉ. 

L’ONÉ estime les réserves pétrolières restantes (conventionnel et bitume combinés) à 329 
milliards de barils. Il s’agit d’un chiffre gigantesque, sans commune mesure avec les autres 
évaluations disponibles. La CAPP estime les réserves pétrolières ultimes (totales, y compris 
celles déjà exploitées) à environ 150 milliards de barils et Jean Laherrère, à environ 125. 
L’écart est énorme et semble indiquer que l’ONÉ maîtrise mal la géologie pétrolière.

Sur la base de données plus prudentes et mieux étayées, Jean Laherrère estimait, en mars 
dernier, la production pétrolière canadienne de 2040 à environ 5,5 Mb/j, dont 0,4 Mb/j 
seulement de pétrole conventionnel. Cette évaluation semble plus réaliste, quand on se souvient
qu’au Canada, le pic de la production pétrolière conventionnelle a été franchi en 1973. La 
CAPP estime pour sa part la production pétrolière canadienne à 5 Mb/j en 2030, ce qui est 
cohérent avec les chiffres de l’expert français.

Production gazière

Les données de l’ONÉ sur la production de gaz naturel manquent également de solidité. Le 
rapport ne fournit aucune indication sur l’état des réserves, mais affirme sans plus de détails 
qu’à partir de 2021, la hausse des prix du gaz va permettre un redémarrage de la production 
(qui est actuellement inférieure de 15 % environ à son pic de 2001). La production canadienne 
de gaz devrait donc, selon l’ONÉ, passer de 15,6 milliards de pieds cubes par jour (Gpi3/j) en 
2017 à 20,9 Gpi3/j en 2040. Ceci correspond à une production annuelle de 7600 Gpi3, ce qui 
serait de loin supérieur au pic de 2001 (6400 Gpi3).



Jean Laherrère estime pour sa part la production gazière canadienne de 2040 à environ 3800 
Gpi3. Et il appuie cette estimation sur des données géologiques détaillées sur l’état des 
réserves.

Production électrique

En ce qui concerne la production électrique, l’ONÉ prévoit peu de changement. La part de 
l’hydro-électricité va demeurer stable, à près de 60 %, tandis que le charbon, déjà marginal, va 
disparaître et que les autres renouvelables vont connaître une très lente progression. La 
production électrique totale devrait passer de 640 GWh en 2016 à environ 720 GWh en 2040.

En fait, au Canada, la demande d’électricité a crû de 1 % par année de 1990 à 2016. L’ONÉ 
estime qu’elle ne croîtra que de 0,6 % par année de 2017 à 2040. On voit mal comment cette 
faible progression pourrait soutenir une électrification soutenue des transports et de l’industrie, 
même en tenant compte des gains d’efficacité. 

En ce qui concerne l’éolien, le solaire et la biomasse, l’ONÉ prévoit que la capacité installée 
devrait passer de 17 GW en 2016 à 34 GW en 2040, soit un très maigre doublement de la 
(médiocre) capacité installée en 24 ans. La production d’électricité renouvelable, pour sa part, 
augmente dans la même proportion, de 42 TWh en 2016 à 89 TWh en 2040. Au total, la part de
ces trois formes d’énergie renouvelables n’atteindra que 12 % de l’ensemble en 2040. Le 
solaire, notamment, ne représentera alors que 1,2 % de la production électrique canadienne.

Et le CO2?

L’ONÉ élude pour l’essentiel la question des émissions de gaz à effet de serre. Elle reconnaît 
que la consommation canadienne de carburants fossiles en 2040 sera de 4,7 % supérieure à ce 
qu’elle est actuellement (et de 9,7 % supérieure à son niveau de 2005), mais n’avance aucun 



chiffre pour ce qui est émissions de carbone. L’organisme se contente de dire que la quantité 
d’émissions sera inférieure par quantité d’énergie consommée, tout en taisant le fait que les 
émissions totales seront supérieures. Ceci renoue essentiellement avec la doctrine de « 
l’intensité des émissions » chère à l’ex-gouvernement Harper.

Que doit-on retenir de ce rapport? L’ONÉ ne semble pas envisager des changements importants
dans le mix énergétique canadien d’ici 2040. L’évolution sera lente et l’ONÉ ne semble pas 
vouloir infléchir les tendances actuelles vers une autre direction. L’avenir, selon l’ONÉ, est 
clairement à l’exploitation toujours plus massive des produits pétroliers, pas tellement à 
l’intention des Canadiens, mais à la destination des marchés d’exportation.

Ce programme est, évidemment, impossible à concilier avec les engagements du Canada dans 
le cadre de l’accord de Paris.

Sources     :

• Office national de l’énergie, Avenir énergétique du Canada 2018     : Évaluation du marché de 
l’énergie 

• Jean Laherrère, Forecasts for Canada oil and gas Production (mars 2018) 

Climat     : l’illusion démobilisatrice du scénario à     1,5°C 
Par Dominique BOURG, Université de Lausanne , Franck Pupunat, (Mouvement Utopia) et Marie-

Antoinette Mélières, scientifique du climat — 1 novembre 2018

Les prévisions du Giec avec un réchauffement de +1,5°C et +2°ne sont pas réalistes en 
regard du peu qui a été fait par les Etats jusqu'à maintenant. Cette hausse est déjà pour 
demain (2030).

Tribune. Le récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(Giec, SR 15), en se centrant sur les deux scénarii de réchauffement où la température moyenne
globale ne s’élèvera que de +1,5°C et +2° par rapport aux niveaux préindustriels, et en 
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présentant les conditions auxquelles ils sont réalisables, contourne le problème et en amoindrit 
paradoxalement l’urgence.

Ce qui est en effet en jeu, c’est que notre trajectoire actuelle basée sur les dernières décennies 
d’augmentation de CO2 laisse résolument derrière elle ces cibles. Elle nous mène de fait à un 

réchauffement de +3 à 5 degrés, ce qui doit susciter en chacun de nous, citoyen mondial, une 
réaction de survie, nous conduire à exiger de nous et de nos dirigeants une action sans délai. 
Remarquons que ce rapport comparant les conséquences d’une hausse de 1,5° à celles de +2° 
répond à une «commande» des Etats formulée lors de la COP21, sous la pression des petits 
Etats insulaires, avec probablement pour ces derniers l’arrière-pensée d’établir à l’avance la 
responsabilité des Etats gros émetteurs. Le Giec ne pouvait s’y soustraire.

A lire aussiLe     rapport glaçant du Giec

Soyons lucides : il n’est plus possible de croire au scénario à +1,5 degré. Nous sommes 
actuellement à +1,1 degré et, sur notre lancée, atteindrons 1,5° entre 2030 et 2040. Il n’existe 
aucun moyen d’y échapper sauf à réduire d’ici 2030 de 45% les émissions de CO2 au niveau 

mondial, et de 100% d’ici 2050, ce qui est malheureusement politiquement inenvisageable. De 
plus, après un arrêt complet de toutes les émissions anthropiques (gaz à effet de serre et 
aérosols), un réchauffement s’ensuivrait de quelques dixièmes de degré. Le +1,5° est donc déjà 
largement «dans les tuyaux». De même, pour rester en deçà des 2 degrés qui s’annoncent 
quasiment inévitables entre 2050 et 2060, les scénarii présentés s’appuient notamment sur 
d’hypothétiques déploiements de technologies, non matures à ce jour, capables d’extraire du 
CO2 de l’atmosphère ; et des techniques dangereuses pour la biodiversité comme la production 

massive d’électricité utilisant de la biomasse dédiée.

Ainsi, en dépit des appels au réalisme lancés par les rapports successifs du Giec depuis les 
années 90, on se dirige vers un réchauffement de +3° à +5° en 2100, une situation d’une 
extrême gravité. Un tel changement peut être décrit en termes physiques. En revanche, s’il se 
produit en quelques décennies, son impact sur la biosphère est nettement plus difficile à cerner :
hors norme, il devient effrayant. On évoque parfois un effondrement de la démographie 
humaine.

Développement des troubles pour l’accès à la nourriture

Rappelons qu’un réchauffement de +3° nous projette dans un climat chaud qui n’a pas existé 
depuis près de trois millions d’années. Qu’est-ce que cela signifie ? Depuis un peu plus 
de 2,6 millions d’années, nous avons quitté un climat chaud établi depuis fort longtemps : se 
sont alors succédé sans relâche, au cours de dizaines de cycles, des climats tempérés 
(semblables au nôtre, où la température globale moyenne est d’environ 15°) et des glaciations 
(baisse de cette température d’environ 5°) bousculant sans cesse flore et faune dans leurs allers-
retours. Nous «héritons» actuellement d’écosystèmes dont les espèces se sont adaptées à de 
telles variations. Un réchauffement de +3° nous fait sortir de ce «méta-équilibre», car au cours 
des cycles climatiques précédents, en période tempérée, nous avons affronté des baisses (et 
uniquement des baisses) de la température moyenne globale d’environ 5°, mais jamais des 
hausses atteignant 3 à 5°C.
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Ce réchauffement ne peut être envisagé sans une profonde transformation de notre 
environnement local ; se déroulant sur une période aussi courte qu’un siècle, il s’assortit 
inexorablement d’un bouleversement de notre système de production agricole au niveau 
mondial. Il devient par exemple hasardeux d’envisager, en dépit de la grande compétence de 
nos agronomes, que nous puissions produire la nourriture requise pour 8 à 10 milliards d’êtres 
humains, compte tenu de l’incroyable adaptation nécessitée dans un laps de temps aussi court 
pour les différents écosystèmes. Quelle céréale ferions-nous croître dans l’est de la France avec
des canicules pouvant atteindre, si l’on en croit des chercheurs de Météo France, 
les 50 à 55 degrés ? Il est inévitable que des troubles pour l’accès à la nourriture se développent
en Europe comme à l’échelle mondiale et, il est très probable que seule une fraction des 
populations tire leur épingle du jeu.

Changements gigantesques

Pour lutter avec force, il faut être conscient de l’enjeu réel et non se rassurer en tablant sur des 
objectifs inatteignables. Il n’est malheureusement plus question que le réchauffement reste 
inférieur à +1,5°, ni même +2°C. Evitons cependant, quoi qu’il en coûte, qu’il ne s’éloigne trop
des 2°C. Il faut aussi comprendre que la dégradation de la biosphère est inévitable, et qu’elle 
sera encore plus catastrophique si on atteint ou dépasse les 3°, voire les 4°. Donc, tout ce qui 
sera gagné pour réduire le réchauffement, même si le but espéré n’est pas atteint, représentera 
un gain inestimable pour l’avenir. Il ne faut pas céder au désespoir, et tout ce que nous gagnons 
sur les émissions de GES sera une victoire, diminuant les crises à venir. Enfin, rester en de ça 
de +3° implique, disons-le clairement, des changements systémiques gigantesques : c’est ce à 
quoi nous devons nous atteler maintenant en priorité.

Pour cela nous appelons à la constitution d’une nouvelle alliance, une «union sacrée» entre 
gouvernements, société civile, scientifiques, entreprises et citoyens. La gravité et l’urgence de 
la situation appellent, au-delà des clivages traditionnels, à réunir par-delà tous les clivages 
celles et ceux qui souhaitent s’engager dans la guerre climatique.

Accord de Paris sur le climat : aucun pays de l'UE n'a
tenu parole, pas un

Dominique Dewitte  31 octobre 2018      https://fr.express.live/
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Pas un seul État membre de l'UE ne figure parmi les 16 pays sur 197 qui, selon une étude 
réalisée par un centre de recherche américain et deux centres de recherche britanniques, ont pris
les mesures politiques appropriées promises dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat.

La Norvège, le Monténégro et la Macédoine sont les seuls pays européens à avoir pris les 
mesures politiques appropriées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre correspondant 
aux promesses faites lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat.

L'étude du think tank américain World Ressources Institute et de deux centres de recherche 
britanniques (le Grantham Research Institute et le Center for Climate Change Economics and 
Policy), qui font partie de la London School of Economics, en apporte la preuve .

À Paris, plus de 197 pays se sont portés volontaires pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre lors de la conférence COP21 en décembre 2015. 

L'UE ne compte pas un seul bon élève

Selon l'étude, 16 d'entre eux sont de «bons élèves» de l'accord de Paris sur le climat, mais 
aucun d'entre eux n'appartient à l'Union européenne. Outre les trois pays européens 
susmentionnés, le Canada, le Costa Rica, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Pérou, l'Algérie, 
l'Éthiopie, Singapour, le Samoa, les Tonga, le Guatemala et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont 
également reçu une mention honorable.

La COP21, la conférence sur le climat organisée à Paris en grande pompe, a été clôturée il y a 
presque 3 ans. Dans la déclaration finale, il était stipulé que les signataires s'étaient engagés à 
limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius par rapport à 1880 d'ici à 2100.

"De belles paroles, des intentions, des accords boiteux"

"C’est un accord climatique historique dans lequel Hollande, Obama, Merkel et tant d’autres 
chefs d’État ont placé leur signature avec enthousiasme sur un document important. De la 
diplomatie du plus haut niveau, car il s'agit surtout de belles paroles, d'intentions, d'accords 
boiteux et qu'il n'est pas question de punition réelle pour ceux qui ne les respectent pas. C’est 
ce que souhaitent ces politiciens : pouvoir se pavaner, se fixer des objectifs, contribuer à un 
projet qui enthousiasmera l’ensemble de leurs partisans et qui leur permettra de lever les yeux 
sur la scène internationale avec des personnes partageant les mêmes idées. De beaux 
reportages dans les journaux et à la télévision."

C'est ce qu'a écrit l'ingénieur Rob Lemeire à la suite de cette méga conférence. Tout se révèle 
correct. Car comme il ne s'agit que d'engagements volontaires, les réalisations ont été minimes. 

Le rapport indique que 58 pays ont voté des lois et pris des mesures nationales pour réduire 
leurs émissions de CO2 d'ici 2030, mais seulement 16 pays ont pris des mesures correspondant 
à ce qu'ils avaient promis.
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L'UE ... beaucoup de bruit pour rien ?

S'agissant de l'Union européenne, qui, lors de la signature de l'accord en 2015, avait fixé des 
objectifs pour les 28 États membres, les auteurs du rapport soulignent que l'Union s'est 
désormais fixée un objectif général, sans préciser les ambitions de chaque État membre, tandis 
que 7 pays de l'UE n'ont aucun objectif national. Ce qui, bien entendu, rend l'engagement de 
l'Union "vague" .

Le rapport se termine tout de même sur une note positive. Car même si les ambitions ne sont 
pas à la hauteur des attentes, environ 1 500 lois et mesures ont été adoptées dans le monde en 
octobre 2018 dans le but de ralentir le changement climatique et de faire la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone.

Une interview de J-M Jancovici dans   l’Opinion   du 2
novembre 2018

 Jean-Marc Jancovici est enseignant à l’Ecole des Mines et fondateur de la société Carbone 
4. Il anime aussi The Shift Project destiné à accélérer la transition énergétique.

Propos recueillis par Irène Inschauspé et Muriel Motte

Le transport aérien est-il réellement plus polluant que les autres moyens de transport ?

Sur un long courrier, un passager consomme 3 à 4 litres de carburant pour 100 km. C’est un 
peu plus sur un moyen ou un court courrier. Grosso modo, à distance identique une personne 
consomme autant de carburant en avion que seule en voiture.

Si vous faites une comparaison à l’heure, l’avion devient plus polluant. Une heure en voiture, 
c’est environ 100 km. Une heure en avion c’est plutôt 800 km, donc une trentaine de litres de 
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carburant par passager. Le plus pertinent est de raisonner en terme de voyage. Quand vous 
entrez dans un avion, vous allez consommer plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de 
litres de carburant. Un aller Paris-New York, c’est environ 250 litres de kérosène par passager.

Si vous prenez votre voiture pour aller en vacances, vous allez consommer environ de 10 à 20 
litres par personne selon le nombre de passagers (souvent deux et parfois plus). Par 
déplacement, l’avion consomme beaucoup plus de carburant et du coup, il va émettre beaucoup
plus de CO2. Le différentiel est encore plus élevé avec le train qui, en France, où l’électricité 
n’est pas carbonée, est 3 à 4 plus efficace que la voiture en matière d’émissions de CO2, même 
en tenant compte de la construction de la voie.

Mais l’avion est souvent beaucoup moins cher que le train ….

Il y a plusieurs explications à cet écart. D’abord, le coût des infrastructures au sol est moins 
important pour l’avion que pour le train : deux aéroports et l’atmosphère, gratuite, pour le 
premier, mais deux gares et la voie ferrée entre le deux pour le second. Or ce sont les 
opérateurs ferroviaires qui payent l’entretien du réseau et ce coût se retrouve dans le prix du 
billet.

Ensuite, le carburant aérien n’est pas taxé, ce qui est une exception dans les transports. Si l’on 
lui appliquait le niveau de fiscalité de l’auto, ce serait plus d’un doublement du prix du billet 
d’avion ! Enfin, le personnel navigant des compagnies low cost n’a probablement ni les mêmes
horaires ni les mêmes salaires que le personnel SNCF, et les charges sociales ne sont pas les 
mêmes. Les gens qui prennent l’avion peuvent toujours penser « après moi le déluge », comme 
si les conséquences de leurs actes ne devaient jamais exister. Elles sont pourtant bien réelles.

Vous avez décidé de ne plus prendre l’avion, comment faites-vous ?

Je ne l’ai pris qu’une fois sur les 20 dernières années – à mon corps défendant ! – pour motif 
personnel. Dans le cadre professionnel, je le prends le moins possible, en fonction de l’enjeu. Si
je pense que mon déplacement peut avoir une influence directe sur une baisse des émissions par
ailleurs, je m’y résous, mais sinon je refuse. Je l’ai pris par exemple pour aller à une réunion à 
la Banque Mondiale à Washington parce qu’il s’agissait d’un atelier d’experts sur le 
changement climatique qui pouvait influer la politique de prêts de cet organisme. Sinon, je ne 
me déplace qu’en train. Franchement, ce n’est pas un gros sacrifice que de renoncer à l’avion 
pour ses vacances, ou de le limiter fortement même pour « le business ». Si on n’est pas 
capable de faire cet effort là pour le climat, ca augure très mal pour le reste.

Seuls cinq pays protègent l’essentiel des dernières zones
sauvages de la Terre

LE MONDE | 01.11.2018 

Une étude a permis de dresser pour la première fois une carte des derniers écosystèmes à 
avoir échappé aux transformations causées par l’activité humaine.
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Pour la première fois, des chercheurs de l’université du Queensland et de la Wildlife 
Conservation Society, une organisation non gouvernementale américaine, ont établi dans une 
étude publiée par la revue scientifique britannique   Nature   une cartographie planétaire de la vie 
sauvage. Les enclaves naturelles où subsistent des écosystèmes restés intacts, inviolés par 
l’activité humaine, ne représentent que 23 % des terres émergées et 13 % des océans. Les 
auteurs de l’étude appellent à la mise en place de mécanismes internationaux en vue de les 
préserver et estiment que les conserver dans leur totalité est encore un but réaliste pourvu que 
des objectifs globaux soient fixés et qu’ils soient respectés, voire devancés par la poignée de 
gouvernements qui en ont la charge.

 Seuls vingt Etats exercent leur souveraineté sur 94 % des zones sauvages à l’échelle du globe. 
Cinq en possèdent 70 %. Il s’agit de la Russie avec ses vastes étendues sibériennes, du Canada 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/conserver/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%A9server/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07183-6
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07183-6
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07183-6
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07183-6
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07183-6


avec sa forêt boréale, de l’Australie avec son désert, des Etats-Unis grâce à l’Alaska et du 
Brésil avec l’Amazonie. La France arrive en 6e position. Les espaces sauvages relevant de sa 
souveraineté sont maritimes et situés dans les zones économiques exclusives qui s’étendent 
autour de ses territoires d’outre-mer, dans le Pacifique notamment. L’Antarctique et la haute 
mer qui sont des espaces internationalisés, sont exclus du champ de recherches de cette 
publication.

Les cinq Etats concernés doivent jouer un rôle pilote

Le mérite de l’étude publiée par la revue Nature est de mettre la situation géographique de ces 
zones naturelles résiduelles en regard des frontières politiques des Etats, seules structures à 
même de garantir leur protection que ce soit par des conventions internationales, qui les 
obligent, ou directement sur leurs territoires propres. Elle accentue la responsabilité qui pèse 
sur ces cinq Etats souverains sur 70 % des zones sauvages mondiales, dans la mesure où les 
zones sauvages en question sont vitales pour l’ensemble de la planète et pour l’humanité qui 
l’habite.

Les zones sauvages servent, en effet, de refuge pour les animaux qui tendent à disparaître 
ailleurs, que ce soit sur terre ou en mer. Ces espaces qui échappent encore aux effets de 
l’activité humaine abritent par exemple les dernières populations de requins ou de thons. Ces 
zones jouent également un rôle central pour mitiger les effets du réchauffement climatique. 
C’est le cas des forêts préservées comme la forêt boréale canadienne qui recyclent le carbone 
plus efficacement. Alors que les catastrophes naturelles se multiplient, on sait à présent que 
leurs effets peuvent être atténués par des espaces préservés. Des simulations citées par l’étude 
montrent, en effet, que des récifs coralliens intacts sont plus en mesure protéger les côtes contre
les tsunamis que ceux qui sont rongés par la pollution humaine.

Dans la mesure où l’érosion de la vie sauvage est irréversible, les auteurs de l’étude mettent en 
avant la nécessité pour les principaux Etats concernés de jouer un rôle pilote grâce à des 
législations nationales, en mettant en place des mesures incitatives pour les acteurs 
économiques, dont les activités ne menacent pas directement les zones sauvages, notamment 
dans les domaines de l’industrie minière, de la pêche, de l’aquaculture, de l’agriculture et de 
l’industrie forestière. Précisément, le contraire de ce que le président élu de l’un des cinq Etats 
cités entend faire. Au Brésil, dont la forêt amazonienne est un des poumons de la planète, Jair 
Bolsonaro élu dimanche entend fusionner le ministère de l’environnement avec celui de 
l’agriculture pour s’assurer que la production et les intérêts économiques des industriels aient la
priorité sur la protection.

La sidérurgie façonne encore le marché du carbone à son
avantage

Par : Aline Robert | EURACTIV.fr  31 oct. 2018 
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Le haut-fourneau de Arcelor Mittal, à Fos-sur-Mer 
La Commission européenne a fait marche arrière en autorisant la sidérurgie à brûler les gaz 
issus de ses hauts-fourneaux jusqu’à 2026.

Dans une décision qui vient d’être publiée sur la répartition de quotas de CO2 pour l’industrie 
après 2020, l’exécutif européen propose d’accorder des quotas gratuits aux hauts-fourneaux, 
qui brûlent les gaz issus de la combustion de charbon et de coke, plutôt que de les utiliser. 
Comme le document l’indique p.24, les émissions du torchage devront être réduites à partir de 
2026, date à laquelle les quotas deviendront payant.

Une décision contraire à l’accord de Paris, et résultat d’un lobbying acharné du secteur 
sidérurgique auprès des Etats membres et de la Commission européenne.

« C’était un sujet technique au départ, il est devenu très politique. L’Allemagne et la Belgique 
se sont mobilisés, et c’est le cabinet de Juncker qui a tranché au final en faveur de l’industrie », 
se désole une source proche des discussions.

Adoptée non sans mal il y a un an, la réforme du marché du carbone européen a porté ses fruits 
en terme de prix. De 7 euros la tonne il y a un an, le CO2 se traite désormais à 16 euros : la 
perspective d’une réduction sérieuse du nombre de quotas en circulation a incité les industriels 
à acheter, ce qui a dopé les prix.

La directive doit maintenant être interprétée, par des actes délégués, rédigés par la Commission
européenne et ensuite soumise pour accord au Parlement européen et au Conseil. Le document 
organisant les allocations de quotas ne contient pas de surprise majeur pour les autres secteurs 
et 11.000 sites industriels concernés, ce qui risque d’inciter le Parlement européen à 
l’approuver. En cas de vote négatif, tout le travail de négociation devrait être repris de zéro.

Une marche arrière qui n’aide pas le climat

Pour les allocations gratuites de quotas allouées à la sidérurgie, la Commission souhaitait au 
départ interrompre leur distribution pour les émissions de CO2 correspondant au « torchage » 
du gaz des hauts-fourneaux dès 2021.

Cette pratique de torchage, déjà interdite ou très encadrée dans la plupart des industries comme 
la raffinerie ou l’extraction de pétrole en Europe, est en effet très nocive. Le mélange de 
charbon à coke et de minerai de fer brûlés à haute température produit deux fois plus de CO2 
que le simple charbon. Et les particules émises contribuent sévèrement  à la pollution de l’air.

La plupart des haut-fourneaux européens ont déjà mis en place des solutions qui permettent 
d’éviter le torchage, en recyclant le gaz dans des circuits de chaleur ou en fabriquant de 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1967/publication/318129/attachment/090166e5beb6e730_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1967/publication/318129/attachment/090166e5beb6e730_en


l’électricité.

«En donnant des allocations gratuites aux émetteurs de gaz très polluants, on aide pas le 
climat ! C’est à la fois inefficace et mauvais pour la qualité de l’air», s’insurge Femke de 
Wong, en charge des politiques chez Carbon Market Watch.

Un cadeau de 120 millions d’euros par an à l’industrie

Les volumes d’énergie qui auraient dû être économisés en interdisant le torchage du secteur 
représente la consommation d’électricité pour un an d’1 million de personnes. Le montant total 
est d’ environ 6 millions de quotas, soit 120 millions d’euros par an.

Des fonds qui atterriront dans la poche des sidérurgistes plutôt que celles de l’Etat : au départ, 
la Commission voulait mettre ses quotas aux enchères. Le produit de ces ventes de quotas est 
ensuite théoriquement alloué à la transition énergétique.

Arcelor Mittal aux manettes ?

Sur la trentaine de hauts-fourneaux en exercice en Europe, seuls 2 ou 3, à l’Est de l’Europe, 
n’ont pas d’installation qui permette d’éviter les torchères. Mais les autres rencontrent parfois 
des accidents de parcours, et doivent aussi brûler les gaz. Ce qui se passe régulièrement en 
France avec les installations d’Arcelor Mittal à Fos sur Mer et Dunkerque.

Mais ces quotas alloués aux installations les plus polluantes augmentent mécaniquement le 
nombre de quotas alloués au secteur : le nombre de quotas alloués à un secteur dépend 
notamment de l’attribution de quotas gratuits, si bien que l’industrie de la sidérurgie se verra 
gratifiée d’un nombre confortable de quotas payants jusqu’à 2026.

« La vraie question, c’est pourquoi la Commission européenne se plie face à la volonté de ce 
secteur, ce qui avait déjà été le cas pour la période 2014-2020. La décision a été prise au 
cabinet de Juncker, or Arcelor Mittal a son siège au Luxembourg, celà pose question», assure 
Femke de Jong.

Le géant ArcelorMittal a une grande expérience de la gestion optimale de ses quotas de 
carbone. Il a ainsi vendu pour près de 500 millions de dollars de quotas depuis la création du 
marché du carbone, en 2005.

Prix des carburants à la hausse, passer à l’électrique ?
Oui, mais il y a 3 « hics » !

Par Michel Gay et Jacques Simonnet.  Contrepoints.org  5 novembre 2018

Les taxes sur les carburants automobiles augmentent pour, parait-il, inciter les Français à rouler
« propre », notamment à l’électricité avec des primes incitatives.

Mais il y a au moins trois « hics » à la future généralisation envisagée des véhicules électriques 
(VE) :

• leur alimentation en électricité, 
• leur temps de recharge, notamment avec l’accroissement de l’autonomie (100 à 400 km) 

permise par les capacités des nouvelles batteries (20 à… 95 kWh), 

http://www.avem.fr/actualite-audi-devoile-l-e-tron-et-lance-son-offensive-dans-l-electrique-7186.html
https://www.automobile-propre.com/essai-renault-zoe-ze-40-bilan-1300-kilometres/
https://www.turbo.fr/nissan/leaf/essai-auto/la-nissan-leaf-2-lessai-plus-techno-plus-dautonomie-143505
https://fr.news.yahoo.com/hausse-taxes-carburant-gouvernement-assume-082628213.html
http://www.europe1.fr/politique/hausse-des-taxes-sur-les-carburants-on-augmente-les-impots-sur-ce-qui-pollue-defend-elisabeth-borne-3761078


• la compensation des taxes élevées prélevées sur la vente des carburants. 

L’alimentation des batteries

Si en France toutes les voitures actuelles étaient remplacées par des VE, combien de réacteurs 
nucléaires faudrait-il pour les alimenter ?

A question simple, réponse simple : il faudrait 10 réacteurs nucléaires EPR supplémentaires… 
sous réserve que les chargeurs et le renforcement des réseaux pour les alimenter aient été 
installés et financés pour quelques milliards d’euros de plus.

Mais la réponse est à la fois juste… et fausse. Ceux qui connaissent les subtilités du problème 
sautent sur leur siège parce que la réponse est… trompeuse.

Pourquoi c’est juste ? Juste parce que 10 EPR permettraient idéalement de fournir la quantité 
supplémentaire d’électricité, soit 110 térawattheures (TWh), nécessaire aux recharges de 
« presque toutes » les voitures. (Voir la justification en fin d’article1 (TWh).

Le rendement des moteurs thermiques est d’environ 25% entre la chaleur produite dans les 
cylindres et l’énergie mécanique fournie « aux roues » qui fait avancer les voitures. Ces 340 
TWh « thermiques » fournissent donc en réalité 85 TWh (340 x 0,25) d’énergie mécanique 
« aux roues ».

Et c’est cette valeur mécanique « réelle » qu’il faut remplacer par l’énergie électrique.

Les VE ont un meilleur rendement entre la prise électrique et les roues (il est d’environ 0,8).

En incluant les 3% de pertes en lignes sur les réseaux de distribution, il faut donc produire 
seulement 110 TWh pour amener environ 106 TWh (85/0,8) d’électricité à « la prise 
électrique ».

Ce chiffre correspond à une moyenne annuelle de consommation par véhicule de 3100 kWh 
pour 35 M de VE, soit une consommation globale d’environ 110 TWh.

Or, un EPR peut fournir entre 11 et 12 TWh en moyenne annuelle.

Il faut donc 10 EPR.]).

Pourquoi c’est trompeur ? Cette réponse est trompeuse parce qu’il ne s’agit pas uniquement 
d’alimenter les VE en quantité d’électricité. Il faut aussi pouvoir répondre à l’appel de 
puissance des millions de véhicules  qui pourraient se brancher en même temps sur le réseau 
pour se recharger.

Si cette puissance appelée venait à être supérieure à la puissance que peuvent fournir au même 
moment les moyens de production, le réseau s’effondrerait. Ce serait alors la panne générale, le
« black-out ».

https://www.contrepoints.org/2018/11/05/329528-prix-des-carburants-a-la-hausse-passer-a-lelectrique-oui-mais-il-y-a-3-hics#fn-329528-1
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=vehicules-electriques
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/structuration-des-prix-de-l-essence-et-du-gazole-france


Comment faire ?

Si environ la moitié des utilitaires (soit 3 millions), et un tiers des véhicules légers (12 
millions), soit au total 15 millions de véhicules,  « tirent » ensemble 3,5 kW sur le réseau en 
début de soirée (après le travail), alors « l’appel de puissance » (uniquement pour recharger les 
véhicules électriques) sera d’environ 50 gigawatts (GW). Cette demande s’ajoutera à la 
consommation habituelle du soir (environ 80 GW en hiver et 50 GW en été). Les pointes 
d’appel de puissance en France ont déjà dépassé 100 GW.

Or, les 10 réacteurs nucléaires EPR (1,6 GW chacun) précités ne pourront fournir que 16 GW 
(au maximum) de puissance supplémentaire.

Cependant,

• Si les petites recharges (entre 10 kWh et 20 kWh, soit moins de 200 km dans la journée) 
débutent en milieu de nuit (23h00) pour se terminer vers 6h00 (décalant ainsi la 
demande), 

• et si, en plus, une partie des voitures peuvent être rechargée en journée (par exemple sur 
le parking du lieu de travail), 

alors l’appel de puissance supplémentaire pourrait être divisé par trois (environ 16 GW) et ne 
nécessitera plus que 10 EPR, tout en continuant parfois à alimenter nos voisins.

En effet, nous exportons aujourd’hui parfois jusqu’à 10 GW d’excédent de puissance (jusqu’à 
10% de notre production annuelle) qui rapporte entre un et deux milliards d’euros par an.

Il faudra donc changer nos habitudes pour «     étaler     » les recharges.

Heureusement, la plupart des voitures roulent sur de courtes distances (moins de 30 km), et pas 
tous les jours (une voiture particulière ne roule que 3% à 5% du temps sur une année).

Importons l’électricité manquante !

Il y a deux objections à cette apparente fausse « bonne » solution :

• La France ne sera peut-être pas le seul pays en Europe à avoir électrisé son parc de 
véhicules routiers. Donc les autres pays auront le même problème au même moment. Et 
ils chercheront aussi à importer plus qu’à exporter. 

• Même si les pays voisins peuvent exporter, les lignes électriques aux frontières de la 
France ne peuvent importer que 12 GW au maximum. 

Les temps de recharge des batteries

La plupart des véhicules effectuent généralement moins de 50 km par jour (15 000 km/an) avec
une consommation moyenne de 20 kWh au 100 km. Ils peuvent se recharger à domicile avec 
une puissance d’environ 3 kW en quelques heures sur une prise standard (dans une maison par 
exemple). La recharge maximale sera donc de 10 kWh par jour ce qui nécessite moins de 3h00 
de recharge.

La solution optimum serait d’étaler les recharges en journée et vers les heures creuses. C’est-à-
dire au-delà de 22h00 pour les véhicules nécessitant plus de 8h00 de recharge (de 22h00 à 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2045167#tableau-Tableau1
http://www.eclairerlavenir.fr/wp-content/uploads/2018/07/Rapport_GT2.pdf
https://www.contrepoints.org/2017/09/12/298535-milliard-dexport-delectricite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe_de_consommation_%C3%A9lectrique
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-consommation


7h00), et au-delà de 1h00 du matin pour ceux nécessitant moins de 5h00 de recharge (de 1h00 à
6h00 par exemple).

De plus, une partie des 50 GW du parc nucléaire actuel réellement disponible en moyenne (sur 
les 63,7 GW installés) pourrait s’ajouter au 10 nouveaux EPR supplémentaires pour répondre à 
l’appel en puissance étalé dans le temps, notamment en milieu de nuit.

Et s’il n’y a pas assez de réacteurs nucléaires ?

Pour faire face à la montée des besoins en électricité des véhicules électriques dans les 20 ans à
venir, la construction d’une dizaine de nouveaux EPR devrait être anticipée pour venir s’ajouter
à la puissance disponible actuelle.

Or, la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit au contraire l’arrêt d’une 
quinzaine de réacteurs pour parvenir à 50% de production nucléaire dans le mix énergétique de 
la France en 2025 (échéance déjà repoussée en 2030, ou 2035, ou…).

Si cette loi est vraiment appliquée, il va y a voir un « gros problème » de déplacement dès 
2040, alors que de dangereux idéalistes veulent faire interdire la vente de véhicules thermiques 
à cette date…

Or, une limitation de la mobilité, donc des échanges, conduirait à une économie de pénurie.

La réalité de la physique s’impose toujours devant les rêves, même ceux des politiciens et des 
idéologues.

Mais il y a encore un « hic » supplémentaire qui devrait encore mieux résonner aux oreilles des
gouvernements.

La compensation des taxes sur le carburant

Si l’électricité succède aux carburants routiers, d’où proviendra l’argent des taxes aujourd’hui 
massivement prélevées sur les carburants ? (Près de 1 € par litre vendu 1,5 €).

Le coût du pétrole brut (environ 60 € par baril en octobre 2018) compte seulement pour moins 
d’un tiers2 dans le prix du gazole et de l’essence à la pompe en France (contre environ 60% 
pour les taxes). La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) 
constitue la quatrième recette de l’État après la TVA, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les 
sociétés. Et elle va augmenter pour payer le surcoût, lui-même en augmentation, des énergies 
renouvelables.

Or, les taxes prélevées sur 28 millions de tonnes (soit environ 35 milliards de litres) 
« remplacées » par celles, prélevées sur 110 TWh d’électricité ne font pas le compte ! Elles 
sont nettement inférieures !

En effet, les taxes « carburants » vont rapporter environ 30 milliards d’euros (Md€) en 2018 
contre moins de 6 milliards pour l’électricité.

Les recettes de l’Etat diminuerait d’environ 24 Md€ si l’électricité remplaçait aujourd’hui le 
carburant dans le parc automobile qui pourrait être électrifié.

Le prix des carburants augmente aujourd’hui principalement à cause des taxes, mais si vous 

http://www.financespubliques.fr/glossaire/terme/TICPE/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-81-vente-produits-petroliers.pdf
https://www.contrepoints.org/2014/10/28/186139-transition-energetique-les-francais-vont-passer-a-la-caisse
https://www.fioulreduc.com/info-fioul/legislation-fiscalite/ticpe
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/structuration-des-prix-de-l-essence-et-du-gazole-france
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passez à l’électricité moins taxée, il faudra « compenser » par ailleurs…

La transition énergétique fondée sur une écologie punitive pour insérer les énergies 
renouvelables au « forceps » dans le système énergétique va mener la vie dure aux Français !

NOTES :

1. Justifications et calculs pour aboutir à 110 TWh et 10 EPR 

Pour aboutir à ce résultat de 10 EPR, il faut partir de la consommation annuelle de 
carburant (essence et diesel) pour véhicules routiers en France qui est actuellement de 42
millions de tonnes (Mt) pour alimenter 32 millions (M) de « véhicules légers », 6 M 
d’utilitaires (inférieurs à 5 tonnes) et 0,6 M de poids lourds, soit 38,6 M de véhicules.

Les transports maritimes et aériens ne sont pas pris en compte (ils représentent moins de 
5% de la consommation, et ils ne seront pas électrifiés à un horizon prévisible).

Les poids lourds et la moitié (3 millions) des véhicules utilitaires effectuant de longs 
trajets quotidiens (plus de 200 km) ne sont pas non plus pris en compte. Ils représentent 
un tiers (33%) de la consommation mais ils ne pourront pas non plus être électrifiés, sauf
à installer des caténaires pour électrifier les autoroutes et les routes.

Il reste donc à électrifier 35 M de véhicules particuliers et utilitaires (32 + 3) qui 
consomment 28 Mt (42 Mt x 67%) de carburant.

Cette quantité fournit une énergie thermique arrondie à 340 térawattheures[2. Une tonne 
de carburant contient environ 12 TWh de chaleur par combustion. 28 Mt x 12 TWh / 
tonne = 336 TWh. 

2. Un baril de 159 litres de pétrole à 100 dollars (90 €) représente 0,57 € / litre de brut. Un 
baril à 70 dollars (63 €) représente 0,40 € / litre de brut.

Un écologiste ne peut qu’être anti-populationniste
Michel Sourrouille , Biosphere, 05 novembre 2018 
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Une infographie publiée par l’AFP a placé parmi les gestes permettant de réduire son 
empreinte carbone le fait d’« avoir un enfant de moins ».

L’AFP n’a fait que reprendre l’évaluation effectuée l’an dernier par la revue scientifique 
Environmental Research Letters. Du reste, les calculs associant l’impact environnemental d’une
société à la consommation individuelle multipliée par l’effectif des consommateurs (en tenant 
compte du type de technologie utilisée) sont présents de longue date dans la réflexion 
écologiste la plus sérieuse. Citons l’équation de Ehrlich-Holdren (« I = PAT »), au début des 
années 1970, ou encore l’équation de Kaya, utilisée par le GIEC. L’évidence mathématique 
provoque pourtant des cris d’orfraie, car la question démographique a cette particularité 
d’associer deux dimensions que l’on préférerait sans doute dissocier : d’une part la vaste 
échelle géographique où se mesure l’impact du nombre, et d’autre part l’échelle familiale et 
individuelle où toute perspective d’ingérence suscite méfiance ou scandale, comme une atteinte
aux droits fondamentaux

Yannick Jadot, cité par le Figaro, affirme pourtant que « ces thèses ne pèsent plus rien 
dans l’écologie politique »…

Les représentants de l’écologie institutionnelle se sont discrédités en évacuant de leur discours 
les données scientifiques les moins compatibles avec leur programme politique qui se veut 
« progressiste ». Le fait de ne pas chercher à séduire les foules a un avantage : on peut dès lors 
ne pas tenir compte du tabou démographique. Tout récemment, les scientifiques signataires 
d’une tribune dans LE MONDE l’ont répété eux-mêmes clairement : « Freiner la croissance de
la population est une nécessité absolue pour sauver l’habitabilité de notre planète d’un 
désastre annoncé. » Yves Cochet avait d’ailleurs déjà évoqué en 2009 une « grève du troisième 
ventre », suscitant la gêne de ses collègues Verts. Cochet a également raison quand il souligne 
qu’agir sur ce paramètre n’est pas plus illusoire que prôner le sacrifice du confort matériel : 
renoncer à la voiture, au smartphone, à l’entrecôte… 

Un écologiste immigrationniste commettrait-il un contresens ?

Le problème, c’est que le « malthusianisme dans un seul pays », dans le cadre d’une « planète 
migratoire », c’est un peu l’équivalent d’un désarmement unilatéral dans un contexte 
belliqueux. Se contenter d’inciter les Européens à réduire leur fécondité sans remettre en cause 
les flux migratoires en provenance des zones à forte pression démographique ne contribue 
guère à résoudre le problème global, bien au contraire. Pour les pays récepteurs, l’apport 
migratoire réduit à néant les amorces de stabilisation voire de décrue démographique. Quant 
aux pays émetteurs, la perspective migratoire leur offre un bassin déversoir qui a pour effet de 
retarder les mesures de régulation interne. Le bilan global en terme de pression démographique 
et écologique n’est donc en rien amélioré par l’ouverture migratoire. 

Réaffirmons-le : la prise en compte de la démographie est une absolue nécessité écologique. 
S’aveugler à ce sujet revient à nier que deux fois trois fassent six. Dans une planète saturée, il 
est même indispensable d’envisager le compartimentage de l’écoumène, la relocalisation.

Extraits de l’interview de Fabien Niezgoda
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Les     cinq ingrédients qui préparent la crise de 2020
Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics Le 04/10 2018 Les Echos.fr

+ VIDEO. Dix ans après la chute de Lehman Brothers en 2008, le risque d'une nouvelle 
déflagration est à nouveau élevé. Et, cette fois, les Etats surendettés ne disposent plus des 
mêmes armes pour y faire face.
Dix ans après l'effondrement de  Lehman Brothers , des interrogations demeurent autour des 
causes et conséquences de la crise financière. Mais dans une perspective d'avenir, la question la
plus pertinente consiste à déterminer ce qui provoquera la récession et la crise mondiale de 
demain.

Vers une récession mondiale

L'actuelle expansion mondiale devrait se poursuivre l'année prochaine, dans la mesure où  les 

https://www.lesechos.fr/10/04/2018/lesechos.fr/0301545725286_apres-la-reforme-fiscale--le-deficit-americain-s-envole.htm
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Etats-Unis enregistrent d'importants déficits budgétaires, où la Chine applique des politiques de
crédit assouplies et où l'Europe reste sur une trajectoire de reprise. Mais d'ici à 2020, les 
conditions tendront vers une crise financière, suivie d'une récession mondiale. Plusieurs raisons
expliquent cela.

Premièrement, les politiques de relance budgétaire qui poussent actuellement la  croissance 
annuelle américaine au-dessus de son potentiel de 2 % ne sont pas tenables. D'ici à 2020, ladite 
relance se sera épuisée.

Inexorable hausse des taux d'intérêt

Deuxièmement, le timing de cette relance ayant été inadapté, l'économie américaine connaît 
actuellement une surchauffe, et l'inflation s'élève au-dessus de la cible. La Réserve fédérale des 
Etats-Unis devrait ainsi continuer d'augmenter le taux cible des fonds fédéraux, l'amenant de 
son niveau actuel de 2 % à 3,5 % au moins d'ici à 2020, ce qui élèvera probablement les taux 
d'intérêt à court et long terme, ainsi que le dollar américain.

Dans le même temps, l'inflation augmente également au sein d'autres économies majeures, 
tandis que  le prix du pétrole contribue à des pressions inflationnistes supplémentaires. Cela 
signifie que les autres grandes banques centrales suivront la Fed sur la voie d'une normalisation
de la politique monétaire, ce qui réduira la liquidité mondiale, tout en exerçant une pression à la
hausse sur les taux d'intérêt.

Escalade commerciale

Troisièmement, les tensions commerciales  opposant l'administration Trump à la Chine, à 
l'Europe, au Mexique, au Canada et à d'autres sont vouées à l'escalade, engendrant une 
croissance plus lente et une inflation plus élevée. La croissance dans le reste du monde devrait 
donc ralentir, sous l'effet de pays jugeant bon de riposter contre le protectionnisme américain. 
Les marchés émergents, d'ores et déjà fragilisés, continueront de subir les effets du 
protectionnisme et des conditions monétaires resserrées aux Etats-Unis.

Quatrièmement, l'Europe connaîtra, elle aussi, une croissance plus lente, en raison d'un 
resserrement monétaire et de frictions commerciales. Par ailleurs, les politiques populistes 
appliquées dans des pays comme l'Italie risquent d'engendrer  une dynamique de dette intenable
au sein de la zone euro . Dans ces conditions, une nouvelle récession mondiale pourrait 
conduire l'Italie et d'autres pays à quitter purement et simplement la zone euro.

Valorisations excessives

Cinquième point, les marchés boursiers américain et mondiaux sont en effervescence. Les 
ratios cours/bénéfice aux Etats-Unis sont supérieurs de 50 % à leur moyenne historique, les 
valorisations de capitaux privés sont devenues excessives et les obligations d'Etat trop 
coûteuses compte tenu de leur faible rendement et de leurs primes de terme négatives. Le crédit
à haut rendement devient également de plus en plus coûteux, à l'heure où le taux d'endettement 
des entreprises américaines atteint des sommets historiques.

La marge de relance budgétaire dans le monde est d'ores et déjà réduite.

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0302177908340-le-risque-dune-sortie-de-leuro-fait-bondir-les-taux-italiens-2200839.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0302177908340-le-risque-dune-sortie-de-leuro-fait-bondir-les-taux-italiens-2200839.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0302281582910-la-guerre-commerciale-sino-americaine-vue-de-chine-2206730.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0302298694330-des-geants-du-negoce-tablent-sur-un-baril-de-petrole-a-100-dollars-2207799.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0302042186489-la-croissance-americaine-au-plus-haut-au-deuxieme-trimestre-2194960.php
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0302042186489-la-croissance-americaine-au-plus-haut-au-deuxieme-trimestre-2194960.php
https://www.lesechos.fr/10/04/2018/lesechos.fr/0301545725286_apres-la-reforme-fiscale--le-deficit-americain-s-envole.htm


Par ailleurs, l'endettement sur de nombreux marchés émergents et dans certaines économies 
développées se révèle clairement excessif. L'immobilier commercial et résidentiel est beaucoup
trop coûteux dans de nombreuses régions du monde.

Marges de relance réduites

La marge de relance budgétaire dans le monde est d'ores et déjà réduite par une dette publique 
massive. La possibilité de nouvelles politiques monétaires non conventionnelles sera limitée 
par  des bilans hypertrophiés, et par un manque de capacité à réduire les taux directeurs. Par 
ailleurs, les sauvetages dans le secteur financier seront intolérables pour des pays marqués par 
la résurgence de mouvements populistes, et dirigés par des gouvernements quasi insolvables.

Impuissance des banques centrales

Aux Etats-Unis, en particulier, le législateur a limité la capacité de la Fed à fournir de la 
liquidité aux institutions financières non bancaires et étrangères présentant des passifs libellés 
en dollars. En Europe, la montée des partis populistes complique l'adoption de réformes au 
niveau de l'UE, ainsi que la création des institutions nécessaires pour combattre la prochaine 
crise financière et la récession qui s'ensuivra.

A la différence de 2008, époque à laquelle les gouvernements disposaient des outils politiques 
permettant d'empêcher une chute libre, les dirigeants qui affronteront la prochaine récession 
auront les mains liées, sachant par ailleurs que les niveaux globaux de dette sont supérieurs à 
ceux d'avant-crise. Lorsqu'elles surviendront, la crise et la récession de demain pourraient se 
révéler encore plus sévères et prolongées que celles d'hier.

Nouriel Roubini est le président de Roubini Global Economics. Ce texte est publié en collaboration avec Project Syndicate 
2018.

Memento mori
Rédigé le 5 novembre 2018 par Bill Bonner

Tout passe, tout casse. Ce grand marché haussier, le plus long de l’histoire financière, finira lui
aussi par se plier à cette règle.

Nous avons passé le week-end de la Toussaint en France avec des amis et de la famille.

L’une de nos tantes repose dans le cimetière local. Elle est venue avec nous lorsque nous avons 
emménagé en France, il y a 25 ans. Elle admirait énormément les Français et avait toujours 
voulu vivre en France.

Hélas, le temps ne l’a pas attendue. Elle avait déjà plus de 80 ans lorsque nous sommes arrivés, 
et avait déjà eu une attaque. Nous doutons qu’elle ait profité de son temps ici… et elle est 
morte quelques années plus tard.

Tout passe, tout casse…

Hier matin, il faisait froid et gris. L’été est bel et bien terminé. Nous avons profité de l’occasion
pour faire notre propre memento mori.

https://www.lesechos.fr/12/05/2017/LesEchos/22444-134-ECH_comment-le-bilan-de-la-bce-a-depasse-celui-de-la-fed.htm
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


« Quoi de neuf ? » avons-nous demandé à notre régisseur à temps partiel, Damien. Il nous a 
retourné la question pour se donner le temps de composer une réponse.

« Eh bien… rien. Notre petite ville est toujours la même. Rien ne change jamais. Sauf que les 
gens vieillissent. Jean-Pierre ne peut plus du tout marcher. Il pouvait s’en sortir avec des 
béquilles il y a quelques semaines encore. Maintenant, il est toujours en fauteuil roulant. Ses 
jambes ont enflé.

« Claude se bat toujours contre le cancer, et je crois qu’il perd. Il avait très mauvaise mine la 
dernière fois que je l’ai vu ».

Les dernières nouvelles de nos amis n’étaient pas bonnes.

« J’imagine que c’est comme ça pour tout le monde », a dit Damien d’un air sombre.

Nous pensions la même chose. « Tout passe, tout casse, tout lasse »… les montagnes, les 
hommes et les marchés… mais pas tous au même rythme.

Il faut des millions d’années pour aplatir une montagne. L’homme aussi a une date de 
péremption — soixante-dix ans, est-il dit dans la Bible (nous espérons tenir un peu plus 
longtemps)… Quant aux marchés, tout dépend.

En examinant la longue évolution du marché boursier telle que mesurée en véritable monnaie 
— l’or –, nous voyons quatre sommets et trois planchers majeurs sur les 100 dernières années.

Les génies des maths verront bien vite ce qui manque : un plancher. Tout « je suis » doit être 
suivi d’un « j’étais » — et à tous les grands sommets doit succéder un plancher majeur. Sinon, 
l’équilibre de la vie se trouve faussé.

Source www.longtermtrends.net

Désespérément malade

Le premier grand sommet boursier, calculé en comparant le Dow à l’or, s’est produit en août 
1929. Ensuite, le marché boursier est mort… perdant 90% de sa valeur, en termes d’or, sur les 
quatre années suivantes.

Le sommet suivant a eu lieu une bonne génération plus tard, en janvier 1966. Suite à quoi, alors
même que le marché semblait au plus haut de sa forme, il est tombé désespérément malade… et

http://www.longtermtrends.net/


s’est fané durant 14 ans, effaçant 95% de sa valeur — là encore en termes d’or.

Il a fallu 19 ans supplémentaires pour que le marché se remette entièrement et atteigne un 
nouveau plus haut, en octobre 1999. Ce fut le troisième — et plus grand — sommet du 
XXème siècle, où il fallait 40 onces d’or pour acheter toutes les actions du Dow.

Comme d’habitude, les commentateurs proclamèrent une « nouvelle ère ». Grâce à la 
Révolution de l’information, dirent-ils, ce marché pourrait vivre éternellement.

On n’en était pas au début du cycle de vie du marché, toutefois… mais bien à la fin. Il était déjà
devenu ce qu’il était. Il était prêt à accomplir son destin… en mourant.

A la fin 1999, les actions avaient déjà commencé à baisser. Durant les 11 années qui suivirent, 
elles chutèrent, atteignant un plus bas en septembre 2011 — sur une perte de 85%.

A partir de là, eh bien… nous sommes désormais dans l’Histoire récente.

Les actions ont grimpé en flèche et sont désormais à un autre sommet majeur — pas aussi élevé
que 1999 en termes d’or, mais plus haut que 1929 et proche du sommet de 1966.

Les actions pourraient-elles aller plus haut encore ? Oui, bien sûr… Toutes les maisons de 
retraite abritent quelques vieux croûtons qui ont surpris les médecins et consterné leurs 
héritiers.

Les tendances durent souvent plus longtemps qu’on le prévoit… puis chutent plus vite et plus 
dur qu’on le pensait possible.

Qui imaginait en 1929 — au plus haut des Années folles — qu’une Grande dépression était en 
route ?

Qui avait prévu — alors que la prospérité des années 1960 battait son plein — que nous 
attendrions 33 ans que les actions se remettent ?

Quel sage prévisionniste savait que la fabuleuse technologie de « l’Ere de l’information » serait
un four ?

Aujourd’hui… juste au cas où… nous vous laissons sur un avertissement : ce qu’étaient ces 
krachs et ces dépressions, c’est ce que deviendra cette bulle.

Achetez de l’or. Vendez les actions.

Memento mori…

La dette, ce nouveau salaire
Myret Zaki , Bilan.ch 23 Octobre 2018 

 Dix ans après la crise financière, difficile de masquer la réalité: l’économie américaine va 
moins bien qu’en 2008. Les recettes de la reprise appliquées par les gouvernements et les 
banques centrales ont été trop axées sur le crédit. Résultat: surendettement, croissance à plat, et 
coûts cachés généralement élevés pour les quelques points de croissance gagnés ces dernières 
années. L’endettement aux Etats-Unis est au plus haut de l’histoire.

https://pro.publications-agora.fr/m/1090976


A 13300 milliards de dollars, la dette des ménages américains, plombée par les prêts 
hypothécaires, est nettement supérieure à son sommet de 2008. La dette des étudiants 
américains est passée de 611 milliards en 2008 à 1500 milliards. La dette automobile dépasse 
aussi ses niveaux d’il y a dix ans, culminant à 1250 milliards, et la dette des cartes de crédit 
reste à ses niveaux record d’avant-crise. Au plan mondial, la dette globale s’élevait à 177 000 
milliards en 2008. Elle atteint 247 000 milliads en 2018.

Rien d’étonnant à cela: depuis dix ans, les taux d’intérêt sont restés extrêmement bas, stimulant
l’emprunt. Cela pendant que les salaires, eux, ont stagné. Dès lors, la dette s’est substituée aux 
augmentations salariales, et cette politique s’installe dans la durée. Moins les salaires 
augmentent, plus la dette des ménages progresse. 

L’argent du contribuable ayant servi à recapitaliser le système bancaire américain en 2008, la 
masse des salariés aux Etats-Unis ressort aujourd’hui comme la grande perdante de la dernière 
crise. Pouvoir d’achat réduit, cumul de dettes, les ménages consomment peu. Cela dans une 
économie orientée pour 70% du PIB sur la consommation. Les derniers chiffres montrent un 
recul des ventes de maisons et de voitures outre-Atlantique. Tant que l’endettement pouvait 
augmenter, il était possible de masquer cette réalité. Mais il arrive à ses limites, d’autant que les
taux d’intérêt remontent.

Des indicateurs comme la performance boursière, le taux de chômage très bas aux Etats-Unis, 
font désormais moins illusion. La hausse des marchés sur dix ans doit beaucoup à l’argent 
emprunté à taux bas, et aux rachats massifs, par les entreprises, de leurs propres actions. 

Quant au taux de chômage, il est calculé sans tenir compte de tous les chômeurs découragés et 
sortis des statistiques, comme on peut aisément le vérifier sur la chute du taux d’activité («labor
force participation rate»), passé de plus de 66% en 2008 à moins de 63% aujourd’hui.

Croissance à crédit: un coût élevé

La crise du pouvoir d’achat des ménages est au cœur de l’impasse du modèle, prétéritant une 
croissance saine bâtie sur une large base. Le constat est vrai pour la plupart des économies 
développées. Dans son dernier ouvrage Pouvoir d’achat, le grand mensonge, l’économiste 
français Philippe Herlin estime qu’on minimise fortement l’inflation en France, par exemple en
sous-estimant les coûts du logement, que l’Insee calcule à seulement 6% du budget des 



ménages.

Par ailleurs, l’Insee inclut l’«effet qualité» dans l’évolution du prix des produits, ce qui mène à 
calculer des prix plus bas pour un objet, l’iPhone par exemple, dont la qualité des modèles et de
leurs fonctionnalités a augmenté. Or, le ménage a tout de même déboursé in fine plus d’argent. 
En minimisant, depuis la fin des années 1980, le taux d’inflation réel, les méthodes de calcul 
justifient l’absence de hausses des salaires, ces derniers étant souvent indexés sur le 
renchérissement des prix. En remplaçant les augmentations de salaires par des crédits bon 
marché, on précarise et on expose à nouveau l’économie au risque de krach et de faillites en 
série. Le coût de la croissance opérée depuis 2008 a, une fois encore, été trop élevé.

Bourse: ce sont les reprises qui permettent les bonnes
baisses!

Bis le conseil du siècle.
Bruno Bertez 2 novembre 2018 

 Je pars d’une idée très simple: la normalisation des politiques monétaires va nécessairement 
produire la normalisation des valorisations boursières qu’il s ‘agisse des actions, des 
obligations, des fonds d’état, du crédit.

Je vous ai renouvelé mon conseil de tout vendre et je le fais encore aujourdh’ui. Le meilleur 
emploi de son argent c’est le cash: son pouvoir d’achat pour investir plus tard va augmenter 
fortement. Vous faites une oeuvre d’intérêt national en préservant le fonds d’investissement, la 
capacité d’investissement de votre pays.

Pourquoi? Parce toutes les valorisations sont détachées des réalités et qu’elles sont très 
éloignées des valorisations historiques moyennes  qui ont fait leur preuve en tant que guides 
pour l’investissement. Les valorisations sont plus du double de ce qu’elles devraient être en 
moyenne et encore plus si on part du principe que quand on baisse on fait toujours des excès et 
donc on descend toujours en dessous des valorisations raisonnables.

Une baisse de 40 à 50% des marchés en regard des plus hauts atteints serait très raisonnable, 
pas du tout excessive. Et je me fiche pas mal que cette baisse intervienne demain dans un an ou
dans deux, je sais que mon conseil est le bon, c’est une Nécessité.

La gravitation, cela existe. Il n’y a qu’un cas ou on pourra échapper à la gravitation c’est le cas 



de la cotation en monnaie de singe c’est  à dire dans le cas de la Zimbabwéisation.

Les politiques monétaires ont tué la fonction d’investissement, elles ont tout transformé en 
spéculation et maintenant que la volonté des banques centrales est clairement affirmée de 
normaliser, tout le reste va suivre: contraction des liquidités, hausse des taux, hausse des primes
de risque, tarissement du Ponzi .

Bien entendu la normalisation est le scénario et c’est donc celui là qu’il convient de retenir. Si 
la situation financière devient tellement inquiétante que les autorités abandonnent l’objectif de 
normaliser et reviennent à la politique de reflation monétaire, alors,  alors il faudra changer son 
fusil d »épaule.

Nous n’en sommes pas là et espérer que cela interviendra et quelles renonceront à normaliser 
n’est pas une stratégie, c’est de l’espoir et croyez moi, l’espoir est suicidaire en Bourse.

La baisse d’octobre a été profonde, coûteuse mais elle n’est au niveau du marché directeur 
mondial, le S&P 500 que de 10% sur les plus hauts de septembre. c’est une bagatelle! Et en 
plus on vient de rebondir un peu.

N’oubliez jamais ceci: les autorités veulent que les marchés atterrissent mais elles veulent que 
cela se passe sans casse, sans grabuge: cela signifie que les baisses soient nettes, mais que de 
temps à autre elles soient interrompues par des reprises .

Ce sont les reprises qui font que les gens conservent le papier et ainsi évitent de créer une boule
de neige. Les bonnes baisses bien pilotées et bien gérées se font grâce à des reprises  
intelligentes et opportunes. Ces sont les rebonds et les reprises qui font les bonnes baisses. 
Grâce aux reprises, le public ne vend jamais, c’est lui qui se fait baiser et les institutions, 
elles, perdent moins.

Pour qu’une baisse soit bonne systémiquement parlant il faut que ce soit le public qui trinque le
plus.

Depuis le début de l’année 2018, je considère que « le rouge est mis ».

Le comportement des Bourses en fevrier l’a totalement confirmé dans mon jugement. Mais j’ai 
attendu la dislocation des FANG avant de produire un conseil du siècle, ce fut fait  le Premier 
Aout 2018 et le marché US, le marché directeur , celui qui donne le la a fait son top en 
septembre.

Pourquoi Macron n’a pas fini de nous pomper
Rédigé le 5 novembre 2018 par Simone Wapler

Une vidéo de protestation contre la hausse des carburants enflamme les réseaux sociaux. Cette
mesure hâtive est le symptôme de la faillite de l’Etat.

L’augmentation des carburants passe mal. C’est un euphémisme. La vidéo amateur «     coup de 
gueule     » de Jacline Mouraud a fait le buzz sur Youtube et a été visionnée plus de cinq millions 
de fois sur Facebook. Les medias Ouest France et BFM TV lui donnent de l’écho.

Un appel à une journée d’action le 17 novembre commence aussi à essaimer sur les réseaux 
sociaux.

https://www.youtube.com/watch?v=JUwlxH41Iw8
https://www.youtube.com/watch?v=JUwlxH41Iw8
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Certains ont sorti leur calculette : l’augmentation des carburants coûterait un mois de salaire à 
un smicard parcourant 50 km par jour pour travailler. Pour tenter de récupérer un peu de 
popularité, le gouvernement, dans une manœuvre minable mais usuelle, parle maintenant d’un 
« chèque carburant ».

Taxation, subvention : la pompe infernale tourne à plein régime avec ce gouvernement comme 
avec tous les précédents.

Mais l’essentiel n’est pas là. L’essentiel n’est pas discuté par les medias. L’essentiel est que 
cette décision hâtive est le symptôme d’un État en déroute financière totale. L’écologie n’est 
qu’un prétexte au racket. Les finances publiques ont besoin d’argent, de façon urgente… 

Pour le comprendre, il faut se pencher sur les chiffres, comme l’a fait le blogueur énarque Eric 
Verhaeghe ici.

« La taxe augmente parce que la consommation de carburant baisse », vous démontre 
implacablement Eric Verhaeghe. Ce qui soit dit en passant est une excellente nouvelle pour les 
tenants de l’écologie et démonte totalement le prétexte officiel.

« Par une politique fiscale agressive, François Hollande avait réduit à 8 milliards au 30 
septembre 2014 le différentiel entre les recettes fiscales nettes et les dépenses de l’État. Avec 
Emmanuel Macron, ce différentiel a explosé à 26 milliards… Autrement dit, 10% des dépenses
courantes de l’État ne sont pas couvertes par des recettes fiscales. C’est un peu plus que le 
3% de Maastricht »

Comme le montre Eric Verhaeghe, le déficit s’ouvre de façon béante depuis 2017.

Source : Courrier des stratèges

En réalité, en situation financière critique, l’Etat doit ressortir son arme préférée : la matraque 
fiscale.

http://www.lecourrierdesstrateges.fr/2018/11/04/augmentation-du-prix-du-carburant-les-vraies-raisons-de-la-rigidite-gouvernementale-enfin-expliquees/
http://www.lecourrierdesstrateges.fr/2018/11/04/augmentation-du-prix-du-carburant-les-vraies-raisons-de-la-rigidite-gouvernementale-enfin-expliquees/
http://www.lecourrierdesstrateges.fr/2018/11/04/augmentation-du-prix-du-carburant-les-vraies-raisons-de-la-rigidite-gouvernementale-enfin-expliquees/


Où l’on parle beaucoup de « pognon »…

« Mais qu’est-ce que vous faites du pognon ? », répète inlassablement Jacline Mouraud durant 
sa vidéo.

Rien. Ou plutôt tout. A force de vouloir se mêler de tout, l’Etat coûte un « pognon de dingue », 
pour reprendre l’argot présidentiel.

Comme les candidats successifs n’ont jamais été élus sur des promesses de « moins d’Etat » 
mais au contraire toujours « plus d’Etat », il faut de plus en plus d’argent.

Comme les électeurs achetés à coup de subventions ou de redistribution votaient 
inlassablement pour plus d’Etat financé avec « l’argent des autres », ce principe n’a jamais été 
remis en cause.

L’Etat monopolise de plus en plus de choses et prétend nous prendre en main de la crèche à la 
tombe, faisant toujours les meilleurs choix à notre place.

Le ridicule chèque carburant évoqué verra-t-il le jour ? Suffira-t-il à duper et à acheter la paix 
sociale cette fois encore ? Nous verrons bien…

En attendant, ceux qui ont des revenus fixes (salariés en fin de carrière, retraités) sont les 
premières victimes de ce dernier racket pseudo-écologique.

La leçon à tirer est claire : vous devez absolument multiplier vos sources de revenus et vous 
assurer que ceux-ci soient largement au dessus de vos dépenses contraintes. Car avant que 
l’Etat arrive vraiment au bout de l’argent des autres et qu’un gouvernement doive s’atteler au 
vrai problème – réduire les dépenses publiques – il va encore couler un peu d’eau sous les 
ponts.

En attendant, sans réduction des dépenses publiques, les allègements d’impôts qu’on vous 
promet ne sont que des leurres.

Trump promet de commencer à rembourser la dette US
Source : Sputnik publié Par Or-Argent - Nov 5, 2018 

[Blague du jour]
Le Président américain s’est engagé ce mercredi à commencer à acquitter de la dette 
américaine. Malgré sa promesse de campagne lors des élections présidentielles, la dette 
des États-Unis ne cesse de s’accroître.

Les États-Unis ont l’intention de commencer à réduire leur dette, a déclaré ce mercredi Donald 
Trump, cité par The Hill. Lors de sa campagne présidentielle, il avait promis de faire disparaître
complétement la dette avant la fin de son deuxième mandat.

Malgré cela, depuis son arrivée au pouvoir, celle-ci a augmenté de 1.700 milliards de dollars 
pour atteindre désormais environ 21.700 milliards de dollars.

«Nous allons commencer à nous acquitter de notre dette, nous avons une grande dette», a-t-il 
constaté.

https://fr.sputniknews.com/international/201811021038735598-dette-americaine-trump-acquittement/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


  Le gouvernement américain a dû avoir recours à l’emprunt suite à la réforme fiscale de 
Donald Trump qui a mené à une baisse d’impôts considérable. De plus, en août, le locataire de 
la Maison-Blanche a signé le National Defense Authorization Act pour l’année 2019, qui 
prévoit une augmentation des dépenses militaires de 3% par rapport à l’an passé. Dans cette 
situation, la Maison-Blanche s’attend à ce que le déficit budgétaire dépasse 1.000 milliards de 
dollars l’an prochain.

Qu’avons-nous en magasin ?
François Leclerc  4 novembre 2018   https://décodages.com/

 La croissance économique européenne s’essouffle, le Royaume Uni s’engage dans un mauvais 
divorce avec l’Union européenne et l’Italie est sommée sans succès de respecter des règles 
budgétaires intangibles et malfaisantes. L’extrême-droite et la xénophobie progressent, 
alimentées par une crise sociale rampante. Les effets de la croisade commerciale de Donald 
Trump sont encore attendus. La relance de l’Union étant bloquée, son démantèlement se 
poursuit.

Face à ce panorama peu réjouissant, l’absence totale de plan « B » est frappant. Que ce soit de 
la part des pro-business qui ne voient pas leur prédiction de relance réalisée, ou de ceux qui 

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/06/dette-monetisation.png


rejettent leur politique sans formuler de perspective alternative mobilisatrice. Cela vaut 
condamnation et est ressenti comme tel.

Dans l’immédiat, qu’attendre de l’Italie ? À y regarder de plus près, le gouvernement italien a 
prévu des marges de manœuvre pour négocier avec Bruxelles. Il pourra jouer des imprécisions 
des mesures inscrites à son projet de budget afin de contenir le déficit si les recettes s’avèrent 
inférieures aux prévisions, tout en prétendant mordicus s’en tenir à celui-ci.

Derrière cet affrontement s’en cache un autre. Matteo Salvini a pris l’ascendant sur Luigi Di 
Maio dans l’opinion, et la Ligue devance désormais nettement le Mouvement des 5 étoiles dans
les sondages. Cela augure, à la première occasion, de la tenue d’élections afin de capitaliser sur 
ce nouveau rapport de force, et de renouer avec Forza Italia de Silvio Berlusconi. Une nouvelle 
coalition très marquée à l’extrême-droite et accueillant Fratelli d’Italia en serait l’aboutissement
naturel. Elle aurait l’avantage de supprimer le financement des promesses électorales du 
Mouvement des 5 étoiles, les plus dispendieuses, et de rapprocher les bords de la plaie 
budgétaire…

L’Espagne a disparu des titres de la presse, mais ce n’est que partie remise. La situation en 
Italie accaparant les médias, le premier ministre socialiste Pedro Sanchez en profite. Son 
gouvernement minoritaire ne tient toujours qu’à un fil, bénéficiant de soutiens disparates. Mais 
va-t-il parvenir à faire adopter le budget 2019 et à engager avec les indépendantistes catalans 
un dialogue ?

Pour les vingt mois d’ici la législature, et au-delà, un pacte détaillé a été signé entre le PSOE et 
Podemos, assorti d’une augmentation du salaire minimum, qui vaut programme de 
gouvernement. Mais les deux formations n’ont pas la majorité aux Cortes, ce qui implique le 
fragile soutien des nationalistes basques de droite du PNV, ainsi que du PDeCAT et de l’ERC 
catalans. L’année prochaine sera décisive, avec les élections municipales, régionales et 
européennes, ainsi que nationales le cas échéant. Sauf inattendu, l’Espagne montera en « une » 
l’année prochaine, dans un contexte imprévisible.

Ce qui peut être attendu du départ d’Angela Merkel est la question centrale. Atteindra-t-elle 
d’ailleurs la fin de son mandat ? La campagne pour sa succession est lancée et l’élection du 
nouveau président de la CDU à son congrès de décembre prochain pourrait éclaircir le paysage.
Le gouvernement français se raccroche cette fois encore à l’idée d’un poulain dont il pourrait 
attendre moins d’indécision que la chancelière et croit l’avoir trouvé avec Friedrich Merz. 
Celui-ci a déclaré qu’Emmanuel Macron mérite «  plus » de réponses à ses propositions de 
relance européenne, c’est maigre…  Il aurait le soutien du monde des affaires, soucieux à ce 
titre de la cohésion européenne, et dirige depuis 2016 l’organe de contrôle de la filiale 
allemande de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde.

Mais, dans un pays à ce point imprégné des dogmes de l’ordolibéralisme, il ne peut être attendu
que des accommodements à la marge qui ne reviendront pas sur l’obligation de ramener le 
déficit à zéro et l’endettement à 60% du PIB ainsi que sur l’interdit de toute mutualisation en 
attendant. Réduite au mieux à des mesures symboliques, la relance de la construction 
européenne se résumera à un habillage destiné à masquer le rôle prépondérant de l’Allemagne, 
qui ne tient pas à l’assumer.

Se protéger des réfugiés s’annonce être un grand thème de la campagne européenne. Les 



électeurs sont désormais contaminés par la crainte d’une vague d’émigration qui a été pourtant 
bloquée, conscients de la fragilité des digues et de la force de la pression.

Les dirigeants européens se sont pris à leur propre piège en attisant la peur consécutive aux 
attentats, puis en distillant ou en laissant se répandre un amalgame entre terroristes et réfugiés. 
Pour finalement récolter une forte réaction populiste dont ils font les frais électoraux. Les 
réfugiés, cette proie facile, ont détourné le choc qui aurait dû atteindre les responsables de la 
crise, les vieux fonds xénophobes latents ne demandant qu’à être réveillés par l’extrême-droite. 
Un schéma connu et éprouvé.

Le mythe de la bulle éternelle du marché et pourquoi il est
bien mort

Par Brandon Smith − Le 11 octobre 2018 − Source Alt-Market.com

 L’effondrement économique n’est pas un événement – c’est un processus. Je le dis depuis 
le crack initial de 2008, et je suppose que je continuerai à le dire jusqu’à ce que cela soit 
gravé dans l’esprit des gens parce que je ne pense pas que ce soit un concept largement 
compris. Lorsque les analystes alternatifs parlent d’effondrement financier, il ne s’agit 
pas d’un phénomène soudain et inattendu, mais d’un déclin continu qui se produit par 
étapes. Ce déclin se produit aujourd’hui aux États-Unis et dans le monde entier, et il s’est 
accéléré depuis le chaos de 2008. Lorsque nous évoquons la réalité de l’effondrement, 
nous faisons référence à quelque chose qui se produit MAINTENANT, et non à quelque 
chose qui nous attend à un horizon lointain.

La raison pour laquelle certains analystes peuvent le voir et d’autres non, c’est probablement à 
cause des illusions qui entourent les bulles sur les marchés. Ces mondes de fantaisie financière 
sont créés artificiellement par l’intervention de la banque centrale et représentent une tentative 
d’induire la population en erreur sur la véritable santé du système, pour un temps limité. Les 
gens prévoyants voient au-delà des fausses données de la bulle, ils voient la réalité économique
fondamentale ; les autres ne voient que la bulle et rien d’autre.

http://www.alt-market.com/articles/3546-the-myth-of-the-eternal-market-bubble-and-why-it-is-dead-wrong


Quand il s’agit des marchés boursiers, des marchés obligataires, des marchés des changes et de 
l’économie générale qui est devenue un casino, une grande partie du public est terriblement 
incapable de regarder au-delà du prochain mois et encore moins de la prochaine année. Si les 
marchés semblent bons maintenant, on suppose qu’ils le seront toujours. Si les banques 
centrales sont intervenues au cours des dix dernières années, on suppose qu’elles interviendront
au cours des dix prochaines années.

Il n’y a aucune explication pour expliquer la formation de cette bulle. C’est-à-dire que 
beaucoup de gens, y compris la plupart des économistes, ne considèrent pas que ces bulles 
servent un but particulier pour les élites bancaires et que ce but a une date d’expiration. Toutes 
les bulles éclatent, et les raisons de leur éclatement sont observables et prévisibles.

Pourtant, l’illusion persiste que tout ce discours sur l’« effondrement » n’est que 
« pessimisme », un événement qui pourrait se produire dans plusieurs années ou décennies, 
mais ce n’est certainement pas une menace qui se déroule juste devant nos yeux. J’attribue 
cette idée fausse à plusieurs falsifications populaires et arguments de propagande, et ici, ils ne 
sont pas énumérés dans un ordre particulier…

Erreur #1 : Les banques centrales continueront de soutenir les marchés indéfiniment

La nouvelle génération de traders et d’économistes de marché était encore au lycée et à 
l’université lorsque le crack de 2008 a frappé les marchés des actions. Tout au long de leur 
carrière, ils n’ont connu rien d’autre qu’une économie artificiellement soutenue par la 
stimulation continue des banques centrales. Ils ne savent rien d’autre et connaissent peu 
l’histoire, et ils ne peuvent donc pas imaginer la possibilité que les banques centrales un jour 
débrancheront leur système de survie à base d’injections monétaires.

Le problème, c’est que dix ans de mesures de relance ne sont rien de plus qu’une pause dans le 
processus d’effondrement budgétaire d’une civilisation. En fait, le déclin économique des 
nations pourrait être représenté comme une série de bulles qui implosent, chacune d’entre elles 
pouvant durer une décennie, conduisant à plus de pouvoir et de contrôle pour les banques 
centrales et à moins de prospérité pour tous les autres.



Historique des récessions 

 Quiconque examine l’histoire des récessions et des dépressions aux États-Unis depuis la 
création de la Réserve fédérale en 1913 peut facilement constater une tendance constante au 
gonflement artificiel de la valeur des actifs, suivi d’un ralentissement généralisé qui siphonne la
richesse de la classe moyenne. Cette richesse ne revient jamais vraiment. Chaque nouvelle 
récession paralyse un peu plus l’indépendance financière des citoyens, tandis que les banques 
internationales absorbent de plus en plus d’actifs matériels.

Ce que les économistes traditionnels ne semblent pas comprendre, c’est que les banques 
centrales et les banques internationales sont TOUJOURS bien placées pour profiter du crack 
des bulles qu’elles créent. C’est la raison pour laquelle elles ont gonflé les bulles dès le début. 
Les banques centrales n’ont pas peur de laisser les marchés s’effondrer, elles VEULENT que 
les marchés s’effondrent. Les banques veulent simplement s’assurer qu’elles sont configurées 
de manière à tirer le meilleur parti possible en cas de défaillance du système.

Erreur #2 : Les banques centrales n’arrêteront jamais les mesures de relance

Je ne sais pas pourquoi ce fantasme persiste malgré toutes les preuves du contraire, mais c’est 
le cas. Encore aujourd’hui, je reçois des lettres de gens qui affirment que la Fed ne « mettra 
jamais » fin aux mesures de relance, n’augmentera jamais les taux d’intérêt et ne réduira jamais
son bilan. Pourtant, c’est exactement ce qui se passe.

J’ai entendu les mêmes arguments il y a des années, en 2013, lorsque j’ai prédit que la Fed 
réduirait en fait un assouplissement quantitatif. Je les ai entendus en 2015 lorsque j’ai prédit 
que la Fed augmenterait les taux d’intérêt. Et je les ai entendus au cours de cette dernière année
après avoir prédit que la Fed continuerait de réduire les actifs de son bilan.

Certaines personnes pourraient prétendre qu’il n’y a aucun moyen pour nous de savoir si la Fed
va interrompre les mesures de relance de l’économie parce que nous n’avons aucun moyen de 

http://www.alt-market.com/articles/3378-central-banks-will-let-the-next-crash-happen
http://versouvaton.blogspot.com/2015/09/les-vraies-raisons-pour-lesquelles-la.html
http://www.alt-market.com/articles/1721-is-the-fed-ready-to-cut-americas-fiat-life-support


vérifier leurs activités. S’il est vrai que nous n’avons pas accès à leurs dossiers financiers 
internes, mais seulement à ceux qu’ils divulguent au public, nous pouvons quand même 
constater les effets de leurs politiques. En d’autres termes, il est évident que la Fed est en fait en
train de réduire son soutien aux marchés étant donné le comportement de ces marchés au cours 
de l’année écoulée.

Les actions des marchés émergents s’effondrent alors que la Fed annonce la poursuite de la 
réduction de son bilan. Les taux d’intérêt augmentent à une vitesse historique et les 
remboursements des intérêts augmentent sur tous les types de prêts, qu’il s’agisse de prêts 
automobiles ou de prêts hypothécaires, à mesure que la Fed augmente ses taux d’intérêt. 
L’investissement étranger dans les bons du Trésor américain (ou l’absence d’investissement) 
est devenu un sujet de préoccupation majeur parce que le soutien de l’assouplissement 
quantitatif pour les obligations du Trésor américain a disparu. L’endettement massif des 
entreprises, qui n’avait pas été observé depuis 2007-2008, devient de plus en plus élevé à 
mesure que les taux d’intérêt augmentent.

Ce mois-ci, le président de la Fed, Jérôme Powell, a mis fin à toutes les spéculations à ce sujet 
en indiquant que la Fed non seulement continuerait d’augmenter les taux jusqu’au taux neutre 
(là où le taux d’intérêt rencontre le taux d’inflation), mais qu’elle pourrait aussi continuer à 
augmenter les taux bien au-delà. Le marché basé sur une foi aveugle, c’est vraiment terminé.

Tout porte à croire qu’il y a effectivement un resserrement financier. Certaines personnes 
refusent de le voir parce que leurs préjugés les en empêchent. Peut-être qu’elles sont fortement 
investies dans des actions américaines et qu’elles ne veulent pas croire que la fête est terminée. 
Elles sont peut-être incapables d’admettre qu’elles ont tort. C’est difficile à dire. Elles ont 
soutenu pendant des années que la Fed ne leur enlèverait jamais le bol de punch et elles se sont 
trompées, mais jusqu’à ce qu’elles en subissent les conséquences directes sur leur portefeuille, 
elles n’accepteront pas la réalité.

Erreur #3 : La Fed reviendra aux mesures de relance à la japonaise

Il s’agit d’une affirmation très courante qui vise à créer de faux espoirs sur les marchés. Les 
passionnés de rally et leurs adeptes se sont tellement habitués à la vie facile du « BTFD ! » 
(Buy The Fucking Dip !) qu’ils appliqueront n’importe quelle rationalisation, aussi absurde 
soit-elle, pour que le fantasme continue.

L’affirmation est que, parce que les mesures de relance du Japon ont « réussi » à maintenir 
leurs marchés à flot pendant au moins deux décennies, c’est également la stratégie la plus 
probable pour la Fed et d’autres banques centrales. Ce que ces gens n’ont pas pris en compte, 
cependant, c’est la vitesse à laquelle la banque centrale du Japon a acheté des actifs par rapport 
à celle de la Fed.

Le bilan de la Banque du Japon a atteint environ 4 700 milliards de dollars américains à son 
apogée, et comme nous l’avons mentionné, cette accumulation a pris des décennies. Le bilan de
la Fed a atteint 4 500 milliards de dollars en l’espace de seulement 8 à 10 ans.

Il y a un moment où les achats d’actifs et les mesures de stimulation n’ont tout simplement pas 
le même effet sur les marchés que lorsque ces achats ont commencé. L’endettement commence 
à peser lourdement sur les nouveaux gains des marchés au fil du temps. Il y a de multiples 
raisons pour lesquelles la Fed choisit de faire imploser la bulle maintenant – l’une d’elles est 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=buy%20the%20fucking%20dip
https://en.wikipedia.org/wiki/Rally_(stock_market)
https://seekingalpha.com/article/4210008-bond-market-will-bear-crushes-equity-market


que le temps presse et qu’elle veut une démolition contrôlée plutôt qu’un crack trop capricieux.

L’impression monétaire n’est pas magique ; les règles de base de l’économie et des 
mathématiques s’appliquent toujours.

J’ai également entendu l’argument selon lequel, étant donné que le PIB américain est beaucoup
plus élevé que celui du Japon, il n’est « pas pratique » de comparer les bilans de leurs banques 
centrales. En d’autres termes, les États-Unis ont un PIB plus élevé et la Fed devrait donc être en
mesure d’accroître son bilan beaucoup plus que le Japon. Cette affirmation repose évidemment 
sur l’idée que le PIB tel qu’il est calculé aujourd’hui est une mesure précise du fardeau de la 
dette qu’une nation peut supporter.

Si l’on considère uniquement la capacité de production du Japon, les États-Unis, avec toutes 
leurs délocalisations, n’ont rien de comparable en termes de résilience économique. Si vous 
considérez aussi que chaque fois que le gouvernement dépense l’argent des contribuables, ces 
programmes sont souvent ajoutés au PIB comme une forme de « production » (ce qui inclut 
Obamacare), alors l’idée du PIB devient une blague. Peu importe la santé apparente du PIB 
d’un pays, la banque centrale ne peut créer autant de dettes avant de commencer à faire chuter 
l’économie de base. La Fed a atteint cette limite.

Erreur #4 : La Fed peut hypertrophier les marchés perpétuellement

C’est l’illusion de dernière minute utilisée par les accros des marchés boursiers et les 
colporteurs de désinformation pour affirmer que la bulle actuelle peut et sera soutenue pendant 
de nombreuses années encore, même après que le reste de l’économie soit en pleine régression. 
Elle repose en partie sur des exemples historiques d’effondrements budgétaires qui ont conduit 
à l’inflation. Parfois, cette inflation afflue directement sur les marchés boursiers alors que le 
reste du système s’effondre en raison de la recherche d’un refuge sûr par les investisseurs et de 
la manipulation par les banques centrales des prix des actifs. C’est ce qui s’est passé à Weimar, 
en Allemagne, pendant la période hyper-inflationniste des années 1920, mais les gens qui 
utilisent cet argument ne connaissent pas l’histoire réelle de cet effondrement.

L’Allemagne a en effet connu une reprise considérable des marchés boursiers juste au plus fort 
de la crise hyper-inflationniste, mais cette période n’a duré que de 1924 à 1927. En 1927, la 
Réserve fédérale, la France et la banque centrale allemande sont intervenues pour faire éclater 
délibérément la bulle. Alors que les banquiers centraux continuent aujourd’hui d’affirmer que 
la cause de ce ralentissement est l’étalon-or, la vérité est que c’est le resserrement de la 
politique monétaire de la banque centrale dans un environnement économique déjà instable qui 
a causé le crack.

Voici un article intéressant sur cette question pour ceux qui voudraient une meilleure référence 
historique : « En un clin d’œil, sans un gémissement : la ‘bulle boursière’ de l’Allemagne en 
1927 et le glissement vers la dépression   », de Hans-Joachim Voth.

Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Cela devrait. C’est exactement ce que fait la Fed 
aujourd’hui.

Aux États-Unis, au cours de la dernière décennie, nous avons déjà été témoins de notre période 
d’inflation des cours boursiers. Aujourd’hui, la banque centrale est en train de faire éclater la 
bulle, comme elle l’a fait à Weimar en Allemagne, comme elle l’a fait ici aux États-Unis 

https://www.federalreserve.gov/boarddocs/Speeches/2002/20021108/default.htm
https://www.jstor.org/stable/3132495?seq=1#page_scan_tab_contents
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation_de_la_r%C3%A9publique_de_Weimar


pendant la Grande dépression, comme Ben Bernanke l’a admis en 2002, comme elle l’a fait 
avec toutes les bulles du marché depuis un siècle.

J’avais prédit en février de cette année dans mon article « Une inversion massive des marchés 
boursiers est-elle en cours ? » que la chute précoce des marchés boursiers serait suivie d’une 
période d’exubérance aveugle et d’un rebond du marché (ce qui est arrivé l’été dernier), suivis 
par un retour à une chute extrême des actions au dernier trimestre de 2018. Cela semble se 
produire maintenant.

Il n’y a pas de bulle éternelle sur le marché. Il n’y en aura jamais. Si ce n’est pas parce que les 
fondamentaux économiques la rendent impossible, c’est parce que l’éclatement de ces bulles 
profite aux globalistes et aux élitistes bancaires.

Le but ? Je crois que l’objectif est de consolider leur pouvoir total sur la production et le travail 
en utilisant l’institution délibérée d’une civilisation basée sur la pauvreté. Au-delà, l’objectif est
de rendre la population perpétuellement désespérée au point qu’elle soit socialement malléable.
Pour que les banquiers puissent établir ce qu’ils appellent leur « Nouvel ordre mondial », ils ont
besoin du chaos pour assouplir les masses, mais ils doivent aussi être considérés comme des 
sauveurs qui méritent d’être en position d’autorité aux commandes de l’économie mondiale. Ils
doivent créer des désastres pour pouvoir ensuite monter sur leur cheval blanc et nous sauver de 
ces désastres.

Pourquoi les banques centrales continueraient-elles à perpétuer les bulles sur les marchés alors 
que la destruction de ces bulles leur donne l’occasion d’avoir plus de pouvoir ?

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

MACRON-PHILIPPE: L'ART DE VOLER TOUT EN SOUPLESSE AVEC UNE 
SERIE DE NOUVEAUX IMPOTS DEGUISES EN "BIENFAITS" 
du 5 au 9 novembre 2018 : Clairement il y a le feu au lac: jamais un gouvernement 
n'avait matraqué les Français à ce point, et ce n'est pas fini. Edouard Philippe a même 
expliqué qu'il maintenait ses mesures, même si les Français n'étaient pas contents.

Traduction: "allez vous faire voir" (je reste poli).

Evidemment, les caisses sont VIDES de chez "VIDE Père &: Fils entreprise de vide-poches 
since 2017" et il importe de ratisser large, très large. Et dans ce domaine, les députés 
collabos d'En Marche ne sont JAMAIS en panne d'idées, tant il est vrai qu'il faut lever des 
impôts pour leur payer environ 12.000 euros par mois + avantages.

http://versouvaton.blogspot.fr/2018/02/une-inversion-massive-des-marches.html
http://versouvaton.blogspot.fr/2018/02/une-inversion-massive-des-marches.html


L'astuce consiste à déguiser l'impôt en bienfait social, comme par exemple l'impôt 
sur le sucre (Sarkozy), la journée pour les vieux, etc., etc. Bref, l'art de dépouiller les
gens tout en souplesse en leur disant que c'est pour le bien du pays, de 
l'environnement, de leur santé, de leur famille, pour les jeunes, les chômeurs, les 
handicapés, les migrants, etc.

Seul problème, là, le Ras-le-Bol se manifeste de manière brutale, il suffit de voir les 
commentaires véhiculant la rage des gens sur les réseaux sociaux, sans même parler du 



mouvement spontané du 17 novembre prochain qui consistera à bloquer le pays en mettant 
le gilet jaune (obligatoire) sur le parebrise. Pourquoi pas ?

Mais voici encore un autre projet de taxe: imposer tous les cadeaux de fin d'année 
ET les tickets restaurants ET les avantages obtenus via les comités d'entreprise ET 
les tickets vacances.

Wouaaa !!!!! Il fallait oser Mr Philippe !!!

Là ce n'est plus la technique du voleur chinois mais une agression en plein jour, et vous 
mettez la paix sociale en grave danger, sans même parler de l'acceptation de payer des 
impôts.
Voici donc une liste qui, évidemment, n'est pas complète, mais cela vous donne une bonne 
idée de ce qui est en train de se passer en ce moment sous vos yeux (dans votre porte-
monnaie):

- Impôt sur la voiture déguisé en taxe pétrolière soi-disant pour sauver la planète 

- Impôt 2 sur la voiture via le contrôle technique qui va devenir plus sévère dès 2019, ce qui 
va priver au moins 300.000 pauvres du droit d'utiliser leur voiture (qu'ils mangent de la 
brioche, pardon, qu'ils s'achètent une Zoe électrique à 20.000 euros). De notre lecteur Xybar 
qui nous dit "La France risque de devenir la Grèce". Euh, non: la France est déjà la Grèce. 
"De nouvelles normes antipollution encore plus sévères entreront en vigueur en 2019. Les 
moteurs les plus anciens risquent d'être recalés au contrôle technique. En 2019, "ces 
contrôles antipollution vont faire mal, notamment pour les propriétaires de diesel qui ont retiré



leur filtre à particules ou pour ceux qui possèdent un modèle de 2007 qui n'a roulé qu'en 
ville." Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d'automobilistes, résume ainsi au 
Parisien les nouvelles normes du contrôle technique qui vont entrer en vigueur le 1er janvier 
prochain. L'opacité des fumées ainsi que plusieurs polluants recrachés par les pots 
d'échappement vont être passés au crible par les garagistes. Les professionnels de 
l'automobile estiment que les moteurs les plus anciens ne passeront plus le contrôle. 15 % 
des propriétaires de voitures diesel pourraient être obligés de passer la contre visite, estime 
le magazine L'Argus. Déjà, en mai, le contrôle technique avait évolué : plus de points de 
contrôle et un prix augmenté. L'annonce avait provoqué une ruée vers les centres de contrôle
juste avant la date fatidique. Le même rush pourrait bien se répéter à la fin de l'année.", lire 
ici le Midi Libre. 

- Impôt 3 sur la voiture via la limitation à 80 Kmh ce qui va multiplier le chiffre d'affaires des 
radars par 10 au moins... 

- Projet d'impôt de 1 euro sur chaque vente par corresspondance soi disant pour "raviver les 
centre villes", LoL, lire ici les Echos pour le croire.

- Taxe sur les vélos avec une carte grise 

- Projet de taxe sur le sel, via les produits "trop salés"

- Taxe sur les oreillers, matelas et couettes, ou Impôt sur le sommeil

- Projet de taxe sur les entrées en ville

- Projet de taxe sur les Tickets Restaurant

- Projet de taxe sur les Tickets Vacances

- le timbre postal de base passe à 1 euro en 2019 

- Projet de taxe sur les cadeaux de fin d'année offerts aux salariés, lire ici le JDD: "Chèques 
vacances, tickets restaurant... Les aides de votre comité d'entreprise vont-elles être taxées? 
Dans le cadre du débat sur le budget de la sécurité sociale, un amendement propose de 
revoir la fiscalité des aides délivrées aux salariés par les comités d'entreprise. Les 
professionnels du tourisme s'en inquiètent."

- (les Suisses ont un projet d'impôt sur les places de parking qu'une entreprise donne à ses 
salariés, à mon avis un député En Marche va bientôt le proposer aussi en France, question 
de semaines)

Bref, à ce rythme de vol globalisé et institutionnalisé, la Révolution Française 2.0 n'est plus 
très loin. Il suffit d'une étincelle.

Notre lecteur Mr Abdelhakim nous dit: "l'Etat s'étend désengagé dans les ressources de la 
taxe foncière, il fallait trouver un moyen contourner de récupérer de l'argent pour les maires 
de France. Et comme toujours nos "chers" élus ont des idées toujours lumineuses pour 
racketter le peuple .... et je soupçonne fortement LREM d'avoir mis ce stratagème en place 
pour ne pas affronter directement la population et donc de passer l'Association des Maires de
France pour faire le boulot. Sachant que les tarifs postaux ont déjà explosé en 10 ans 
(timbre de 0,55 euros à 1 euro en janvier prochain), ajouter une taxe de 1 euro par 
livraison faites par internet, cela aidera le petit commerçant (mais oui!! Bien sûr!!), 
ça remplira surtout les caisses de l'Etat.

Bref ils sont ingénieux pour nous vider les poches, mais pour toucher à leurs 

https://www.lejdd.fr/Politique/cheques-vacances-tickets-restaurant-les-aides-de-votre-comite-dentreprise-vont-elles-etre-taxees-3792260
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0600053597243-les-maires-veulent-alleger-la-fiscalite-locale-du-petit-commerce-2217779.php
https://www.midilibre.fr/2018/06/20/controle-technique-un-nouveau-tour-de-vis-en-janvier-2019,1689530.php
https://www.midilibre.fr/2018/06/20/controle-technique-un-nouveau-tour-de-vis-en-janvier-2019,1689530.php


privilèges à eux (les élus) ils appellent ça du populisme !!! La fin est proche tout se 
casse la figure et la cocotte minute des Français va exploser!"

Et pendant ce temps, le chômage ne cesse de croître alors que le PSA a décidé de donner 
des emplois aux migrants, nourris et logés, lisez ici, merci à notre lecteur Mr Pointet: "Des 
migrants très motivés chez PSA. Dans le cadre du projet Bienvenu.e.s de la fondation Face, 
Peugeot Groupe accueille, pour la première fois, neuf migrants sur le pôle de Mulhouse. En 
formation pendant quatre semaines, très motivés, ces Kosovars, Afghans, Soudanais ou 
Syriens espèrent décrocher un CDD", dans le quotidien l'Alsace, lire ici.

PS: Un article de l'AFP a montré que 30% des Français ne peuvent plus se chauffer 
convenablement en raison de la baisse de leur pouvoir d'achat: "Limiter son chauffage pour 
réduire ses dépenses, c'est la réalité vécue par près d'un tiers (30%) des Français, selon des
chiffres publiés par le médiateur national de l'énergie, deux jours avant le début de la trêve 
hivernale. Par ailleurs, près d'un Français sur dix (9%) affirme avoir eu des 
difficultés à régler certaines factures d'énergie et 15% disent avoir souffert du froid 
dans leur logement l'hiver dernier, selon les premiers résultats de ce baromètre.

https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2018/11/03/des-migrants-tres-motives-chez-psa


Depuis le début de l'année, les prix du gaz naturel et du fioul, deux énergies très utilisées 
pour le chauffage, ont augmenté du fait de la remontée des cours du pétrole. En 
conséquence, les tarifs réglementés du gaz, appliqués à environ 4,6 millions de foyers et 
révisés mensuellement, ont connu une hausse constante ces derniers mois, avant de reculer 
de 0,5% en août dernier", lire ici l'article complet. 

LES ALLEMANDS VEULENT PRENDRE 20% DES DEPOTS DES ITALIENS !!! 
(ET APRES CEUX DES FRANCAIS ?) 
du 5 au 9 novembre 2018 : Ils sont géniaux ces Allemands. Notre lecteur Abdelsam a 
vu que samedi dernier: "Un économiste de la Bundesbank a créé une sacré polémique, suite 
à une proposition dans le journal des élites économiques allemandes Frankfurter Allgemeine 
Zeitung : Ponctionner 20% du montant des comptes bancaires italiens pour éponger 
une partie de la dette italienne. En disant cela, il a mis le feu en Italie . Les médias 
italiens parlent de provocation allemande (taper « patrimoniale al 20 » sur google par 
exemple pour voir les titres).

On sent que la Bundesbank a peur de s'asseoir sur 1000 milliards d'euros du Target II mais 
elle risque de créer un "Bank run".

Donc vous aviez raison en disant qu' il faut laisser le minimum vitale dans ses comptes 
bancaire, lire iIlSole24oraici ou Bloombergici encore WallStreetItalia.com ici."

Ce qu'il y a d'amusant ici est que les banques french sont 4 fois plus exposées (100 milliards 
Vs 400 milliards) à une explosion italienne, regardez bien ce graphique du Telegraph of 
London qui illustre un article d'Ambrose Evans-Pritchard:

http://www.wallstreetitalia.com/debito-pubblico-proposta-provocatoria-germania-patrimoniale-al-20/
https://www.bloomberg.com/markets/fixed-income
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-10-28/patrimoniale-made-bundesbank--proposta-irricevibile---160836.shtml
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/pres-d-un-tiers-des-francais-se-chauffent-moins-faute-de-moyens_3010557.html


La question est: est-ce que Macron va demander lui aussi à ce qu'on saisisse 40% des 
comptes italiens pour garantir les banques françaises ???? Lire ici le grand article d'Ambrose 
sur le Telegraph.
L'autre constat en revanche est plus intéressant: les Allemands n'hésiteront pas une 
seule seconde à demander, aussi, la saisie de 20% des comptes bancaires français. 

MEME AVEC 20% DE REDUCTION LE SALON DU LIVRE DE BELFORT A ETE
DECIME PAR LA PERTE DU POUVOIR D'ACHAT 
du 5 au 9 novembre 2018 : Symbole de la crise qui ravage le porte-monnaie des 
Français, la Foire aux Livres de la ville de Belfort qui s'est pris une claque majeure comme 

https://www.telegraph.co.uk/business/2018/10/30/ecb-heading-titanic-iceberg-italy-crumbles-eurozone-slows-five/
https://www.telegraph.co.uk/business/2018/10/30/ecb-heading-titanic-iceberg-italy-crumbles-eurozone-slows-five/


vous pouvez le voir dans cet article très pertinent de l'Est Républicain. Ce qui est intéressant 
ici est que la loi Lang interdit toute remise supérieure à 5%, mais le dirigeant du salon a 
cassé les prix avec un -20%. Et malgré cette remise, cela n'a pas ameuté les foules. Lisez 
bien, le pouvoir d'achat est au centre. Merci à mon lecteur. 

80 EUROS DE FRAIS POUR 23 EUROS DE DECOUVERT, LA BPCE ET SA 
METHODE DE CALCUL DE VOYOUS 
du 5 au 9 novembre 2018 : J'ai remarqué que depuis quelque temps la presse 
régionale n'hésitait plus à publier des articles vengeurs sur les banques et leurs pratiques de 
voyous, le dernier en date étant du Républicain Lorrain:

"Un porte-parole du groupe BPCE, auquel appartient la Caisse d’Épargne, rappelait dans un 
récent communiqué, son « attachement » à la « transparence » et au « respect de la 
réglementation » ... Une évolution que Noémie, une étudiante yussoise de 22 ans, attend 

https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/11/01/dernier-jour-pour-profiter-de-20-de-reduction


avec impatience...

« Le 11 juin dernier, ma fille est partie à Paris pour la journée. Au cours de ce bref séjour, elle 
a un peu fait chauffer la carte bleue ! », explique le père de Noémie qui n’en revient encore 
pas de ce qui s’est passé ensuite. « Au total, elle a réalisé 10 opérations dans la journée, 
pour un montant de 424,80 € » ... Mais à la fin de la journée, son compte était débiteur de 
22,99 €.

Dès le lendemain, 100 € ont été virés sur son compte et le 13 juin, plus de 750 €». Pas de 
quoi fouetter un chat donc mais une curiosité tout de même car « elle ne dispose pas de 
découvert autorisé. Elle a d’ailleurs régulièrement des opérations refusées de ce fait. », 
ajoute encore le père en colère ...

Lorsque le décompte de juillet est arrivé ... la banque lui avait facturé dix commissions 
d’intervention à 8 €, une pour chaque opération effectuée dans la journée achevée 
dans le rouge ! Un total de 80 € de frais pour moins de 23 € de découvert…

« Je ne comprends pas : une seule opération, la dernière, d’un montant de 28 € a 
entraîné la situation débitrice. Pourtant, on pénalise toutes les opérations de la 
journée et on facture 80 € ! »".

Pas surprenant vu que la BPCE est issue de la loi qui veut que deux banques en faillite qui 
fusionnent deviennent une banque saine... Le calcul est simple, elle va se servir sur les 
comptes de ses clients beaucoup plus nombreux du coup, comme vient de le voir cette 
étudiante, et cela pour juste 23 euros. 

D'un côté les Français se font dépouiller par l'Etat et de l'autre par les banques. 
Bienvenue dans le monde post-explosion du 29 septembre 2008. Lire ici le Republicain
Lorrain, merci à notre lecteur Mr Alemann.

La seule bonne nouvelle ici est que la rédaction du Républicain Lorrain ait montré par cet 
article à quel point les banques sont devenus des voleuses, puisque, par définition UNE 
SEULE OPERATION a été à découvert. Mais la BPCE l'a flinguée sur toutes ses opérations 
de la journée. Des voleurs, donc. 

ELOISE BENHAMMOU: LA TARTUFFERIE DU PROCES DE LA BANQUE UBS
QUI TRAVAILLE AVEC LA SECURITE SOCIALE 
du 5 au 9 novembre 2018 : La Sécurité Sociale est aujourd’hui l’un des principaux 
émetteurs mondiaux de placements financiers. Les déficits constants et l’absence de 
réserves la contraignent à chercher des financements sur les marchés financiers depuis 2006
via l’Agence centrale des organismes de la Sécurité Sociale (ACOSS). En 2013, la direction 
communiquait les chiffres de 20 milliards de placements par jour !

Comme pour la dette de l’Etat, l’ACOSS recourt aux Spécialistes en Valeurs du Trésor. Et, 
comme pour la dette de l'Etat, la loi interdit de connaître les créanciers.

De quoi s’inquiéter quand on voit à qui la sécurité sociale confie ses placements. 

Environ 40 milliards de placements financiers ont été confiés à UBS pour gérer la 
trésorerie de la sécurité sociale, malgré les accusations portées contre cette banque.

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2018/11/04/80-de-frais-pour-23-de-decouvert-pour-une-jeune-yussoise
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2018/11/04/80-de-frais-pour-23-de-decouvert-pour-une-jeune-yussoise


UBS est actuellement en procès pour démarchage bancaire illicite et blanchiment 
aggravé de fraude fiscale. Les juges accusent la filiale d'UBS en Suisse d’avoir 
recruté des clients en France, ce que la loi leur interdit, et de les avoir aidés à cacher 
au fisc près de 10 milliards d’euros de 2004 à 2012.

Un comble !

Quelle est la légitimité de l’État qui peut à la fois poursuivre une banque pour 
blanchiment de fraude fiscale et en même temps lui confier les placements de la 
sécurité sociale depuis une place offshore telle que Londres ?

Pire, ce procès intervient six mois après la condamnation en appel de Jérôme 
Cahuzac, l’ancien ministre du budget qui dissimulait une partie de son argent dans 
un compte au sein de la banque suisse UBS. Monsieur Cahuzac était en 2010, 
président de la commission des finances de l’assemblée nationale et en 2012 
ministre du budget. Aujourd’hui il poursuit son activité de conseil pour les affaires... E.B.



VOICI LES BANQUES QUI ONT ETE PRISES LA MAIN DANS LE SAC POUR 
BLANCHIMENT 
du 5 au 9 novembre 2018 : Le journal La Tribune a finalement découvert que 90 des 
plus grandes banques font du blanchiment, alors que vous, si vous effectuez un virement 
pour une location en Espagne, le chargé de comptes vous cherche des poux dans la tête et 
vous accuse de blanchiment si vous ne lui donnez pas la raison de votre virement.

Bref, sachez que TOUTES les banques pratiquent ce sport dès lors que vous avez 1 million 
ou plus à blanchir, sur lequel la banque peut prendre 15% de commissions ou plus, soit 
150.000 euros minimum: "Selon un rapport britannique, 18 des 20 principales banques 
européennes, dont 4 françaises, ont déjà été condamnées pour des infractions en matière de
lutte contre le blanchiment au cours de la dernière décennie ...

Ainsi, 18 des 20 plus grandes banques européennes, soit 90% d'entre elles, ont déjà été 
sanctionnées pour des infractions aux dispositifs de lutte anti-blanchiment, selon une étude 
de la société britannique Fortytwo Data, qui commercialise des solutions anti-blanchiment à 
base d'intelligence artificielle. « Beaucoup de ces sanctions ont eu lieu ces dernières années,
indiquant que le blanchiment d'argent est devenu courant », affirme l'entreprise dans un 
communiqué. « Les récentes crises qui ont affecté ING, Danske Bank et Deutsche Bank n'ont
fait que renforcer cette impression et montrent qu'aucune banque, quelle que soit sa taille, 
n'est immunisée contre des sanctions. » 

L'étude cite aussi ... l'espagnole Santander ou les britanniques HSBC, Barclays, Lloyds et 
RBS. Au Royaume-Uni, le blanchiment d'argent a atteint 171,6 milliards d'euros par an, selon
les données de l'agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA).

https://www.fortytwodata.com/
https://www.fortytwodata.com/


Dans la liste, se trouvent également quatre grandes banques françaises, BNP Paribas, Crédit
Agricole, Société Générale et BPCE (Banque Populaire Caisse d'Epargne)".

A mon humble avis, le blanchiment d'argent, ce n'est pas terminé, loin de là. Donc si vous 
devez faire un virement, prenez cet article avec vous, ça peut vous aider face à celui qui va 
vous accuser d'être un terroriste parce que vous sortez l'argent de sa banque. Lire ici La 
Tribune. 

ING MODIFIE BRUTALEMENT SES CONDITIONS D'UTILISATION ET VOUS
OBLIGE A LAISSER 5.000 EUROS ! 
du 5 au 9 novembre 2018 : De notre lecteur Mr Lollie: "Je suis votre revue de presse, 
et voilà ce que j'ai découvert en me connectant sur mon compte banque ING... J'appelle ça 
une hausse de 300% ... Et si vous ne voulez pas continuer avec ces frais, vous devez 
toujours laisser 5.000 euro, ou comment limiter les retraits pour ne pas couler..."
En effet, c'est une arnaque, puisque du coup chaque titulaire de compte doit laisser 5.000 s'il 
ne veut pas être ponctionné de 60 euros par an dès 2019. Mais au-delà de ce montant, c'est 
toute la fragilité d'ING que vous voyez dans ce courrier, sachant que cette banque a déjà été 
sauvée 2 ou 3 fois par l'argent du peuple. Et comme vous le voyez, cela n'a servi strictement 
à rien: en effet, ni en 2008, ni en 2009 ni après ING n'a forcé ses clients à lui laisser 5.000 
euros. Ce n'est que 10 ans plus, tard, constatant que sa situation est pire qu'en 2008 qu'ING 
a été amené à de telles mesures.

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/blanchiment-90-des-grandes-banques-europeennes-deja-sanctionnees-793844.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/blanchiment-90-des-grandes-banques-europeennes-deja-sanctionnees-793844.html


ELOISE BENHAMMOU: STEPHANE SELLIER, ANCIEN DIRECTEUR DU RSI, 
DEVIENT CONSEILLER MAITRE A LA COUR DES COMPTES !!! 
du 5 au 9 novembre 2018 : Le Régime Social des Indépendants (RSI) aura été un 
échec du début à la fin. Ses dysfonctionnements ont mis sur la paille de nombreuses 
entreprises et conduits à des suicides d'artisans et de commerçants impuissants face à cette 
entreprise kafkaïenne.
Créé en 2006, le RSI aura fonctionné en marge de la légalité grâce à la protection 
des plus hautes autorités de l’Etat. Les commissaires aux comptes -KPMG et Mazars-
ont refusé de certifier les comptes du RSI et, pour ne rien arranger, le mode de 
calcul des cotisations n’est même pas légal.

Pour la Cour des Comptes, la protection sociale des indépendants est une « catastrophe 
industrielle ». Dans son rapport de certification pour 2016, la cour fustige encore et toujours 
cet organisme. Les "sages" soulignent clairement que « les irrégularités qui continuent 
d’affecter le calcul, l’appel et la régularisation des cotisations des travailleurs indépendants 
en taxation d’office entraînent un désaccord sur les comptes », ajoutant que « les faiblesses 
du contrôle interne du recouvrement des prélèvements sociaux de cette catégorie de 
cotisants limitent le niveau d’assurance procuré sur la fiabilité des comptes ». 



En bref, les comptes établis par le régime ne sont pas fiables. Les irrégularités dans 
l’estimation des cotisations et les faiblesses du contrôle interne font mauvais ménage.

Alors, après tout ça, on se disait qu’au moins la fusion du RSI avec le Régime Général aurait 
le mérite d’évincer la direction du RSI. Or, Stéphane Sellier, ancien directeur de la caisse 
nationale du RSI a été nommé conseiller maître à la cour des comptes et Matignon vient de 
lui confier une mission sur l’indemnisation des arrêts de travail...

Le RSI est mort, vive le RSI.

Eloïse Benhammou. 

OFFICIEL: VOLER LES MORTS EST LE NOUVEAU EL DORADO DES 
BANQUES ! 
du 5 au 9 novembre 2018 : Encore un super cadeau de Macron aux banques, la 
permission de taxer les morts encore plus. De notre lecteur Mr Malenfer qui a vu ce papier 
dans le Progrès: "Chaque année, ce sont 120 millions d'euros que les établissements 
bancaires récupèrent en frais de fermeture de compte de défunts ou en lorsqu'elles 
transfèrent des avoirs. C'est ce que révèle une étude du comparateur Meilleure Banque, 
publiée par Le Parisien. En moyenne, il en coûte ainsi 206 euros pour une succession de 
15.000 euros - hors assurance vie. Maxime Chipoy, responsable Meilleure Banque, explique :
"Rien que cette année, ces frais ont progressé de 3,88%, soit environ 2 fois plus que 
l'inflation. Pour ce profil de succession, classique, moyen, hors assurance-vie, les tarifs
ont augmenté de 27,6% de puis 2012 ! Toujours par cet exemple de succession à 15 
000 euros, les banques les plus chères sont Axa Banque et Allianz, qui facturent 
leurs services 450 euros."

Serge Maître, porte-parole de l'Association Française des Usagers des Banques, est furieux :
"Le terme de frais de succession ne fait que maquiller une simple opération de clôture de 
compte et de transfert à un autre établissement [...]. Pourquoi la clôture d'un compte est 
gratuite quand on est vivant mais payante quand on est mort ? C'est une forme de racket à la
mort", lire ici Le Progrès. 

https://www.leprogres.fr/france-monde/2018/10/30/succession-les-frais-bancaires-explosent-les-clients-en-colere


L'ENDETTEMENT DES ETATS-UNIS (SUR LE DOS DES AUTRES PAYS) A 
ATTEINT NEPTUNE 
du 5 au 9 novembre 2018 : Depuis environ 10 ans, le dollar américain a perdu chaque 
année de son intérêt au point qu'aujourd'hui selon "sa part dans les devises étrangères est 
tombé à 62,5%", sachant que dans les années 80, on frôlait les 85%. Evidemment, la Chine, 
la Russie, l'Euro y sont pour beaucoup, mais cette défiance est surtout due à la politique 



américaine de plus en plus agressive.

Mais pour revenir à la dette abyssale américaine qui ne cesse de croître, sachez que le 
Trésor US paye CHAQUE JOUR 1,5 milliard de dollars rien qu'en intérêts aux pays et 
institutions financières qui ont acheté sa dette, ce qui vous donne environ 550 milliards par 
an, un demi trillard, chiffres en hausse chaque année qui passe.

Certes, pour Washington ce n'est pas un problème puisque le Trésor imprime des milliards de
monnaie de singe via sa planche à billets.



 La seule chose qui garantit sa monnaie sont ses chars, ses U2, ses satellites espions, ses 
drones, ses chars Abrams, ses A-10 et autres F-35, sa CIA évidemment et sa NSA qui lui 
permettent de renverser tous les gouvernements dont la politique économique ne leur 
conviennent pas (Iran, Irak, Venezuela, Honduras, Chili, Yougoslavie, etc., vous avez 
l'embarras du choix).
Malheureusement, tout pays qui utilise la monnaie de singe finit par exploser (sous le poids 



de la dette) tôt ou tard et cela, à Washington, ils le savent. Donc il leur faudra déclencher une 
guerre contre, choisissez, Iran, Russie, Chine, pour noyer le poisson de leur dette.

Aujourd'hui la dette américaine est à 21000 milliards (ici vous avez le tableau en temps réel 
sur us debt clock) alors que le PIB de 2017 a été de 19300 milliards. A titre indicatif le PIB de 
la France est de 2500 milliards avec une dette de 2200 milliards d'euros, une situation 
similaire.

Vous comprenez mieux la politique d'austérité mise en place par Macron afin de pouvoir 
rembourser les banques privées car lui, il ne pourra pas déclencher de guerre pour faire 
l'impasse sur la dette : - ). Lire ici ZH voir l'étendue du désastre 

USA Vs VENEZUELA: EMPECHER MADURO DE VENDRE SON OR (ET D'EN 
ACCEPTER) 
du 5 au 9 novembre 2018 : Les Etats-Unis veulent mettre le Vénézuela à genoux et 
Donald Trump a signé un "executive order" pour s'attaquer à l'or du Vénézuela, en particulier 
celui qui sort des mines, et, et surtout tous les pays (comme la Turquie, Cuba, Iran, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, etc.) qui lui achètent du pétrole et le payent avec des 
lingots.

Soit vous êtes un pays soumis aux Etats-Unis, soit vous êtes son ennemi, en 2018 il n'existe 
pas de position neutre, demandez par exemple aux trois gouverneurs de la Banque Nationale
Suisse.

"Donald Trump signed an executive order enabling new sanctions on Venezuela’s gold 
sector, in a bid to disrupt trade with Turkey which U.S. officials believe is undermining efforts 
to cripple Venezuela's economy and force Maduro and members of his government out of 
office"... 

""This Troika of Tyranny, this triangle of terror stretching from Havana to Caracas to 
Managua, is the cause of immense human suffering, the impetus of enormous regional 
instability, and the genesis of a sordid cradle of communism in the Western Hemisphere," 
Bolton will say. "Under President Trump, the United States is taking direct action against all 
three regimes to defend the rule of law, liberty, and basic human decency in our region"" a 
déclaré le porte parole de la Maison Blanche.

Il faut dire que le Vénézuela est rempli de pétrole à ras bord, et que Washington est contrôlé 
par les grande compagnies pétrolières américaines...

Comme la monnaie ne vaut rien, Maduro n'a pas d'autre choix que de faire du troc et/ou 
d'être payé en lingots. Eh bien, même ces circuits-là, les 7 fameuses soeurs ont décidé de les
saboter. Petit rappel, les 7 soeurs ne sont désormais plus que 4: BP, Chevron, Exxon et Shell 
qui ont déjà l'Irak dans leur bilan, Lire ici Bloomberg pour le croire. 

USA Vs IRAN: BLOQUER ENCORE LE SYSTEME FINANCIER DE TEHERAN 
VIA SWIFT 
du 5 au 9 novembre 2018 : La NSA ayant pris le "contrôle" du réseau interbancaire 
mondial de paiement Swift (toute transaction arrive sur ses écrans), Washington a décidé de 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-01/trump-orders-sanctions-on-venezuela-gold-to-pressure-maduro
https://www.zerohedge.com/news/2018-10-29/americas-true-deficit-us-borrow-over-13-trillion-2018
http://www.usdebtclock.org/
http://www.usdebtclock.org/


s'opposer aux Européens et d'exclure l'Iran (une nouvelle fois, l'ancienne allait de 2012 à 
2016) du réseau Swift, ce qui veut dire qu'aucune banque iranienne ne pourra payer ou être 
payée par une banque étrangère quelle qu'elle soit, du moins pas via Swift.

Le shadow gouvernement américain qui recherche absolument une guerre pour sortir d'une 
façon ou d'une autre de sa dette abyssale n'hésite comme on le voit devant aucune 
provocation avec les Russes, les Iraniens ou les Chnois pour leur maintenir la dragée haute 
et leur demander "Qui est le maître?".

Là aussi, le but consiste à amener le peuple à se révolter, puisque celui-ci ne pourra plus 
obtenir aucun médicament de l'Occident.

Il faut le rappeler là aussi, l'Iran nage dans le pétrole, et cela intéresse prodigieusement les 
ex-7 soeurs (qui ne sont plus que 4) qui aimeraient en prendre le contrôle total (en apportant 
la démocratie et les multinationales comme Monsanto, MacDonald, etc.) et, au passage, se 
venger des ayatollah.

Sauf que cette fois, l'Europe risque de s'y opposer, ce qui pourrait amener les Américains à 
sanctionner tout pays qui braverait l'interdiction américaine. Et en même temps que j'écrivais 
cette ligne tombait cette dép^che sur Reuters: "U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin said 
on Friday that Belgian-based financial messaging service SWIFT could be hit with U.S. 
sanctions if it provides services to Iranian financial institutions that Washington blacklists. 
"SWIFT is no different than any other entity," Mnuchin told reporters on a conference call. 
"We have advised SWIFT that it must disconnect any Iranian financial institutions that we 
designate as soon as technologically feasible to avoid sanctions exposure"", lire ici Reuters 
pour le croire : - ) 

FAILLITE DE LA BANQUE SUD-AFRICAINE VBS MUTUAL 
du 5 au 9 novembre 2018 : La banque VBS vient de faire faillite à la suite d'un vol 
global organisé par les... banquiers eux-mêmes ! Environ 110 millions ont été détournés par 
les dirigeants de la banque, qui, pour se couvrir, ont accordé des prêts à divers hommes 
politiques, dont l'ancien président Zuma.

Tout va bien en Afrique du Sud, où la couleur de la peau ne joue plus, dès qu'il s'agit de 
milliions.

Les municipalités, les administrations et surtout les déposants ont perdu 70 à 80% de leur 
dépôts et/ou trésorerie. Et le gouvernement de Pretoria a fait savoir qu'elle ne sauvera pas 
les municipalités qui ont tout perdu: "The government has resolved not to bail out poor and 
rural municipalities that illegally invested more than R1.57-billion with the now cash-strapped 
VBS Mutual Bank. This was disclosed by cooperative governance minister Zweli Mkhize 
during a meeting with the national assembly's oversight committee on his department. Mkhize
said the government would instead recoup the money looted by the bank by its current and 
former executives once ongoing forensic audits and the bank's liquidation process were 
concluded." 

Lire ici le Sunday Times ou ici France 24, merci à Spartacus. 

Mais le plus "drôle" si j'ose dire dans cette affaire est que l'industrie des pompes funèbres 
sud-africaine a vu la mort de ses comptes bancaires à la VBS: "The funeral industry has been
left to pick up the pieces in the wake of the VBS Mutual Bank cash scandal. Funeral Industry 
Reformed Association (Fira) spokesperson Johan Rousseau told TimesLIVE on Friday that 

https://www.france24.com/fr/video/20181101-faillite-vbs-une-banque-mise-sous-tutelle-110-millions-deuros-detournes
https://www.timeslive.co.za/politics/2018-10-23-no-bailout-for-municipalities-who-ploughed-cash-into-vbs-mutual-bank/
https://www.reuters.com/article/us-iran-usa/iranian-marchers-chant-death-to-america-on-eve-of-u-s-oil-sanctions-idUSKCN1N908J
https://www.reuters.com/article/us-iran-usa/iranian-marchers-chant-death-to-america-on-eve-of-u-s-oil-sanctions-idUSKCN1N908J


VBS had failed to pay out funeral insurance and policy claims‚ leaving members of the public 
and the industry frustrated. "What happened is that some of these funeral parlours had 
policies which were underwritten by VBS. These funeral parlours were acting as brokers 
between the public and VBS‚" said Rousseau. Because Fira is not an ombudsman nor 
regulator‚ there was hardly any assistance they could provide‚ he said. "The only thing we are
trying to do is go to the FSB [Financial Services Board] involved‚" Rousseau said."

En clair, tous ceux qui avaient préparé leur enterrement en mettant l'argent de côté (vous 
voyez des pubs en ce moment à la télé en France du même genre) ou avaient pris une 
assurance "enterrement" peuvent faire une croix sur leur argent. Les dirigeants de la banque 
restent muets comme des tombes... La famille devra payer...Lire la suite ici et ici Fin24. 

https://www.fin24.com/Companies/Financial-Services/sarb-treasury-caught-on-late-to-illegal-vbs-deposits-nene-20181102
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-10-26-funeral-industry-left-for-dead-in-vbs-saga/
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