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La « croissance verte » en question
Thomas Coutrot et Jean Gadrey

[NYOUZ2DÉS: je crois qu'ils n'expliquent pas ce qu'on doit faire avec le sur-
endettement actuel. Que va-t-on faire des 152 000 milliards $ de dettes 
courantes actuelles (chiffre du FMI), sans compter les autres dettes plus ou 
moins officielles (mais largement au-dessus de ce chiffre) ? Les effacer? C'est 
là le meilleur moyen de déclencher une troisième guerre (civile) mondiale. 
Deuxième question: le système capitaliste (et communiste) ne fonctionnant 
plus (il est arrivé à son terme), par quoi le remplacer? Comme d'habitude, 
c'est lorsque des gens (ici Jean Gadrey et Thomas Coutrot) proposent des 
solutions que leurs visions ne fonctionne plus. Soyons clair: nous sommes 
dans une triple impasse: économique, énergétique et écologique. Il n'existe 
pas de solutions à ces problèmes qui nous dépassent.]

Enjeux politiques
 Le développement durable, concept déjà un peu fourre-tout, semble en passe d’être 
détrôné dans les discours politiques par la croissance verte. Si ce terme a un sens, il doit 
s’agir d’une croissance (au sens général de l’augmentation des quantités produites) 
compatible avec les exigences écologiques les plus importantes : division par cinq des 
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émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 dans les pays riches, réduction forte du 
recours aux énergies fossiles et à l’eau, préservation de la biodiversité, arrêt de 
l’artificialisation et de la dégradation des sols, sauvetage des mers et des espèces qui s’y 
trouvent, etc. Nous émettrons ici des doutes sur la possibilité, en général admise sans 
justification
ni scénario, de poursuivre dans la voie de la croissance en respectant ces contraintes 
vitales, au sens propre du terme. Mais ces doutes seraient sans véritable objet s’il 
n’existait pas de trajectoires alternatives crédibles « post-croissance », visant une « 
prospérité durable sans croissance », laquelle pourrait être plus favorable à l’emploi et à 
l’égalité que l’actuelle trajectoire « productiviste ».

Les limites de la planète
 Commençons par une objection philosophique élémentaire : une croissance de 
seulement 2 % par an d’ici 2100 signifierait six fois plus de quantités produites de biens 
et services. Et 40 fois plus en 2200, etc. Est-ce sensé dans les pays riches, 
indépendamment même de toute considération écologique ? Quel idéal de « vie bonne » 
est-ce là ?

 Venons-en aux raisons proprement écologiques et d’abord à celles qui concernent le 
péril climatique. Pour diviser par 5 au moins nos émissions actuelles d’ici 2050 par 
exemple en France, objectif retenu par les Nations Unies pour les pays riches (en 
attendant le prochain rapport du GIEC en 2013-2014), il faudrait les réduire de 4 % par 
an pendant 40 ans. C’est autant chaque année que ce qui a été réalisé en France au cours 
des dix dernières années, selon le critère des émissions produites dans le pays. Ce sera 
déjà difficile sans croissance. Mais avec une croissance de 2 % par an, il faudrait réduire
les émissions de 6 % par an par unité produite. Aucun scénario crédible ne permet de 
l’envisager. Cela reviendrait à appuyer sur l’accélérateur d’émissions au moment où il 
faut freiner très fort.

 En outre, si l’on mesure les émissions en y intégrant les émissions « importées », ce qui 
rend mieux compte des impacts des modes de consommation et de vie, alors le constat 
est celui d’une forte augmentation en France depuis vingt ans (+ 25 % selon l’étude du 
cabinet Carbone 41) : l’écart au souhaitable apparaît encore plus élevé.

 On peut d’ailleurs se demander si, quoi qu’on fasse, la croissance ne va pas tendre vers 
zéro sous l’effet des limites imposées par la nature et la raréfaction des ressources, de 
sorte qu’il vaudrait mieux anticiper cette tendance en recherchant sans tarder une autre « 
prospérité ». Diverses raisons peuvent conforter cette hypothèse.

 Le pétrole s’épuise et l’on est proche du « pic » à partir duquel sa production mondiale 
va décroître inéluctablement et son prix s’envoler. Selon certains experts, (par exemple 
ceux de l’Agence internationale de l’Energie dans leur rapport 2009) on y serait déjà. La



fuite en avant dans les schistes bitumineux ou les forages en eau profonde est suicidaire. 
Au-delà des combustibles fossiles, l’épuisement – ou une envolée des prix - sont 
annoncés dans les prochaines décennies pour presque tous les minerais de base de 
l’abondance matérielle2, sans parler des terres arables de plus en plus convoitées, de 
l’eau et des forêts. Le plomb : les gisements exploitables à un coût admissible seront 
épuisés vers 2030. 71 % de sa production sert pour les batteries. L’argent : épuisement 
prévu entre 2021 et 2037. Il est utilisé dans l’industrie (électricité, électronique, 
brasures, soudures et autres alliages). Le cuivre : les gisements exploitables à un coût 
admissible seront épuisés vers 2040 ; il est essentiellement utilisé dans l’industrie 
électrique (câbles, bobinages). L’uranium : fin probable estimée dans une fourchette 
allant de 2025 à 2060. Le nickel : les gisements exploitables à un coût admissible seront 
épuisés vers 2050. On l’utilise dans certaines batteries (piles bouton, batteries 
d’ordinateurs portables).

 La croissance future pourrait-elle venir d’une révolution technologique verte ? C’est très
douteux : les minerais indispensables à la plupart des nouvelles technologies viennent 
d’être évoqués.

 Prenons l’exemple de la voiture électrique. Nicolas Baverez, essayiste français libéral 
bien connu, a trouvé une formule-choc : « L’EPR (European Pressurized (water) 
Reactor) et la voiture électrique sont les deux mamelles du développement durable ».

 Peut-on réconcilier ainsi les modes de vie et de transport actuels avec les exigences 
écologiques ? L’expert de référence des bilans carbone en France, Jean-Marc Jancovici3 
montre clairement que si l’on tient compte des multiples stades et lieux de la fabrication,
des sources de l’énergie électrique utilisée, des matériaux nécessaires, l’avantage 
écologique supposé de la voiture électrique devient très discutable. Pour produire avec le
nucléaire l’électricité exigée pour maintenir à son niveau actuel l’usage des voitures en 
France, il faudrait selon ses calculs construire… 18 EPR ! Certes, il vaut sans doute 
mieux développer les véhicules électriques, mais cela ne pourra répondre qu’en faible 
partie aux enjeux d’une mobilité verte.
Grandes découvertes et risques majeurs

 Selon Dominique Bourg, philosophe et économiste4, directeur de l’Institut des 
politiques territoriales et d’environnement humain de l’université de Lausanne, « il faut 
tirer les leçons du 20ème siècle. Lorsqu’on a découvert la radioactivité, on a cru qu’elle 
était inoffensive. Elle s’est avérée cancérigène – surprise ! Lorsqu’on a inventé les CFC 
(chlorofluorocarbones), on était très content de leur inertie chimique, que l’on estimait 
être une garantie de sécurité, et on les a produits en masse. Des décennies plus tard, il est
apparu que les CFC détérioraient la couche d’ozone – surprise ! Le DDT a été présenté 
comme l’invention du siècle, très efficace et sans danger. Mais ce pesticide est nocif 
pour l’environnement et même pour la santé à certaines concentrations



– surprise encore ! Et j’en oublie, l’amiante entre autres. Finalement l’utilisation des 
hydrocarbures s’avère dangereuse pour le climat. Cela montre que nos techniques sont 
des maîtrises partielles ne donnant aucunement la maîtrise de l’ensemble du système, et 
qu’elles peuvent déboucher sur des dommages. Plus ces techniques sont puissantes, plus 
les dommages induits peuvent être importants ».

 En avril 2010, l’explosion d’une plateforme pétrolière BP provoque une gigantesque 
marée noire dans le golfe du Mexique. Une technique parfaitement maîtrisée, disait-on. 
Comme les autres : nucléaire, extraction des gaz et huiles de schiste, stockage du 
carbone, etc.

 Le drame de Fukushima, qui se poursuit dans le silence organisé des grands médias, 
constitue la plus terrible des preuves récentes des dangers mortels de la fuite en avant 
dans les mégatechnologies, le plus souvent au nom de l’impératif de croissance. Pour 
une note optimiste, remarquons que sans récession économique, la consommation 
d’électricité au Japon a chuté de 15% à l’été 2011 par rapport à l’été 2010, grâce à une 
mobilisation de la société.

 Pourtant, les services ne sont pas immatériels. En moyenne, c’est vrai, leur empreinte 
écologique par emploi est inférieure à celle de l’industrie, de l’énergie ou de 
l’agriculture. Mais elle n’est pas négligeable pour autant. Leur production et leur usage 
incluent certes une composante d’échanges verbaux ou cognitifs apparemment 
immatériels, mais un ordinateur de bureau standard « pèse », pour sa production et son 
transport, 1,3 tonne de CO2. Dans un monde durable, les émissions par personne et par 
an ne devraient pas dépasser 1,7 à 1,8 tonne de CO2 (et 1,2 tonne en 2050, s’il y a 9 
milliards d’humains). Un seul ordinateur, sans compter l’énergie dépensée pour son 
fonctionnement, « consomme » déjà les trois-quarts des « droits de tirage » annuels 
actuels par personne. Le modèle actuel de croissance de l’industrie informatique, basé 
sur une augmentation permanente des performances et une obsolescence ultra-rapide des
produits, n’est pas soutenable. Il faudra trouver un autre modèle, stationnaire, basé sur la
fiabilité, l’usage raisonné et partagé de l’ordinateur et des réseaux.

 Le développement de l’économie des services n’est pas une nouveauté, bien au 
contraire. Il a certes contribué à la réduction de l’intensité énergétique enregistrée au 
cours des décennies récentes, mais du fait de la croissance cette réduction n’a 
absolument pas suffi à empêcher la hausse de la consommation d’énergie. Si la 
croissance se poursuit, il n’y a aucune raison d’espérer que le développement des 
services ait un impact significativement plus fort sur l’intensité énergétique dans les 
décennies à venir. On constate que les pays où les services occupent le plus de place 
dans l’économie et dans l’emploi sont aussi ceux qui produisent et consomment le plus 
de biens matériels par habitant, ceux dont l’empreinte écologique est la plus lourde !



 Car ces relations de service dites « immatérielles » exigent, sauf quand elles sont 
fournies à distance (téléphone, Internet…), d’innombrables déplacements. Et si elles 
sont fournies à distance, elles supposent des ordinateurs, des « tuyaux », de l’énergie, 
etc. Le bilan carbone d’un campus universitaire, haut lieu de l’économie de la 
connaissance, devient très lourd si l’on y compte, comme il se doit, les milliers de 
déplacements quotidiens correspondants. Ajoutons, pour que le tableau soit presque 
complet, la matérialité des espaces de service et celles des outils techniques : bureaux, 
salles d’enseignement, hôpitaux, guichets des banques, ordinateurs, etc. La « société de 
services » qui s’est développée dans les pays riches en s’appuyant sur un productivisme 
insoutenable est aujourd’hui sans le savoir une société hypermatérielle (pour d’autres 
développements, voir Gadrey 2008).

Ecologiquement impossible, mais aussi socialement inutile
 L’exigence de croissance sans fin peut aussi être contestée du point de vue du 
développement social et humain . Les pays les plus riches, selon le critère du PIB par 
habitant, sont-ils aussi ceux où l’on vit le plus longtemps en bonne santé, où les gens ont
une éducation plus poussée, où les inégalités sont plus faibles, la cohésion sociale plus 
forte, les violences et délits moins fréquents, avec plus de démocratie, etc. ? Nous ne 
développerons ici qu’un exemple, celui de l’espérance de vie moyenne à la naissance. 
Le graphique joint5 indique, pour l’ensemble des pays du monde, une nette corrélation 
positive entre cette variable et le PIB par habitant.

 Mais, si l’on fait un zoom sur le groupe des 29 pays à plus de 18 000 dollars de PIB par 



habitant (second graphique), toute corrélation disparaît. Et pourtant, entre les moins bons
et les meilleurs, l’écart d’espérance de vie est de six années.

 Pourquoi certains pays qui sont quatre ou cinq fois moins « riches » que les Etats-Unis, 
comme le Costa Rica, ont-ils la même espérance de vie moyenne que ce dernier pays ? 
Pourquoi, à partir d’un certain seuil de PIB par habitant, au demeurant assez bas, les 
espérances de vie ne sont-elles plus corrélées à cette variable ? Pourquoi, malgré ce 
dernier constat, l’espérance de vie continue-t-elle à progresser presque partout, y 
compris aux Etats-Unis, mais à un coût croissant ?

 La santé d’une population dépend de multiples facteurs : l’environnement social et 
physique, les conditions de vie et de travail, les niveaux de vie et leur distribution, les 
niveaux d’éducation… Et bien sûr de l’accès à la médecine et au système de soins, 
facteur qui ne contribuerait cependant qu’à hauteur de 25 % environ à la santé.

 Dans ces conditions, on comprend que la richesse matérielle (dans certaines de ses 
composantes) importe dans un premier temps. Parce qu’elle autorise la mise en place 
d’un système de soins, et surtout parce qu’elle influe sur les conditions de vie 
(alimentation, eau potable et assainissement, hygiène, etc.), d’éducation, de protection 
sociale, etc. Cette croissance-là est encore nécessaire dans de nombreux pays du Sud, à 
la condition décisive d’être répartie équitablement.

 Mais, dans un deuxième temps, les modes de vie du modèle productiviste, 
l’alimentation inadéquate et excessive, les pollutions (chimiques, de l’air, de l’eau…), 
les inégalités et les violences, tendent dans certains pays à influer négativement sur la 
santé, surtout sur les plus pauvres. Dans les pays qui parviennent à le financer, le 
système de soins est alors engagé dans une course-poursuite de « réparation » de dégâts 
divers produits par une économie et une société pathogènes. Il y a certes toujours des 
progrès médicaux et sanitaires. Mais une partie croissante d’entre eux, la moitié aux 



Etats-Unis selon certains7, ne fait que contrer les effets délétères sur la santé du mal 
vivre, de la « malbouffe », de l’obésité, du « mal environnement », du mal travail, de la 
précarité, de la violence endémique. Les pays où ces dégâts et ces gaspillages sont les 
plus patents sont « condamnés », s’ils en ont les moyens, à dépenser toujours plus pour 
la santé sans parvenir, dans le cas des Etats-Unis, à faire mieux que Cuba, où l’espérance
de vie est de 78 ans selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé)…

 On pourrait multiplier les critères. Dans pratiquement tous les cas, on constate que les 
variables disponibles de développement humain, de cohésion sociale, de pauvreté, 
d’inégalités économiques ou politiques entre les femmes et les hommes, de délits, etc., 
ou bien ne sont pas du tout corrélées au PIB/h (c’est le cas pour les indicateurs 
d’inégalités de revenu et d’inégalités de participation des femmes et des hommes à 
l’activité économique), ou bien ne sont corrélées qu’en deçà d’un certain seuil de PIB/h 
(selon les cas de 10 000 $ à 18 000 $ en 2004).

 Cela conduit à penser que, dans tous ces domaines, on peut atteindre un niveau élevé de
bien-être social avec nettement moins de richesse économique, mais avec des politiques 
de développement humain, de justice sociale, d’emploi décent, etc.

 Ajoutons cet argument, à la fois écologique et social. La poursuite de la croissance au 
Nord semble bien constituer dès aujourd’hui une menace mortelle pour le Sud. Selon le 
rapport 2007 du PNUD : « Pour les 40 % les plus pauvres, soit environ 2,6 milliards 
d’individus, nous nous trouvons à la veille de changements climatiques qui remettront 
en cause les perspectives de développement humain. » Le PNUD montre que le 
réchauffement climatique devient un obstacle majeur au développement humain, par ses 
effets sur l’agriculture et sur la sécurité alimentaire (sécheresse), sur les pénuries d’eau, 
la disparition d’écosystèmes vitaux, l’exposition aux inondations des zones côtières, les 
risques sanitaires accrus (paludisme, par exemple), et contribue à renforcer 
considérablement les inégalités sociales.
Mais, sans croissance, peut-on réduire le chômage et l’insécurité sociale ?

 Nous pensons donc qu’il est purement incantatoire d’en appeler à « une autre 
croissance », qu’elle soit douce ou verte : ni les révolutions technologiques, ni le 
développement des services ne permettront d’obtenir un découplage absolu entre 
croissance et émissions de gaz à effet de serre, entre croissance et consommation de 
ressources non renouvelables, entre croissance et pollutions multiples. Mais comment 
réduire le chômage sans croissance, alors que les gains de productivité continuent ?

 La réduction du temps de travail est sans doute un élément de la solution. Elle est 
depuis deux siècles le meilleur antidote au productivisme, La RTT a historiquement 
permis de limiter l’accumulation de marchandises et d’affecter une part importante des 
gains de productivité pour créer des emplois et vivre mieux.



 Cependant, au-delà de la croissance, et de façon plus fondamentale encore, c’est la 
productivité qui est elle-même en question. Les gains de productivité du travail se 
mesurent par l’écart entre la croissance de la valeur monétaire réelle (hors inflation) de 
la production (le PIB réel au plan national) et celle des heures travaillées. La hausse de 
la valeur réelle peut théoriquement se décomposer entre hausse du volume produit et 
augmentation de la qualité des produits. Mais en pratique, la comptabilité nationale ne 
prend guère en considération que les volumes - et encore, seulement lorsque c’est 
possible, par exemple pour les biens matériels. Pour les services, les conventions 
comptables sont encore plus « conventionnelles », comme pour les services non 
marchands dont la production est mesurée par les salaires versés.

 Comment ces modes de calcul des grandeurs fondamentales de la macroéconomie 
pourraient-ils s’adapter à une économie fondée principalement sur les gains de qualité ? 
Prenons l’exemple de l’agriculture biologique. La production d’un kilo de patates 
biologiques consomme davantage de travail et moins d’intrants qu’un kilo de patates 
agroindustrielles. Les qualités gustative, sanitaire et nutritionnelle et la soutenabilité 
écologique de la patate biologique sont bien supérieures, mais la comptabilité nationale 
ne sait pas le mesurer : elle enregistre simplement que la patate biologique est plus 
chère. La transition vers une agriculture durable se traduira donc en apparence par de 
l’inflation et une baisse de la productivité du travail, sans croissance. Mais avec des 
créations nettes d’emploi !

 A moyen et long terme, une trajectoire de montée en qualité et en durabilité (et non en 
quantités) serait bien plus favorable à l’emploi (décent) que la trajectoire actuelle, qui ne
cesse de supprimer des emplois tout en multipliant les dommages collatéraux humains et
écologiques. Il faut nettement plus de travail pour produire des quantités « propres » que 
des « sales », même avec une décroissance négociée de l’emploi dans les secteurs les 
plus « polluants ». Et il ne faut pas oublier le « moteur » supplémentaire de la création 
d’emplois qu’est la réduction du temps de travail.

 On peut montrer que la plupart des processus de production « propres », les plus doux 
avec la nature (plus doux aussi en termes de conditions de travail), les plus économes en 
énergie et en matériaux, en eau… exigent plus de travail (que les productions polluantes 
et surexploitant les ressources naturelles) pour produire les mêmes quantités, mais d’une
tout autre qualité (Gadrey 2012). Les exigences écologiques et sociales sont bonnes pour
l’emploi, contrairement aux exigences de profit qui poussent au « toujours plus » 
productiviste.

 Voici un exercice illustratif dans le cas de la France, prenant appui sur quelques 
scénarios existants (parfois trop anciens, faute de mieux) sur des perspectives à 20 ans.



 En 20 ans, sans croissance des quantités, moyennant des innovations majeures non 
productivistes, on pourrait envisager d’ajouter plus de quatre millions d’emplois dans les
domaines d’intervention suivants :

– Agriculture « propre » et moderne de proximité, forêts : + 150 000 emplois ;

– Énergies renouvelables, isolation thermique, économies d’énergie, recyclage, 
relocalisations partielles : + 700 000 à un million ;

– Transports et mobilité, commerces de proximité : + 500 000 ;

– « Services de bien vivre » associés à des droits : petite enfance, personnes âgées ou 
handicapées, soins, social, éducation, environnement : 1,5 million d’emplois « 
décents » ;
– RTT équitable, vers les 32 heures : + 1 million.

 Cet exercice, qu’il faudrait consolider sur la base de travaux collectifs nationaux et 
européens, tend à montrer qu’il y aurait plus d’emplois utiles à attendre des services de 
bien vivre et de la RTT que des politiques centrées sur la seule « conversion 
écologique » de la production (les fameux « emplois verts »).

 Mais bien malin qui pourrait prédire quelle serait la trajectoire, au niveau agrégé, de la 
productivité du travail ou du PIB dans de tels scénarios : ces grandeurs 
macroéconomiques perdent toute signification dans la caractérisation d’un modèle de 
développement basé sur le « bien vivre », la qualité et la durabilité des produits et 
services8. Ce sont bien de tout autres critères d’efficacité qu’il faut privilégier pour 
guider les décisions des acteurs, publics et privés, des critères qualitatifs multiples qui 
permettent de poser des arbitrages entre les différentes dimensions du bien vivre et de la 
qualité. Au lieu d’ « aller chercher la croissance avec les dents » il faudra « aller chercher
le bien vivre avec les gens », en s’appuyant sur une démocratie enrichie. Des 
productions et des emplois pour répondre aux besoins sociaux, ceux que la délibération 
des citoyens peut seule définir et hiérarchiser, pas les besoins formatés en fonction de 
l’impératif de profit maximum et fondés sur la pulsion d’« avidité permanente ».

De la croissance verte à la planification participative
 On ne peut pas espérer que les mécanismes du marché permettront la nécessaire 
bifurcation du sentier de développement. L’actuelle tentative des élites dirigeantes et des
institutions internationales de mettre en place des marchés des droits à polluer, des 
services de la nature, de la biodiversité, etc., n’est qu’une fuite en avant dans la 
marchandisation du monde, qui ne peut qu’accentuer l’instabilité et les inégalités. Il 
n’est qu’à voir le nouvel effondrement du marché européen des émissions de CO2 pour 
s’en convaincre. Cette politique est proprement irresponsable, et doit laisser la place à 



une planification écologique, basée non pas sur l’expertise technocratique mais sur la 
mobilisation des intelligences et des énergies des citoyens. Le néolibéralisme a voulu 
dépolitiser la politique économique en la plaçant sous tutelle des marchés financiers : 
l’exigence écologique – et les mouvements citoyens-exigent au contraire aujourd’hui de 
la démocratiser (Coutrot 2010).

 Menons d’abord de vastes réflexions, localement et nationalement (pour commencer), 
via des « conventions et assises citoyennes » sur les besoins à moyen et long terme et sur
les productions d’utilité sociale et écologique qui peuvent y répondre. Introduisons dans 
les débats des bilans écologiques et sociaux (passés et prospectifs), des considérations 
sur le futile (ou le mésusage) et sur l’utile, sur la durabilité, les biens communs et les 
droits universels, les expériences réussies et les échecs… N’hésitons pas à parler de 
‘planification participative’ (Devine 2002), allant jusqu’à l’évaluation des volumes de 
travail et d’emploi exigés à 10 et 20 ans. Et donc de temps de travail aussi, et de son 
partage. De la façon de relocaliser partiellement des activités et de combattre les méfaits 
de la globalisation néolibérale, de la publicité et du crédit. Planification participative (ou
délibérative) n’a rien à voir avec étatisation. Cela doit signifier au contraire que la 
collectivité prend en main son avenir en ne laissant ni l’État, ni les élus, ni 
l’expertocratie, ni les marchés le définir à sa place.

 Couplons les estimations prospectives de volume de travail (d’utilité écologique et 
sociale) avec des objectifs, discutés par les citoyens, de répartition sociale des richesses 
économiques à 10 et 20 ans. Entre pauvres et riches (quel écart serait acceptable ?), entre
actifs et inactifs en fonction de leur poids relatif anticipé, entre femmes et hommes, entre
salaires et profits, entre profits réinvestis et profits distribués aux actionnaires, etc. 
Débattons aussi du partage des autres richesses, non monétaires, dont le travail 
domestique. Et proposons des conférences citoyennes européennes puis internationales 
pour coordonner ces réflexions, qui doivent évidemment se « mondialiser » vu l’échelle 
spatiale de certains enjeux de civilisation.

 Mettons sur la table, sur la base de ce qui précède, les ingrédients réels et possibles du 
bien vivre dans 10 et 20 ans, tel qu’il peut résulter de cette confrontation non pas de 
l’offre et de la demande sur des marchés, mais de l’expression des besoins et des 
possibilités d’y répondre dans un monde soutenable. Privilégions la qualité et la 
durabilité et non les quantités ou « volumes ». Le pouvoir d’usage durable et le pouvoir 
de bien vivre, et non le pouvoir d’achat. Bref, on mettrait au centre tout ce qu’ignorent 
les grands indicateurs macroéconomiques utilisés pour la prospective – la croissance, les
gains de productivité, le pouvoir d’achat… .

 Alors que la crise financière devient chaque jour plus clairement une crise du modèle de
développement capitaliste et productiviste, les incantations angoissées des économistes 
et des hommes politiques sur le retour de la croissance apparaissent chaque jour plus 



pathétiques. La période des « Trente Glorieuses » a été célébrée comme celle du « 
partage des gains de productivité », sans qu’on perçoive alors les risques écologiques et 
sociaux associés au « toujours plus ». On ne ressuscitera pas ce modèle parce que les 
limites de la planète nous l’interdisent clairement. Il nous faut sans tarder inventer un 
modèle post-croissance qui place au centre le partage des gains de qualité et de 
durabilité et le « toujours mieux ». En fait, dans le monde, d’innombrables innovations 
économiques et sociales sont déjà fondées sur cette idée et ne demandent qu’à être 
étendues ou généralisées. Oublions la croissance verte et parions sur le développement 
humain durable, le « bien vivre ». C’est la seule issue qui permette la résorption du 
chômage, la réduction des inégalités et la définition d’un modèle de société à la fois 
démocratique et durable.

Bibliographie :
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Bord de l’Eau.
Devine, P. (2002) “Participatory planning through negotiated coordination”, in Science and Society, 66 
(1), pp.72-85.
Evans, R.G., Barer M.L., Marmor T.R. (dir.) (1994) Why are some people healthy and others not?, New
York : AldineTransaction.
Gadrey, J. (2008) « La crise écologique exige une révolution de l’économie des services », in 
Développement durable et territoires. URL : http://developpementdurable.revues.org/6423
Gadrey J. (2012) Adieu à la croissance. Bien vivre dans un monde solidaire, Paris : Les Petits Matins.

L'étendue de la Glace Sur l'Arctique Atteint un
Niveau Minimum Record Pour Octobre

A. Randomjack samedi 29 octobre 2016
Article source par Arctic-news. Merci à Sam Carana pour son accord à traduire l'article et 
pour l'utilisation de ses graphiques.
Traduction par Michel-Pierre COLIN. Merci

 Depuis un certain temps, l'étendue de la banquise Arctique atteint encore son 
record minimum en cette période de l'année. L'image ci-dessous montre l'étendue 
de la banquise Arctique le 26 octobre 2016, quand sa surface est seulement de 
6.801 millions de Km2. 

http://arctic-news.blogspot.ca/2016/10/arctic-sea-ice-extent-again-at-record-low-for-time-of-year.html
https://plus.google.com/u/0/115558965306985104997


 La raison de l'étendue minimale de la banquise est la croissance des hautes températures
de l'océan Arctique. Le 27 octobre 2016, l'océan Arctique a atteint 14,8°C ou 58,6°F 
(cercle vert près du Spitzberg ou Svalbard), 12,1°C ou 21,7°F plus chaud que la période 
1981-2011, comme le montre la carte ci-dessous.

 Au fur et à mesure que se rétracte la banquise, moins de rayons solaires se voient 

https://1.bp.blogspot.com/-euXKHqBtOlc/WBPNyOyKIJI/AAAAAAAAEAM/hgcBEDj5jBEp3D1W_XTEG22I8t3yssW5wCLcB/s1600/Oct-26-2016.png
https://2.bp.blogspot.com/-2ohrFrStOZA/WBSuJY-rvAI/AAAAAAAAEAk/cJRxa19YabQkuBg27gv_zU-DoW9-MbrpwCLcB/s1600/Oct-27-2016.jpg


réfléchi vers l'espace, tandis que plus d'eau libre et des températures plus hautes de la 
surface de l'océan fait aussi que les tempêtes et cyclones deviennent plus puissants. De 
plus puissants cyclones font aussi monter de plus grandes quantités de vapeur d'eau des 
océans Pacifique et Atlantique vers l'Arctique.

 Moins de banquise arctique et un océan Arctique plus chaud fait que plus de chaleur et 
de vapeur d'eau sont transférés de l'océan Arctique vers l'atmosphère. Les deux images 
ci-dessus montrent les prévisions de température pour les 1er et 2 novembre 2016. Dans 
les deux cas, les températures au-dessus de tout l'Arctique sont prévues d'être de 6,40°C 
au-dessus de la période 1979-2000.

 Comme le montre ces images, les anomalies de température en beaucoup d'endroits sont
au sommet de l'échelle de températures soit 20°C ou 36°F. Des températures en hausse 
au-dessus de l'Arctique contribuent en plus à l'augmentation de la quantité de vapeur 
d'eau dans l'air au-dessus de l'Arctique au taux de 7% de vapeur d'eau en plus pour 
chaque degré Celsius de réchauffement. Puisque la vapeur d'eau est un puissant gaz à 
effet de serre, elle contribue davantage à l'accélération du réchauffement dans l'Arctique.

L'image ci-dessous provenant de Climate Reanalyzer montre la hausse (fulgurante) des 
températures en Arctique

http://cci-reanalyzer.org/
https://1.bp.blogspot.com/-nW6f8jTDsU0/WBSufx8w5ZI/AAAAAAAAEAo/hKshl9LaIBco6VJMeOgWyOD10za7lEEvACLcB/s1600/forecast-Nov-2-2016.png
https://1.bp.blogspot.com/-fp3XkoZFBmM/WBSus0cGM-I/AAAAAAAAEAs/CwBYJVbbi4MrXlgMZ0NY4xB9PnrQA1xuQCLcB/s1600/forecast-Nov-1-2016.png


Dans la vidéo qui suit, le dr. Walt Meier du "NASA Goddard Space Flight Center" décrit
comment l'Arctique a perdu sa glace la plus épaisse et la plus vieille au fil des années 
(1991 à septembre 2016). 

https://youtu.be/Vj1G9gqhkYA 
 Un autre danger fait que, comme l'océan Arctique devient plus chaud, plus de méthane 
fera éruption à partir des hydrates déstabilisés au fond de l'océan Arctique. Comme un 
mauvais présage, des niveaux élevés de méthane au-dessus de l'Arctique sont visibles 
dans l'image ci-dessus, montrant des niveaux de méthane aussi élevés que 2424 ppM le 
24 octobre 2016.

https://youtu.be/Vj1G9gqhkYA
https://4.bp.blogspot.com/-7xbQ49ht_gE/WBS8vlheJTI/AAAAAAAAEBI/mgP7u-QSRE0ueVktgF892bkYizCG_Y1wwCLcB/s1600/Arctic-temperature_FR.png


Note : le méthane est évalué en partie par Milliard ppM 

Pourquoi nous préoccupons nous autant du méthane? Article antérieur : Le 
Méthane - L'arme fatale des Changements Climatiques?

La situation est terrible et appelle une action complète et efficace, comme décrite dans le
Plan climat (en Anglais).  [NYOUZ2DÉS: évidemment, ce sont des solutions qui, 
premièrement, ne fonctionnent pas, deuxièmement, ne tiennent pas compte du fait que 
tous les pays du monde sont en faillite totale, troisièmement,  que nous entrons dans une 
crise énergétique mondiale (les investissement sont en baisse pour découvrir de 
nouveaux gisements de pétrole, lesquels agraveraient, de toute façon, le problême). Voir 
plus bas*.]

Publié par   A. Randomjack

http://arctic-news.blogspot.com/p/climateplan.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/05/le-methane-larme-fatale-des-changements.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/05/le-methane-larme-fatale-des-changements.html
https://plus.google.com/116233864719627778953


*LE FAMEUX "PLAN" POUR ÉVITER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Tout simplement RI-DI-CU-LE.

UNE INTELLIGENCE DIGNE D'EINSTEIN...
Patrick Reymond 28 octobre 2016 

Je rappellerais la parole d'Einstein, qui dit que deux choses sont illimités, la bêtise 
humaine, et l'univers, mais que pour l'univers, il n'a pas de preuves.

Par contre, on vient de trouver un putain de surdoué, d'intelligence et de courage, en la 
personne de Macky Sall, président du Sénégal, qui a supprimé le sénat et pris l'argent 

http://lachute.over-blog.com/2016/10/une-intelligence-digne-d-einstein.html
http://www.linfodrome.com/afrique-monde/29899-senat-la-lecon-de-gouvernance-de-macky-sall-a-ouattara


pour construire une centrale solaire, en arguant de l'utilité de celle-ci et de l'inutilité du 
sénat.

On voit vraiment le vieux sage africain, enfin, presque vieux (il est plus jeune que moi), 
mais la valeur n'attend pas le nombre des années.

On pourrait aussi s'en inspirer en France, en taillant dans les effectifs des assemblées. On
pourrait, par exemple, sans supprimer, réduire le nombre de sénateurs à 100, et celui des 
députés de moitié, sans qu'on sente vraiment la différence.

Avec les sous, on pourrait même leur installer un distributeur de petits pains, et de 
tickets RATP. ça les instruirait. Avec les cas sociaux, il faut biaiser pour les instruire.

La fin de la planète en 2100     ?   Des solutions existent     !
Biosphere 31 octobre 2016

[NYOUZ2DÉS: totalement faux. Il n'existe pas de solutions aux problèmes
mondiaux actuels: économie mondiale en faillite totale sur le point d'imploser, crise

énergétique à cause du pic pétrolier qui est officiellement dépassé et crise
climatique par réchauffement atmosphérique irréversible.]

Cyril Dion : « Juillet 2012, je remarque un article du MONDE, « la fin de la planète en
2100 ? ». Je comprends que ce post d’Audrey Garric évoque une possible disparition
d’une  partie  des  êtres  vivants  d’ici  quelques décennies.  J’ai  du  mal  à  y  croire.
L’information provient  pourtant  d’une  étude  publiée  dans la  revue  Nature  par  22
scientifiques du monde entier. Nous sommes à la veille d’un point de bascule,  où la
dégradation en chaîne des écosystèmes pourrait profondément modifier les équilibres
biologiques et  climatiques de  la  planète. Ce changement  se  produirait de  façon  si
brutale qu’il ne permettrait pas aux espèces vivantes de s’y adapter. Pendant plusieurs
heures, je suis sur le choc. 

Puis je raconte. Personne ne réagit comme je m’y attendais : « On sait bien que c’est la
catastrophe… Qu’est-ce que tu veux qu’on en fasse ? » Une part de moi est atterrée.
Mais dans le fond, que voulez-vous faire d’une nouvelle pareille ? Cette information ne
change  rien  de  spécial  à  notre  quotidien,  alors  que  nous  parlons  d’une  série
d’événements  dont  l’impact  sera  au moins  aussi  grave  qu’une guerre  mondiale.  Le
journal télévisé n’aborde qu’une poignée de faits divers et quelques guéguerres entre
politiciens.  Rien  de  véritablement  important.  Les  gouvernements  continuaient  à
réfléchir à court terme, régulièrement orientés dans leurs choix par les poids lourds du
monde  économique  et  financier,  et  par  l’obsession  d’être  réélus.  La  majorité  des
citoyens  continuaient  à  faire  tourner  la  machine  consumériste,  enferrés  dans  leur
quotidien  et  leurs  tracasseries  administratives.  Et  pendant  ce  temps,  la  moitié  des
populations d’espèces sauvages disparaissaient, la température du globe continuait à
augmenter, les monceaux de déchets s’accumulaient, 1 milliard de personnes n’avaient
pas de quoi se nourrir tandis que près de 1,5 milliard souffraient d’obésité. Que fallait-

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/31/la-fin-de-la-planete-en-2100-des-solutions-existent/


il faire pour que nous réagissions ?

Une part de nous croit que les actions individuelles ne servent à rien. Et personne n’a
envie de faire des efforts pour rien. Peut-être avions-nous besoin de construire du sens,
de l’enthousiasme, des histoires,  qui  parlent  aussi  bien à nos intelligences qu’à nos
cœurs.  Ce que nous avons appelé le « rêve du progrès » est  une fiction qui, par sa
capacité à faire fantasmer, a incité à la mettre en œuvre. Une voie plus écologique ne
peut s’engager sans les bases d’une nouvelle fiction. En février 2013, l’actrice Mélanie
Laurent a accepté de réaliser un film avec moi. Un financement participatif a permis de
lever 450 000 euros. Nous avons pu voyage dans dix pays, rencontrer près de cinquante
scientifiques, activistes, entrepreneurs, élus, qui posent les base d’un monde nouveau.
Ce livre et le film DEMAIN en sont les témoignages. »

(résumé du texte introductif de « DEMAIN, un nouveau monde en marche « (partout dans le monde des
solutions existent) »

(éditions domaine du possible 2015, 362 pages pour 22 euros

Les huit R, un programme de présidentiable
cohérent

Biosphere , Serge Latouche 29 octobre 2016 
[NYOUZ2DÉS: Serge Latouche ferait un bon politicien. Il possède l'art de ne rien

dire en convaicant les gens qu'il dit quelque chose.]
Pour se libérer de l’obsession de croissance, nous avons proposé de formuler la rupture 
en huit R : Réévaluer, Reconceptualiser, Restructurer, Relocaliser, Redistribuer, Réduire,
Réutiliser, Recycler. Ces huit objectifs interdépendants ont été retenus parce qu’ils nous 
paraissaient susceptibles d’enclencher une dynamique de décroissance sereine, 
conviviale et soutenable. Le deuxième niveau, celui de la mise en œuvre suppose une 
insertion dans le contexte :

Retrouver une empreinte écologique soutenable ;

[NYOUZ2DÉS: impossible. Il faudrait pour cela supprimmer même l'agriculture. 
L'Agriculture n'a rien d'écologique. Elle remplace des milieux biologiques complexes 
par des monocultures.]

Réduire les transports en internalisant les coûts par des écotaxes appropriées ;

Relocaliser les activités ; 

[Avec quel argent? Nous sommes tous en faillite. Avec quelle énergie? Nous entrons 
maintenant en crise énergétique sévère.]

Restaurer l’agriculture paysanne ; 

[NYOUZ2DÉS: L'agriculture, même paysanne, détruit l'environnement. Il faudrait 
revenir à l'état de "chasseur/ceuilleur". Mais avec 7,3 milliards d'habitant ça ne va pas 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/29/annee-2010-la-rupture-avec-le-productivisme-en-huit-r/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/29/annee-2010-la-rupture-avec-le-productivisme-en-huit-r/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/29/annee-2010-la-rupture-avec-le-productivisme-en-huit-r/


marcher (il faut 10 kilomètres carré de forêt par habitant pour subsister avec ce mode de 
vie).]

Réaffecter les gains de productivité en réduction du temps de travail et en création 
d’emploi ;

Relancer la production de biens relationnels ;

Réduire le gaspillage d’énergie d’un facteur 4 ;

[Est-ce possible? Le co-voiturage ne sera pas suffisant.]

Restreindre fortement l’espace publicitaire ;

Réorienter la recherche technoscientifique ;

Se réapproprier l’argent.

[Wow! L'argent de qui? Nous sommes tous, en moyenne, en faillite totale. Et le systême 
capitaliste ne fonctionnant pas (à long terme), par quoi le remplacer? Le communisme?]

La principale difficulté pour réaliser ce programme tient au fait que, en nous enrichissant
matériellement, la croissance économique nous a beaucoup appauvris humainement. 
Nous avons perdu cette capacité de nous tirer d’affaire par nous-mêmes qui faisait la 
puissance des pauvres et plus encore les solidarités sur lesquelles pouvaient compter les 
membres des sociétés traditionnelles. Il nous faut réapprendre à être autonomes et tout 
faire pour que la récession ne soit pas l’antichambre du chaos ou d’un écofascisme 
odieux.

Serge Latouche

(ECOLOGIE POLITIQUE n°40 : les écologies politiques aujourd’hui)

 CETA : Un accord qui sent bon le Pétrole et le Gaz
Laurent Horvath , 2000watts.org , Dimanche, 30 Octobre 2016

L'Europe et le Canada ont signé dimanche à Bruxelles le traité 
de libre-échange CETA. Cet accord va bien au delà du fromage 
ou du sirop d’érable avec un pays gentil et des entreprises 
encore plus gentilles comme ont bien voulu nous vendre les 
politiques européens.

Le CETA a été initié par les compagnies pétrolières, les multinationales et les cabinets 
d’avocats spécialisés dans les tribunaux d’arbitraux. Ils sont les grands gagnants.

Les tribunaux arbitraux : ISDS

A part la suppression des droits de douane sur une multitude de produits, le CETA 
propose le mécanisme de tribunaux arbitraux qui permet aux entreprises ou aux 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1221-ceta-un-accord-qui-sent-le-petrole-et-le-gaz-.html


investisseurs d'attaquer directement les législations et les gouvernements.

Suite l’accord commercial USA-Mexique-Canada, les gentilles entreprises canadiennes 
se sont rapidement mises à la page sur les bonnes pratiques importées des USA et elles 
ont fait appel à des dirigeants américains aux méthodes musclées. 

De manière pratique, le cas de l’entreprise pétrolière canadienne TransCanada augure du
futur européen. L’expert dans le transport de pétrole et de gaz a lancé en 2016 une 
poursuite contre le gouvernement américain. Motif: pour des considérant 
environnementaux, le gouvernement Obama a refusé la construction d’un pipeline de 
pétrole des sables bitumineux canadiens pour relier les USA. Mise à l'écart, l’entreprise 
canadienne demande 13 milliards $ de dédommagement pour ce refus.

TransCanada fait partie de ces nouvelles générations d’organisations guerrières. Dès 
2014, elle a engagé l’une des plus grande agence de relations publiques mondiale, 
Edelman, pour faire pression sur le gouvernement US. Son propriétaire Richard 
Edleman avait déjà été condamné pour avoir monté en ligne de faux groupes de réseaux 
sociaux pour influencer l’opinion publique. Ces campagnes avaient été réalisées pour 
faire croire qu’elles venaient des citoyens alors que tout était conçu par les employés 
d'Edleman. Ces mêmes méthodes agressives ont été utilisées en faveur de TransCanada 
et le pipeline Keystone XXL.

Selon l’UNCTAD, l’année 2015 a vu un record de 70 entreprises privées qui ont lancé 
des nouvelles actions en justice contre les gouvernements grâce aux accords de libre-
échange. Même si les gouvernements gagnent souvent les poursuites dans le format 
d’arbitrage ISDS, ils ont dépensé un montant moyen de 8 millions $ puisés sur les fonds 
publics. Mais pour les entreprises le jeu en vaut la chandelle. (liste des entreprises et des 
pays)

De plus, la possibilité pour les entreprises privées de poursuivre les Etats a vu fleurir un 
nouveau business aux niveaux des grandes études d’avocats qui poussent et 
encourgagent les entreprises à tenter leur chance. (lire dossier du Corporate Europe 
Observatory and the Transnational Institute. En anglais)

https://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/profiting-from-injustice.pdf
https://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/profiting-from-injustice.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/isds
http://investmentpolicyhub.unctad.org/isds
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/CountryCases/35?partyRole=1
http://www.edelman.com/
http://www.transcanada.com/
http://www.transcanada.com/


Interview Kathryn Marshall (Ethic Oil) et le Sierra Club, 2012. En anglais

Importation de pétrole hautement polluant: Comment contourner les législations 
locales

Les domaines pétroliers et gaziers de l'accord sont passés totalement sous silence par les 
politiques européens. Dans la presse, aucun mot n’a transpiré sur la libéralisation des 
exportations de pétroles hautement polluants. Pourtant l’accord est clair: Il incorpore le 
pétrole bitumineux, le schiste ainsi que les entreprises actives dans ces domaines. 

En 2012, pendant que l’Europe planchait sur le bannissement de l’importation du pétrole
des sables bitumineux, le gouvernent canadien du premier ministre Harper travaillait 
dans l’ombre pour contourner toute entrave à une industrie pétrolière qui pèse plus de 
20% dans les exportations du pays. La plus-value de la vente à l'Europe du pétrole 
bitumineux canadien, au lieu des prix bradés des USA, est estimée à plus de 7 milliards 
$ annuellement.

Dans son plan, Harper devait également «blanchir» le pétrole bitumineux de l’Alberta et 
le schiste, qui sont les formes de pétrole le plus dévastatrices pour l’environnement. Il fit
appel à l’ancien lobbyiste du tabac Ezra Levant. Celui-ci inventa la notion de «Pétrole 
Éthique» via la  Ethical Oil Institute. Le tour de force de ce génie de la communication 
fonctionna et réussi à semer le trouble avec, là encore, des méthodes guerrières dont les 
européens sont totalement désarmés. 

In fine, il sera également possible pour les entreprises américaines, logées au Canada, de
forcer l’exploitation de schiste sur le sol européen et de transgresser toutes les entraves 

http://www.ethicaloil.org/
http://www.ezralevant.com/


procurées par les législations environnementales.

Wallonnie : le dernier rempart a cédé

Traité de raciste ou de xénophobe, une pression énorme a été mise sur le Parlement 
Wallon pour qu’il accepte l’accord. Le célèbre avocat canadien Rocco Galati souligne « 
C’est ironique que tout le monde condamne les Wallons. Ils ont une Constitution 
similaire à la notre (Canada), mais eux il la respecte. Alors je ne vois pas pourquoi ils 
sont critiqués pour respecter leur Constitution! »

Du côté canadien, Paul Hellyer (ancien Ministre de la Défence Nationale), Ann Emmett 
et George Cromwell (du Committé de la Réforme Economique et Monétaire) ont déposé
une plainte car le CETA est, à leurs yeux, non constitutionnel. «Le Parlement Canadien 
n’a jamais donné son accord et le traité place le droit des investisseurs privés étrangers 
au-dessus de la Constitution Canadienne et de ces citoyens.»

Passage en force

Avant d’attendre l’approbation du Parlement européen et la validation des différents 
pays européen, le CETA entre immédiatement en force!

Encore une bizarrerie démocratique proposée par Bruxelles. On ne sait pas encore quels 
seront les chapitres concernés par l’application provisoire, mais les grands pétroliers 
comme le français Total a déjà équipé ses raffineries pour être compatible au pétrole des 
sables bitumineux canadiens.

Les vagues de froid favorisées par le déplacement du
vortex polaire

Par Johan Lorck le octobre 29, 2016 

Depuis une trentaine d’années, le vortex polaire arctique s’est déplacé vers le 
continent eurasien et s’est éloigné de l’Amérique du Nord. D’après une étude 
publiée dans Nature Climate Change, ce changement est étroitement lié à la perte de
glace de mer, en particulier dans les mers de Barents et Kara. Ce mécanisme 
montre une nouvelle fois que le réchauffement de l’Arctique est susceptible de 
favoriser les vagues de froid sous les moyennes latitudes.

Le réchauffement de l’Arctique est deux fois plus important que le reste du globe. L’une 
des conséquences majeures du réchauffement des hautes latitudes est la forte réduction 
de la glace de mer. Et cela n’est pas sans incidence sur le système climatique : des 
analyses ont montré que la perte de glace de mer, en particulier dans les mers de Kara et 
Barents, était capable d’affaiblir le vortex polaire stratosphérique, favorisant le passage à
une oscillation Arctique négative au cours des mois de janvier et février.

https://global-climat.com/2016/10/29/les-vagues-de-froid-favorisees-par-le-deplacement-du-vortex-polaire/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


Polar vortex. (Source : NASA)

Le vortex polaire  est une zone de basse pression située dans la haute atmosphère qui 
contient habituellement l’air Arctique autour du pôle nord. Si le vortex polaire 
stratosphérique a bien faibli en hiver au cours des trois dernières décennies, le débat est 
encore ouvert car d’autres mécanismes sont suspectés de favoriser les vagues de froid.

Une nouvelle étude, parue dans Nature Climate Change, montre que le vortex polaire ne
s’est pas seulement affaibli. Pris dans son ensemble, il a également connu un 
changement de position en réponse au changement climatique dans l’Arctique, affirme 
l’auteur principal de l’article, Jiankai Zhang (université de Lanzhou, Chine).

Comme pour l’affaiblissement du vortex, le changement de position est lié à la fonte de 
glace de mer dans les régions de Kara et de Barents. Une couverture de neige accrue sur 
le continent eurasien aurait aussi contribué à ce changement.

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3136.html
https://globalclimat.files.wordpress.com/2014/09/polar-vortex.jpg


Source : NormanEinstein.

L’analyse révèle que le changement de position du vortex induit un refroidissement sur 
certaines parties du continent eurasiatique, qui compense en partie le réchauffement 
climatique troposphérique des trois dernières décennies.

Les changements dans la position du vortex polaire peuvent avoir un impact significatif 
sur la relation stratosphère-troposphère et même sur la température de surface des 
moyennes et hautes latitudes, la pression atmosphérique au niveau de la mer et l’océan. 

L’évolution de la température de surface des hautes et moyennes latitudes au cours des 
trois dernières décennies montre une forte asymétrie zonale avec un refroidissement sur 
le continent eurasien.

Dans le même temps (sur la période 1980-2015), la part du continent eurasien recouverte

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/10/barents_sea_map.png


par le vortex polaire s’est agrandie, alors que le vortex s’est retiré de l’Amérique du 
Nord. Les auteurs de l’étude publiée dans Nature Climate Change  affirment que la 
principale explication de ce déplacement est la fonte dans les mers de Kara et de 
Barents.

Le flux de chaleur associé à la perte de glace de mer réchauffe la moyenne et la basse 
troposphère. La perturbation se propage à la stratosphère, favorisant le mouvement vers 
l’Eurasie.

Ces trois dernières décennies, la couverture de neige du continent eurasien en automne 
et en hiver a augmenté en lien avec l’amplification arctique. La fonte de l’Arctique est 
suspectée de favoriser des chutes de neige plus importantes en Sibérie, occupée par un 
anticyclone quasi-permanent. Une grosse couverture automnale de neige, en renvoyant 
les rayons du soleil, favorise des températures encore plus basses dans cette région et 
une densification de la masse d’air. L’anticyclone encore plus prononcé réchaufferait la 
stratosphère et affaiblirait le vortex polaire. D’où le développement d’une phase 
négative de l’oscillation arctique, accompagnée de vagues de froid aux Etats-Unis et 
dans le nord de l’Eurasie en hiver.

Les scientifiques estiment que l’impact de cette couverture de neige accrue, et les hautes
pressions associées, on eu le même effet que la fonte de glace de mer sur le vortex 
polaire, conduisant à un déplacement vers l’Eurasie également.

Rendre l’écologie «     fun et sexy     », ou comment la
frivolité nuit à la résistance

 par Derrick Jensen 30 octobre 2016

Posted By: LePartage 31 octobre 2016 
Traduction  d'un  article  de  Derrick  Jensen,  membre  fondateur  de  l'organisation
d'écologie radicale Deep Green Resistance, initialement publié par écrit dans le
numéro de janvier/février 2012 du magazine Orion, et en ligne à l'adresse suivante,

http://dgrnewsservice.org/resistance/strategy/derrick-jensen-not-in-my-name/
http://deepgreenresistance.org/
http://deepgreenresistance.org/
http://partage-le.com/fr/author/lepartage/


le 8 mars 2016.

En guise d’introduction, il me faut préciser : j’aime m’amuser, et j’aime le sexe. Mais je 
suis écœuré d’entendre que nous devons rendre l’écologie fun et sexy. Cette idée 
malavisée, irrespectueuse envers les victimes humaines et non-humaines de cette 
culture, est une énorme distraction qui nous fait perdre du temps et de l’énergie que nous
n’avons pas, et qui atrophie les chances infimes qu’il nous reste de mettre en place la 
résistance concrète et nécessaire pour entraver la civilisation industrielle dans sa 
destruction de la planète. Le fait que tant de gens, chaque jour, réclament de l’écologie 
qu’elle devienne plus fun et plus sexy révèle non seulement la faiblesse de notre 
mouvement, mais aussi le manque flagrant de sérieux avec lequel un grand nombre 
d’activistes abordent les problèmes auxquels nous faisons face. Alors qu’il s’agit de 
mettre fin au meurtre de la planète, trop d’écologistes s’y prennent davantage comme 
s’ils organisaient une fête que comme s’ils construisaient un mouvement.

Par exemple, on trouve sur YouTube une vidéo de mannequins se dénudant, 
apparemment pour nous alerter des dangers liés au réchauffement climatique. Quoi de 
mieux pour cela qu’un mannequin se dandinant tandis qu’elle se déshabille, 
accompagnée d’un son rock entraînant ? Sous la vidéo, un slogan explique que « Quelle 
que soit votre idéologie politique, je pense que nous pouvons tous nous retrouver 
derrière l’idée de mannequins se dénudant. »

Eh bien, pas moi. Cette vidéo renforce les valeurs d’une culture profondément 
misogyne, au sein de laquelle le corps des femmes est régulièrement exposé pour l’usage
des hommes, où l’industrie de la pornographie pèse 90 milliards de dollars et constitue 
le principal usage commercial d’internet. & dans un mouvement qui peine déjà à ne pas 
perdre en grand nombre ces femmes qui sont réifiées, harcelées, violées et réduites au 
silence par des hommes qu’elles prenaient pour des camarades, souhaitons-nous 
réellement utiliser des moyens de recrutement qui encouragent cette réification ?

https://reporterre.net/Le-manifeste-de-Bridget-Kyoto
https://reporterre.net/Le-manifeste-de-Bridget-Kyoto
http://www.buzzecolo.com/11004/ecologie-sexy-surfrider/
http://dgrnewsservice.org/resistance/strategy/derrick-jensen-not-in-my-name/


Subtil, n’est-ce pas…

Comparez ces effeuillages de mannequins avec le message de Sheyla Juruna, également 
diffusé sur YouTube. Porte-parole des peuples indigènes Juruna de la rivière Xingu au 
Brésil, Sheyla Juruna regarde droit dans la caméra et déclare : « Le barrage du Belo 
Monte est un projet de mort et de destruction. Il éradiquera nos populations et toute 
notre biodiversité… Nous avons déjà tenté diverses formes de dialogue avec le 
gouvernement, faisant tout ce qui était en notre pouvoir pour entraver ce projet, mais 
nous n’avons pas été entendus. Je pense qu’il est désormais temps pour nous de partir 
en guerre contre Belo Monte. Fini le dialogue. L’heure est venue d’entreprendre des 
actes de résistance déterminés et sérieux contre ce projet. »

Je peux vous garantir que Sheyla Juruna n’est pas devenue activiste pour le fun et le 
sexe.

De plus, l’approche   «     fun et sexy     »   de l’écologie s’attelle à employer des techniques 
initialement développées pour vendre des produits, dans le but de construire un 
mouvement. Montrer le visage extatique d’une femme alors qu’elle attrape un bidon 
d’adoucissant textile peut pousser certaines personnes à acheter cette marque. Mais 
devenir activiste et acheter de l’adoucissant sont deux processus totalement distincts. Le 
premier requiert force morale, discipline, et dévouement, tandis que le second ne 
nécessite que 4 dollars pour acheter ce « produit naturel qui rendra votre linge doux, 
câlin et antistatique ».

Dans le domaine des relations publiques, l’armée américaine n’a que trop bien saisi ce 
que les écologistes peinent à comprendre : combien avez-vous vu de spots de 
recrutement vantant le caractère fun et sexy de l’armée ? Aucun. L’aventure, oui. Le 
service à la communauté, oui. Pour quelques-uns, la fierté, oui. Tout cela, au passage, 
pourrait et devrait être dit de l’activisme. Le recrutement basé sur le fun et le sexe 
attirera ceux qui y sont pour le fun et pour le sexe. Cela signifie que soit le taux 
d’érosion sera fort parmi ces recrues, ou, bien pire, que l’activisme deviendra lui-même 
assez superficiel pour les retenir. Cela devrait être évident mais au cas où cela ne le 
serait pas : on ne peut pas construire un mouvement sérieux sur de la frivolité.

Re-subtil…

http://alternatives.blog.lemonde.fr/2016/03/20/professeur-feuillage-le-youtubeur-tout-cru-qui-fait-aimer-lecologie/


Les problèmes auxquels nous faisons face ne sont ni amusants ni sexy, et le travail 
nécessaire à leur résolution sera tout sauf superficiel. L’organisation est un travail 
difficile, parfois exténuant, souvent énervant, et vu où nous en sommes dans le meurtre 
de la planète, presque toujours déchirant. Le message de Sheyla Juruna ne relève ni de 
l’amusement ni du jeu. Il s’agit de vie et de mort – de la sienne, de celle de son peuple, 
et de celle de la terre sans laquelle son peuple ne sera plus lui-même.

Malheureusement, l’idée selon laquelle l’activisme (ils n’osent jamais appeler cela 
résistance) doit être fun et sexy infeste l’ensemble du mouvement écologique, des 
radicaux les plus originaux aux réformistes les plus conventionnels. J’ai en main le 
dernier numéro du journal Earth First ! qui contient une photo du dernier Rendezvous 
Earth First ! (des évènements qui sont réputés pour leur débauche alcoolisée) sur 
laquelle on aperçoit des jeunes hommes et des jeunes femmes nues en train de former 
une pyramide humaine. Quel est le rapport avec le fait de mettre fin à la destruction de la
planète par cette culture ? Imaginez-vous les Freedom Riders nus en train de faire des 
pyramides humaines, de se peindre le visage, ou d’apporter des marionnettes en papier-
mâché lors de rassemblements ?

Autre exemple, une campagne récente a impliqué des étudiants d’universités se mettant 
en sous-vêtements (remarquez-vous la constante ?) et courant dans leur campus. Un 
article promotionnel intitulé « Exposez les mensonges des entreprises charbonnières — 
Avec vos sous-vêtements » commençait ainsi : « Qui ne serait pas partant pour soutenir 
une bonne cause si l’on peut le faire en enlevant son pantalon ? » Ce « projet » est un 
partenariat entre le Sierra Club et une « marque de sous-vêtements stylisées » appelée 
PACT. Le Sierra Club nous rapporte que « sur les quelques dernières semaines, des 
étudiants de campus alimentés par de l’énergie issue du charbon ont déjà utilisé cette 
ligne de sous-vêtement lors d’évènements organisés, comme des flash mobs, où des 
étudiants se déshabillaient spontanément [sic] jusqu’à exhiber leurs sous-vêtements 
“Beyond Coal” [en français : “Au-delà du charbon”], ou lors d’une course pour les 
renouvelables, un cross intra-campus en sous-vêtements en faveur de l’utilisation de 
combustibles plus propres ». La vidéo, caméra à l’épaule, du « flash mob en sous-
vêtements » est tellement embarrassante (et déprimante) que j’espère vraiment que vous 
ne la chercherez pas. Sous les images, on peut lire « Ôtez vos pantalons et vos chapeaux
pour le Sierra Club et le PACT. »

Est-il vraiment nécessaire que j’analyse ce qui est immoral (et glauque) dans le fait que 
des dirigeants du Sierra Club et des fabricants de sous-vêtements encouragent de jeunes 
gens à retirer leurs vêtements, qui plus est en prétendant que c’est de l’activisme ? Je me
souviens d’une récente campagne contre le réchauffement climatique pour laquelle 
« 3000 personnes, à New Delhi, ont formé un énorme éléphant menacé par la montée 
des eaux — un appel aux dirigeants du monde pour qu’ils n’ignorent pas ‘l’éléphant 
dans la pièce’. » Je me souviens des visages peints, et je me souviens des marionnettes. 
& je me souviens que le spectacle occulte la réalité.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Freedom_ride
http://www.slate.fr/story/116652/nouveaux-ecolos-politique-sourire
http://www.slate.fr/story/116652/nouveaux-ecolos-politique-sourire


Je me souviens également d’une conversation que j’avais eue avec des représentants des 
Premières Nations à Vancouver, en Colombie Britannique, qui me racontaient comment, 
lors des manifestations anti-Olympiques, des guerriers indiens se tenaient fermement 
aux côtés de leurs alliés non-indigènes, confrontant la police à propos de la profanation 
de leurs terres. Ils ont regardé derrière eux et ont vu la rupture entre eux d’un côté et une
grande cohorte de manifestants principalement blancs de l’autre. La séparation était 
cependant plus que physique ; les manifestants de tête étaient très sérieux, et derrière 
eux se trouvait un nombre incalculable de gens portant des costumes de lapins ou 
courant dans tous les sens dans des bobsleighs en carton.

Comment, depuis quand, et pourquoi le spectacle, la fête et la débauche ont-ils 
remplacés la résistance politique organisée et sérieuse ? Comment le fait d’ôter son 
pantalon et de courir dans tous les sens est-il devenu un acte politique ? Et où la dignité 
trouve-t-elle sa place dans tout ça ? Il y a évidemment une place pour l’absurde dans le 
discours politique. Cependant, l’absurde, dans le discours politique, vise à ridiculiser et à
humilier ceux aux pouvoir, pas nous-mêmes.

Les juifs qui participèrent au soulèvement du ghetto de Varsovie ont pris les armes pour 
défendre leurs vies. Tecumseh, le chef de guerre Shawnee a pris les armes en défense de 
son peuple et de sa terre. Harriet Tubman a mis sa propre vie en jeu pour libérer son 
peuple. Nous, en revanche, avons beaucoup à faire pour enfin esquisser un mouvement 
de résistance sérieux.

La mère de toutes les promesses
Et comment la science n’a pas réussi à les tenir

Par Ugo Bardi – Le 22 octobre 2016 – Source Cassandra Legacy

Le génie atomique de Disney à partir de 1956 

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2016/10/the-mother-of-all-promises-and-how.html


«L’énergie si bon marché qu’elle n’aurait plus de prix» était la mère de toutes les 
promesses. Malheureusement, la science a complètement échoué à tenir cette 
promesse ainsi que bien d’autres faites au cours de l’«ère nucléaire», et même 
après. Finalement, les gens se rendent compte à quel point les communiqués de 
presse sur les prétendues percées scientifiques sont creux et, dès aujourd’hui, nous 
ne devrions pas être surpris si beaucoup de gens ne font plus confiance à la parole 
des scientifiques sur le changement climatique.

Dans les années 1950, pendant les grandes heures de l’«âge atomique», quelqu’un a eu 
la malencontreuse idée de prétendre que les technologies nucléaires allaient, un jour, 
nous donner «une énergie si bon marché qu’elle n’aurait plus de prix». Nous pourrions 
l’appeler «la mère de toutes les promesses» et, bien sûr, elle n’a pas été tenue. Mais, 
comme la propagande le fait souvent, elle est restée dans l’esprit des gens, et il semble 
que beaucoup croient encore à l’idée que cette énergie si peu chère est juste à portée de 
la main et ils l’attendent parmi l’une des nombreuses escroqueries sur l’«énergie libre» 
ou la «fusion froide» dont Internet fait sa litière aujourd’hui.

Mais des percées qui ressemblent à des miracles sont revendiquées aussi dans d’autres 
domaines de la science et certains scientifiques semblent s’être fait un devoir de sauver 
le monde toutes les deux semaines. La dernière prétention scientifique qui a fait le buzz 
sur le web, est celle d’un catalyseur capable de transformer le CO2 directement en 
éthanol. Il est probable que beaucoup de gens l’ont compris comme un miracle qui 
supprimerait le tant redouté CO2 de l’air en le transformant en quelque chose d’utile à 
peu de frais.

Pourtant, si vous regardez l’article original, vous ne trouverez rien qui suggère que ce 
catalyseur soit prêt pour être appliqué au monde réel. Il n’y a pas de données sur le 
temps nécessaire pour le mettre en condition d’exploitation, ni de calculs qui nous 
indiqueraient l’efficacité de l’ensemble du processus, étant donné que l’on doit d’abord 
saturer l’électrolyte avec du CO2. Les auteurs déclarent eux-même que «le potentiel (qui
peut être abaissé avec l’électrolyte proprement dit, et en séparant la production 
d’hydrogène avec un autre catalyseur) empêche probablement la viabilité économique 
de ce catalyseur». Donc nous avons quelque chose qui fonctionne dans un laboratoire, ce
qui est bien, évidemment, mais nous ne devons jamais oublier que le cimetière des 
inventions faillies est jonché de pierres tombales avec l’inscription «dans le laboratoire, 
ça a marché».

Dans la discussion qui a eu lieu sur Facebook à propos de cette histoire, certaines 
personnes me demandaient pourquoi je critiquais tant cet article ; après tout, ont-elles 
dit, c’est un rapport de recherche légitime. C’est vrai, mais le problème est autre. Quel 
est le public censé réfléchir à ce sujet ?

La plupart des gens ne verront que le communiqué de presse et ils ne disposent pas des 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/slct.201601169/full
http://www.popularmechanics.com/science/green-tech/a23417/convert-co2-into-ethanol
https://public-blog.nrc-gateway.gov/2016/06/03/too-cheap-to-meter-a-history-of-the-phrase


outils intellectuels nécessaires pour comprendre et évaluer l’original. Et à partir  du 
communiqué de presse, il est facile de «comprendre» que les scientifiques ont fait une 
nouvelle annonce pour un autre miracle scientifique qui permettra de résoudre certains 
problèmes importants à un moment non précisé dans l’avenir. Puis ils verront que toute 
l’histoire sera oubliée et que les problèmes de climat, de pollution, d’épuisement, etc., 
sont toujours là, pires qu’avant.

Il est vrai que le mythe du miracle scientifique est têtu, principalement parce que c’est 
un mythe confortable : personne n’a rien à faire, sauf donner de l’argent à nos prêtres en 
blouse blanche. Mais cela ne peut pas durer éternellement. La Science, comme toutes les
entreprises humaines, ne vit pas dans le vide, elle vit sur sa réputation. Les gens croient 
que la science peut faire quelque chose de bon pour eux parce que la science l’a déjà fait
par le passé. Mais cette réputation est ternie un peu plus à chaque fois qu’une certaine 
prétention scientifique tombe dans l’oubli, comme elle était destinée à le faire. Les 
réserves de confiance que la science a accumulées dans le passé ne sont pas infinies.

Déjà aujourd’hui, vous pouvez voir le déclin de la réputation de la science chez de 
nombreuses personnes qui croient que personne n’a jamais marché sur la lune. Pire 
encore, vous pouvez le voir avec ceux (près de 50% de la population américaine) qui 
croient que le changement climatique causé par l’homme est un canular créé par une 
cabale de scientifiques maléfiques qui sont seulement intéressés par leurs grasses 
subventions de recherche.

Et qu’est ce qui va se passer lorsque la réserve de confiance dans la science s’arrêtera 
pour de bon ? Je ne sais pas, mais ne serait-ce pas une bonne chose pour les scientifiques
d’être un peu plus humbles et d’arrêter de promettre des choses qu’ils savent ne pas 
pouvoir tenir ?

Ugo Bardi

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

Le facteur x : quel impact de l'homme sur le
destin de la terre?
Science et vie , novembre 2016





La Chine pourrait dépasser les USA en termes
d’importation de pétrole en 2017

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 31 octobre 2016 

 Selon les prévisions des experts russes, les stocks stratégiques de pétrole de Pékin sont 
à leur maximum historique et il y a toutes les conditions réunies pour que la Chine 
devienne le premier importateur de pétrole au monde.

En 2017, la Chine pourrait dépasser les États-Unis en termes d’importation de pétrole 
brut, selon les prévisions de développement socio-économique de la Fédération de 
Russie pour 2017-2019, rédigées par le ministère du Développement économique et 
présentées à la Douma (la chambre basse du parlement russe).

« Les stocks pétroliers stratégiques sont à leur maximum historique », informe le rapport
du ministère russe.

De janvier à septembre, le taux d’importation de pétrole brut en Chine a augmenté de 
14 % par rapport à la même période de l’année dernière, les données de la principale 
administration des douanes de Chine le montrent. Selon les données douanières, depuis 
le début de l’année, la Chine a importé 283,51 millions de tonnes de pétrole brut, tandis 
que sur la même période en 2015 ce chiffre était de 248,62 millions de tonnes.

En septembre, la Russie, l’Angola et l’Irak sont devenus les trois plus gros exportateurs 
de pétrole vers la Chine. Dans le même temps, le facteur chinois n’aurait pas un impact 
important sur les prix mondiaux du pétrole, selon Qian Liu, expert de l’Académie 
chinoise de stratégie énergétique. Il tire cette conclusion en se basant sur les chiffres de 
la demande de pétrole en Chine, qui ralentit à cause de la baisse générale de la 
croissance économique.

PetroChina: le bénéfice plonge de 77% au troisième
trimestre

Romandie et BusinessBourse.com Le 31 Octobre 2016 

http://insolentiae.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-charles-sannat.aspx?contributor=Charles%20Sannat


PetroChina, entité cotée du géant pétrolier chinois CNPC, a vu son bénéfice net 
dégringoler de 77% au troisième trimestre en raison de l’affaiblissement persistant 
des cours de l’or noir sur les marchés mondiaux.

Le groupe basé à Pékin a indiqué, dans un communiqué transmis aux autorités de la 
Bourse de Hong Kong, que son bénéfice net a reculé à 1,2 milliard de yuans (162,27 
millions d’euros) sur la période allant de juillet à septembre.
LIEN: PetroChina affiche plus de 2 milliards de pertes

Le résultat de PetroChina a été également affecté par des prix de gaz naturel plus bas sur
le marché intérieur.

Le chiffre d’affaires de PetroChina a reculé de 3,8% à 411,4 milliards de yuans (55,6 
milliards d’euros).

PetroChina avait déjà vu son bénéfice net dégringoler de 97,9% sur un an au premier 
semestre, plombé par la morosité de l’activité économique en Chine, principal marché 
de l’entreprise.

La société mère de PetroChina, China National Petroleum Corporation (CNPC), fait 
partie de ces géants publics que Pékin entend réformer et adapter partiellement à des 
règles du marché, dans le cadre d’une vaste restructuration des groupes étatiques.

Source: romandie

Lobby électronucléaire et lâcheté politique : le
triomphe de la c… e systémique
 par Roberto Boulant Blog de Paul Jorion 30 octobre 2016

Le parc électronucléaire français se trouve dans un état critique. 21 des 58 réacteurs sont
actuellement arrêtés, et l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) vient de demander 
d’accélérer la mise à l’arrêt de cinq machines (Fessenheim 1, Tricastin 2 et 4, Gravelines
4 et Civaux 1).

À l’approche de l’hiver, c’est donc une partie conséquente du parc nucléaire qui se 
trouve à l’arrêt (dont 10 réacteurs pour maintenance). Non seulement la technologie des 
réacteurs à eau pressurisée est intrinsèquement dangereuse – il faut maintenir à tout prix 
le refroidissement de la cuve pour éviter son explosion -, mais à ce défaut rédhibitoire se
sont rajoutées les dérives du capitalisme mafieux qui place la maximisation des profits 
comme l’alpha et l’oméga de ses agissements. En conséquence de quoi, une société en 

http://www.romandie.com/news/PetroChina-le-benefice-plonge-de-77-au-troisieme-trimestre_ROM/748596.rom
http://www.businessbourse.com/2016/05/02/petrochina-affiche-plus-de-2-milliards-de-pertes/


faillite – Areva -, a livré des pièces vitales pour la sécurité des centrales avec de faux 
certificats à EDF…, dont on a toutes les raisons de penser qu’elle se trouve elle-même 
en situation de faillite virtuelle.

Résumons le paysage d’un électronucléaire français en ruine :

1- une filière industrielle REP (réacteur à eau pressurisée) intrinsèquement dangereuse,

2- des déchets radioactifs dont on ne sait que faire,

3- un parc de réacteurs hors d’âge que l’on ne sait pas démanteler,

4- la nécessité pour une EDF en quasi-faillite de trouver 100 milliards d’euros (d’après 
une estimation plutôt optimiste de la Cours des comptes), pour doubler (!) la durée de 
vie de cuves de réacteur prévues à l’origine, pour durer 30 ans,

5- des pièces de criticité, dites « d’exclusion de rupture », aux certificats falsifiés, et 
disséminées dans pratiquement toutes nos centrales (y compris celles en chantier…),

6- une fuite en avant avec des réacteurs EPR que l’on ne sait toujours pas construire, 
mais que nous continuons à vendre !

Arrivé à ce stade, vous vous dites certainement que même le plus obtus et ignare des 
politiciens devrait maintenant être en mesure de comprendre, et l’étendue de la 
catastrophe industrielle, et surtout le danger d’accident majeur qui nous guette.

C’est effectivement le cas.

Mais malheureusement pour nous, pour nos enfants et pour nos voisins européens, ce ne 
sont pas des hommes d’État soucieux du bien-commun qui nous gouvernent. Eux 
auraient depuis longtemps pris la seule décision qui s’impose : l’arrêt total et définitif de
l’ensemble de nos centrales. Non, ceux qui nous gouvernent sont des politiciens 
professionnels. Une caste devenue hors-sol, toute entière occupée à servir sa carrière et 
les intérêts du big-business.

Propos haineux et populistes ? Eh bien pour vous faire une idée de la gravité de la 
situation et de la déliquescence de cette cinquième République (s’il en était encore 
besoin), je vous engage à jeter un coup d’œil à ceci (document PDF de 84 pages 
disponible au bas du texte pour pouvoir accéder aux ‘détails’).

De quoi s’agit-il ? D’une consultation publique (achevée au 30 septembre dernier dans 
la plus grande discrétion), présentant un décret qui sous couvert de protection sanitaire et
de lutte contre les rayonnements ionisants, entend casser le thermomètre pour 
légaliser la vie humaine en zone contaminée, après un accident majeur du type de 
Tchernobyl ou de Fukushima !

Actuellement, le niveau d’exposition maximal aux rayonnements ionisants pour le 
grand public est de 1 mSv/an. Mais sur la base des recommandations de la Commission 
Internationale de Protection Radiologique (CIPR), la France est en train de transposer 
en droit national les dispositions de la directive 2013/59/Euratom.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:fr:PDF
http://www.asn.fr/lexique/mot/(lettre)/95590/(mot)/Millisievert
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-protection-sanitaire-a1504.html
http://www.pauljorion.com/blog/2016/09/16/epr-dhinkley-point-la-folle-fuite-en-avant-dedf-par-roberto-boulant/
http://www.pauljorion.com/blog/2016/06/24/surete-nucleaire-le-grand-doute-par-roberto-boulant/
http://www.liberation.fr/futurs/2016/03/07/l-equation-financiere-d-edf-est-impossible_1438005


D’après le document officiel soumis en catimini à consultation, les autorités publiques 
légaliseraient un niveau de 100 mSv pour la phase d’urgence (l’accident), et de 20 
mSv/an pour la phase post-accident de 12 mois (sans aucune garantie que celle-ci ne 
soit pas reconduite). Autrement dit, il s’agit de rehausser pour tout le monde d’un facteur
20 (femmes enceintes, nourrissons, enfants en bas-âge), le seuil de dangerosité !

Et encore ne s’agit-il pas de seuil à ne pas dépasser, mais de simples références de dose, 
une mention beaucoup moins contraignante sur le plan légal.

Voici donc la réponse apportée par nos politiciens à la catastrophe annoncée : puisqu’un 
accident majeur devient chaque jour plus probable, puisque de toute évidence la 
sauvegarde et la santé des populations passent après les intérêts privés (et nos 
carrières !), décrétons qu’il est possible de vivre en zone contaminée !

Et comme les billets de François Leclerc à propos de Fukushima nous le rappellent 
régulièrement, une catastrophe nucléaire a comme particularité d’augmenter ses effets 
sur le temps long. Qu’une de nos centrales explose, et au-delà des pertes humaines, 
matérielles et économiques, c’est toute une partie du territoire qui sera perdue pour des 
échelles de temps proprement géologiques.

Nomi Prins: Le prochain effondrement du
système, sera encore plus dévastateur cette fois

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 30 Octobre 2016 

Aujourd’hui, Nomi Prins, ancienne directrice de Goldman Sachs qui a également 
travaillé pour Bear Stearns, Lehman Brothers, Chase Manhattan Bank, et qui 
rencontre des personnalités de la Réserve fédérale américaine, du FMI, de la 
Banque mondiale, des banques centrales ainsi que de hauts responsables 
gouvernementaux du monde entier, vient d’avertir kingworldnews que lorsque le 
système va s’effondrer prochainement, ce sera encore plus dévastateur.

Nomi Prins est dorénavant auteur et journaliste sur son site nomiprins.com sur 
lequel elle dévoile les coulisses du pouvoir et la domination des États-Unis par une 
minorité de banquiers.

Quand ça va s’effondrer, ça va vraiment faire mal.

http://kingworldnews.com/
http://www.nomiprins.com/


Nomi Prins: « Le système financier est très fragile. Le krach a été évité à 8 reprises 
grâce à ce qui aura été 9 années d’impression monétaire, de rachats d’obligations, de 
soutien au secteur bancaire et d’aides ou de perfusions en tout genre qui rendent du coup
la situation actuelle plus que fragile. J’ignore quand tout ceci va s’effondrer. J’ai essayé 
de le deviner durant des années, mais l’essentiel, c’est de savoir que tout ceci a été 
alimenté artificiellement et que jour après jour la tension augmente et que 
l’effondrement final se rapproche…
LIEN: Egon Von Greyerz: Les gens vont tout perdre et les conséquences seront dévastatrices

LIEN: Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale de toute l’histoire

Donc, tout ce que je peux dire c’est que lorsque le système va s’effondrer, ce sera encore
plus dévastateur cette fois-ci. Je ne sais pas à quel moment cela va arriver, mais c’est 
bien de ce sujet que nous sommes en train de parler ensemble »

Eric King: « Nomi, les gens du monde entier vont envoyer des mails à kingworldnews 
en disant: « Je veux être protégé face à cet effondrement qui va arriver et dont beaucoup 
de vos invités nous alertent régulièrement l’arrivée. Que peuvent-ils faire pour essayer 
de se soustraire au système actuel ? Je sais que nous en avons parlé par le passé, mais ce 
sont des choses concrètes, simples à mettre en place et que les gens peuvent suivre pour 
essayer de se soustraire à cette dislocation, à cet effondrement ultime. Car lorsqu’ils 
devront mettre en place un nouveau système financier, si vous restez coincé à l’intérieur 
de l’ancien, vous ne vous en sortirez pas sans dommages, n’est-ce pas ? »
LIEN: Egon Von Greyerz: En route vers l’apocalypse financière

LIEN: Egon Von Greyerz: Préparez-vous à un effondrement imminent !

Nomi Prins: « Non effectivement, et voilà pourquoi je vous ai expliqué d’être aussi 
liquide que possible et de conserver de l’argent en dehors des banques car lorsque le 
système bancaire sera paralysé, contrairement au dernier crash et contrairement à la 
dernière crise, c’est…

http://www.businessbourse.com/2016/08/15/egon-von-greyerz-nous-sommes-maintenant-a-quelques-mois-de-la-pire-crise-mondiale-de-toute-lhistoire/
http://www.businessbourse.com/2016/09/12/egon-von-greyerz-les-gens-vont-tout-perdre-et-les-consequences-seront-devastatrices/
http://www.businessbourse.com/2016/09/05/egon-von-greyerz-preparez-vous-a-un-effondrement-imminent/
http://www.businessbourse.com/2016/10/25/egon-von-greyerz-en-route-vers-lapocalypse-financiere/


Jésus irait-il voter ?
 Rédigé le 31 octobre 2016 par Bill Bonner

 Les derniers résultats de Caterpillar et la faible croissance du commerce international 
sont inquiétants. Mais pour préserver retraites et Sécurité sociale, les personnes âgées 
seraient prêtes à voter pour le diable.
 “Pince-toi le nez et vote”.
 C’est le conseil que l’on me donne, dernièrement. Même notre pasteur, le dimanche, 
encourage ses ouailles à aller voter.
 “Pour qui ?”, avons-nous eu envie de demander.
 “Que ferait Jésus ?”
 Nous avons fermé les yeux, essayant de l’imaginer. Mais nous ne sommes pas parvenu 
à visualiser Jésus dans un isoloir.
 Se pincerait-il vraiment le nez ? A qui donnerait-il son vote ? Et pourquoi voudrait-il 
voter tout court, d’ailleurs, s’il était obligé de se pincer le nez pour le faire ?
 “Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César” [NDR : Luc 20:25], pour 
déjouer un piège qu’on lui tendait.
 Lorsque le fisc vous pourchasse pour vous faire payer, il faut payer, sous-entendait-il.
 Mais dans quelle version du Nouveau Testament verrait-on Jésus participer à l’élection 



du prochain César ?
 “Vous devez voter”, disent les Pharisiens. “C’est un devoir civique. Lequel passera ? 
Caligula ou Néron ?”
 Nous savons que bon nombre de nos lecteurs sont scandalisés. Ils ne comprennent pas 
pourquoi nous ne pourrions pas voter pour Donald Trump. Ils sont convaincus qu’il est 
le seul rempart des Etats-Unis contre un destin tragique.
 Peut-être. Mais ici, à la Chronique, nous avons parfois raison, parfois tort, et nous 
doutons toujours.
 Jésus voterait-il Trump ou Clinton ?

 Des machines réduites au silence et un commerce mondial qui n’augmente plus
 Et pendant ce temps…
 … ce son que vous n’entendez pas… ce bulldozer que vous ne voyez pas remuer de la 
terre… cette route qui ne se fait pas goudronner… ou ce fossé qui n’est pas creusé…
 … c’est ce qu’a évoqué, mardi dernier, le plus grand constructeur d’équipements 
miniers et de chantier : Caterpillar Inc. La société a déclaré que les ventes étaient à 
nouveau en baisse, pour la cinquième année consécutive. Et pour la troisième fois cette 
année, elle a annoncé qu’elle allait à nouveau revoir à la baisse ses prévisions de 
bénéfices.
 Malheur ! Ces pauvres engins jaunes ! Des araignées tissent leurs toiles dans les 
hangars abritant les invendus… confiantes qu’on ne viendra pas les déranger.
 Les ventes ont chuté de près de 20% depuis 2015. Et les résultats ont chuté également.

 Caterpillar vend dans le monde entier. Alors les machines jaunes ne sont pas 
uniquement réduites au silence à Teaneck ou à Tulsa. Vous n’en verrez pas beaucoup à 
Tianjin ou à Tombouctou, non plus.
 Depuis la crise de 2008, la croissance du commerce mondial ne représente, en 
moyenne, que 50% du taux enregistré au cours du demi-siècle précédent.
 Pourquoi le commerce progressait-il aussi vite avant le krach ?
 Parce que certains pays fabriquent certaines choses mieux que les autres. Un téléphone 
portable, par exemple, pouvait être conçu en Californie et assemblé en Chine, avec des 
composants venus du Japon, d’Allemagne et de Malaisie, produits à partir de matières 
premières provenant d’Amérique du Sud et d’Australie.
 Cela impliquait énormément de navires et de camions… et énormément d’engins jaunes
construisant des infrastructures afin de leur permettre de circuler.
 Mais à présent, le monde entier semble se calmer, s’agissant de commerce mondialisé. 
Les engins jaunes accusent un ralentissement.

 Une économie vieillissante et de l’argent falsifié
 Personne ne sait pourquoi… mais plusieurs hypothèses sont avancées.
 A la Chronique, nous nous sommes concentrés sur l’une d’elles : César a perverti notre 
commerce, notre économie, et notre société… avec son argent falsifié et ses économistes



farfelus et bricoleurs.
 Lui et ses compères du Deep State ont fait équipe afin de transférer des milliers de 
milliards de dollars en direction des initiés et des zombies, en pénalisant l’économie 
productive et en sanctionnant les épargnants et les travailleurs.
 César a tiré les taux de croissance vers le bas, dopé le cours des actifs financiers, et 
augmenté la dette jusqu’à ce qu’elle prenne les proportions d’une bulle.
 Mais il se passe d’autres choses. Aujourd’hui, jetons un regard sur une autre hypothèse :
la détérioration des courbes démographiques.
 Les populations du monde développé vieillissent. A mesure qu’elles vieillissent, elles 
cessent de dépenser autant d’argent. Elles restent à la maison au lieu d’aller au 
restaurant. Elles partent en vacances près de leur lieu de résidence et rendent visite à 
leurs enfants et petits-enfants au lieu de voyager à l’étranger.
 Et en ce qui concerne les gadgets dernier cri, elles les considèrent plutôt comme 
dérangeants que comme un objet qu’il faut posséder à tout prix.
 Non seulement les personnes âgées consomment moins mais elles ont également 
tendance à produire et épargner moins. Ce point ralentit encore plus la croissance. A 
mesure qu’elles vieillissent, elles retirent des capitaux de secteurs économiques 
productifs. Elles quittent la confrérie des fourmis pour rejoindre celle des cigales.
 Un nouveau rapport de la Fed nous informe que “les facteurs démographiques à eux 
seuls sont responsables, depuis 1980, de 1,25% de la diminution des taux d’intérêt réels 
et de la croissance du produit intérieur brut”.
 Est-ce exact ?
 Nous en doutons. Mais la démographie compte énormément. Les pensions de retraites 
versées par l’Etat et la sécurité sociale sont une hypothèque sur la richesse future.
 A mesure que les taux de croissance diminueront, ces programmes sociaux se trouveront
en situation de défaut de paiement… d’une façon ou d’une autre.
 Les aides sociales seront réduites : soit volontairement, par l’Etat, qui le fera 
progressivement, via l’inflation… soit brutalement, à l’occasion d’une cessation de 
paiement involontaire.
 Je le répète, nous ne savons pas ce que ferait Jésus. Mais nous parions que nous savons 
ce que les personnes âgées vont faire. Elles voteraient pour le diable en personne si elles 
pensaient qu’il va préserver leurs retraites et leur sécurité sociale.
 César ne va pas réduire ces programmes sociaux. En revanche, ils feront faillite.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/caterpillar-jesus-irait-voter/
Copyright © Publications Agora

La hausse des rendements produira-t-elle de
l’inflation ou de la déflation ?
 Rédigé le 31 octobre 2016 par Simone Wapler

 La hausse des rendements obligataires se précise. Premiers signes d’inflation, 

http://la-chronique-agora.com/caterpillar-jesus-irait-voter/


perspectives de réduction des quantitative easing en Europe ou hausse des taux 
directeurs de la Fed, peu importe le motif. Les conséquences peuvent être explosives 
dans le sens de la déflation comme de l’inflation.
 Ce que j’écrivais jeudi se confirme : les taux des obligations montent, ce qui veut dire 
que le prix des obligations baisse. “Grandes questions pour les marchés : la chute des 
obligations va-t-elle s’accélérer”, s’interrogeait le Financial Times hier. “Les marchés 
joue la remontée des taux longs en Europe”, écrit L’Agefi de ce matin.
 Effectivement une question à 152 000 milliards de dollars, le montant de dette à 
l’échelle mondiale est un sujet majeur.
 Partout dans le monde, ceux qui veulent s’endetter commencent à payer plus cher. 
Parmi les plus endettés, les gouvernements. Les investisseurs qui détiennent des dettes 
souveraines ne sont pas sûrs que Mario Draghi va continuer à les racheter pour le 
compte de la Banque centrale européenne. Certains trouvent donc plus prudent de s’en 
débarrasser — d’autant plus que les premiers signes d’inflation se préciseraient.

 L’Agefi note que ce sont les obligations italiennes dont les rendements ont le plus 
monté, celles de l’Espagne et du Portugal étant pour l’instant conservées. L’Italie avec 
ses banques véreuses et une proche échéance politique refroidit les ardeurs des 
investisseurs téméraires. Un écart entre les taux d’emprunt des différents pays d’Europe 
signifierait une nouvelle crise de la dette en euro et la fin de l’euro face aux dissensions 
entre les “buveurs de bière” de l’Europe du nord et les “buveurs de vin” de l’Europe du 
sud”. Les banques lestées d’emprunts de leurs gouvernements essuieraient de lourdes 
pertes. 

 Pour certains, une baisse du marché obligataire signifie une hausse des marchés actions 
au motif “qu’il faut bien que l’argent aille quelque part”. C’est oublier que “l’argent” 
d’aujourd’hui est essentiellement de la dette et que si hausse des taux il y a, de 
nombreux emprunteurs seront incapables de payer.
 En d’autres termes, déflation à l’horizon — ce dont gouvernement et banques centrales 
ne veulent à aucun prix.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/hausse-rendements-inflation-deflation/
Copyright © Publications Agora

Mammon, dieu de l’argent, menace les Etats. Cas de
TransCanada Inc

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 29 octobre 2016 

Avant-propos: La réorganisation du monde est un processus bien avancé. Nous quittons
un monde structuré par des Etats détenteurs de Constitutions nationales pour entrer dans 

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
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une nouvelle ère d’une planète  mondialisée et régie par des firmes transnationales, voire
globales, détentrices de traités et autres accords de libre-échange.

Les traités de libre-échange ont cette particularité d’introduire une philosophie de droit 
commercial dans les arcanes des législations nationales. Si rien n’est fait pour 
interrompre le phénomène,  le contrat commercial et les myriades de directives et 
ordonnances  qui en émanent tendront à supplanter toujours plus la loi tout en atténuant 
le rôle des élus.

Forts de leurs nouvelles prérogatives, les bénéficiaires du nouveau système entendent 
faire valoir leurs « droits » financés par l’argent des perdants, à savoir le public. 
D’aucuns peuvent juger que ce nouveau droit est inique. Peut-être. Il n’en demeure pas 
moins qu’il a été légalisé par les tenants du pouvoir de l’ancien monde.

Voici le cas de TransCanada, entreprise parmi tant d’autres, qui accuse un Etat, en 
l’occurrence les Etats-Unis, de manque à gagner. La réclamation fait  suite à la 
renonciation, en 2015, par le président Obama de construire un nouvel oléoduc Keystone
XL qui aurait coûté en tout 5,4 milliards de dollars! Elle demande à titre de 
dédommagement  la modique somme de 15 milliards de dollars, soit presque 3 fois le 
coût de l’investissement!

L’extravagance de ce genre de chiffres devrait nous alerter sur l’étendue du  pouvoir 
dont se prévalent ces personnes. Quel (contre-) pouvoir détiendrait encore un Etat 
comme la Belgique qui tente vaillamment de résister au typhon qu’est le CETA, frère 
jumeau du TTIP?

La réponse à cette interrogation est de taille car la philosophie, l’éthique et le court-
termisme financier observables et observés de ces nouveaux souverains font craindre 
une divinisation pathologique du dieu-argent, qui porte aussi le nom de Mammon … un 
des sept princes de l’enfer.

Liliane Held-Khawam

RAPPEL de  l’article 3 du TFUE (Fonctionnement de l’UE):

1. L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants:
a) l’union douanière;
b) l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché 
intérieur;
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique 
commune de la pêche;
e) la politique commerciale commune.

2. L’Union dispose également d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un 
accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de 
l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la



mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

A découvrir ci-dessous

·         Accord TransAtlantique : La Menace des Entreprises (2000watts.org)

·         Keystone XL : les raisons du rejet américain 

Accord TransAtlantique : La Menace des Entreprises (2000watts.org)

La compagnie de pipelines canadiens TransCanada Inc poursuit en justice le 
Gouvernement Américain et demande 15 milliards $ de dédommagement pour 
l’annulation de la construction de l’oléoduc transfrontalier Keystone XL entre les 
USA et le Canada.

Sur la base de l’accord de libre-échange nord-américain (Aléna), TransCanada a 
présenté sa demande d’arbitrage. Cet exemple souligne la dangerosité et la perversité 
des accords de libre échange comme le TTIP (Partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement entre l’Europe et les USA).

15 milliards $ pour faire pression sur les Gouvernements

Le pipeline Keystone XL aurait dû transporter le pétrole des sables bitumineux de 
l’Alberta, Canada à Steele City dans le Nebaska, USA. Après 7 ans d’hésitations, le 
président Obama a décidé en octobre 2015 de ne pas autoriser la construction de ce 
pipeline car il entre en contradiction avec les actions prises contre le réchauffement 
climatique.

C’est cette décision que TransCanada Inc attaque les USA et demande la somme 
pharamineuse de 15 milliards $ de dédommagement. TransCanada Inc pense que la 
décision du président Obama est «arbitraire et injustifiée en regard du traité 
commercial USA-Canada et qu’il s’agit d’une discrimination. Les retards et la 
décision ultime de ne pas délivrer le permis est une décision politique, directement 
contraire aux études du gouvernement US au lieu d’être basée sur les mérites du 
pipeline Keystone. TransCanada Inc a investi des milliards $ dans ce projet et ce refus
ôte toute valeur à nos investissements. ».

L’entreprise se prépare à une lutte longue et coûteuse contre le Gouvernement américain 
et se dit prête à refaire une demande pour construire ce pipeline.

Détail piquant : TransCanada demande un dédommagement de 15 milliards $ alors
que les coûts de la construction étaient devisé à 5,4 milliards $. Cette demande 
stratosphérique aurait pour effet de « faire réfléchir et dissuader » tout gouvernement 
qui désirerait se mettre en travers d’un futur projet pétrolier. Le lobby pétrolier US et 
Canadien soutient cette démarche.
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Les grandes entreprises se sont octroyées des droits légaux afin de 
s’accaparer l’argent des contribuables.

TransCanada invoque le chapitre 11 de l’ALENA qui stipule qu’un investisseur 
(TransCanada) peut poursuivre un État s’il juge que ses droits économiques ont été 
violés ou qu’il a été exproprié de manière injustifiée et que ce faisant, il perd des profits 
potentiels.

En un mot, si un Etat prend une décision qui nuit à la stratégie d’affaires d’une 
entreprise, celle-ci peut poursuivre le Gouvernement.

En 2015, le Canada a déboursé 172 millions $ à différentes entreprises et le 
Mexique 204 millions $. Pour le moment, les États-Unis n’ont pas à cette date encore 
perdu de cause. Jusqu’à aujourd’hui, la tactique utilisée par les corporations est de 
brandir la menace judiciaire pour aller récolter une partie des montants demandés.
Souvent sans même avoir commencé à investir dans les projets contestés !

TransCanada souligne les ambitions des grandes entreprises qui sont à la base de ces 
accords commerciaux. Comme elle ne peut pas construire ce très profitable pipeline, 
elle demande une compensation financière aux contribuables américains. 
Qu’importe les problèmes climatiques, la pollution ou la santé des habitants, tant 
qu’il y a de l’argent à se faire. Les politiques doivent être conscients de ce stratagème 
en soutenant ce genre d’accord et la population doit être informée sur le détournement 
d’impôts.

60% des cas gagnés par les entreprises contre 40% pour les Gouvernements

Les firmes nord-américaines impliquées dans le schiste, les sables bitumineux, les 
forages, les mines, la chimie et toutes les autres formes d’activités qui mettent en péril 
l’environnement et la santé des populations scrutent ou se servent des failles dissimulées
dans ces accords afin de mettre à table les gouvernements.

Par le passé, la plupart des disputes sur les accords commerciaux (ISDS Investor State 
Dispute Settlement) se passaient dans un couloir Nord-Sud (pays riches et pauvres) avec
des flux financiers à sens unique.

Aujourd’hui avec ces nouveaux accords entre pays riches, la tentation des entreprises de 
se servir dans les caisses plaines au-travers d’actions en justice, est une tentation trop 
grande pour être écartée.

Statistiquement, 60% des cas ISDS sont remportés par des entreprises et seuls 40% sont 
gagnés par les entités publiques.  Les coûts de ses actions en justice varient de 8 à 30 
millions $ selon l’United Nation Conference Trade and Developement. Le jeu en vaut 
largement la chandelle pour les multinationales et la multiplication des cas est une 
question de pure logique mathématique.



Protestations inutiles

« TransCanada devrait avoir honte de tenter d’extirper des milliards $ aux 
contribuables américains afin de faire exploser ses bénéfices après avoir été stoppée 
dans sa tentative de construction d’un sale et dangereux pipeline de pétrole 
bitumineux dans nos terrains » s’est plaint Michael Brune, CEO de Sierra Club.

Le son de cloche est totalement différent chez TransCanada qui s’appuie 
sur le droit légal qui lui a été transféré au travers de l’accord NAFTA.

A l’échelle européenne, rappelons que l’accord TTIP (USA-Europe) utilise les accords 
de l’ALENA comme inspiration pour établir les règles de cet accord qui se négocie en 
secret dans les couloirs de Bruxelles.

Alors que tout cela ne fait aucun sens, une question émerge :
Pourquoi certains gouvernements sont-ils si déterminés à faire prendre autant de 
risque à l’argent versé par les contribuables en faveur d’entreprises sans 
scrupules ?

Keystone XL : les raisons du rejet américain
(connaissancedesenergies.org parue le 09 nov. 2015 )

L’oléoduc Keystone XL était censé parcourir plus de 1 350 km à travers les États-Unis. 
(©TransCanada Corporation)

Le président américain Barack Obama a annoncé vendredi le rejet du projet controversé 
d’oléoduc « Keystone XL » entre le Canada et les États-Unis. Retour sur 7 ans 
d’incertitudes ayant abouti à cet abandon, à trois semaines du début de la COP21.

Controverse : une voie de transit pour les sables bitumineux canadiens

A l’étude depuis 2008, Keystone XL est un projet d’oléoduc transfrontalier de 1 897 km 
de long entre le Canada et les États-Unis. Ce « pipeline » d’un peu plus de 90 cm de 
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diamètre visait à relier aussi directement que possible Hardisty côté canadien (Alberta) à
Steele City côté américain (Nebraska). Il existe déjà un oléoduc dénommé « Keystone » 
entre ces deux zones mais il emprunte une route plus longue que le trajet envisagé pour 
Keystone XL (il traverse une partie du Canada jusqu’au Manitoba).

En construisant la voie « Keystone XL », la société canadienne TransCanada souhaitait 
faciliter l’acheminement du pétrole brut canadien issu des sables bitumineux (mélange 
de bitume brut, de sable, d’eau et d’argile) dans l’Alberta jusqu’aux raffineries du Texas.
D’une capacité de transport évaluée à 830 000 barils par jour, cet oléoduc était 
également présenté par TransCanada comme une infrastructure nécessaire face à la 
hausse de la production américaine de pétrole de schiste au sein de la formation 
géologique de Bakken, dans les États américains du Montana et du Dakota du Nord.

Depuis plusieurs années, Keystone XL restait toutefois dans l’attente du feu vert 
américain. Le projet a rencontré une vive opposition des associations écologistes qui 
craignaient des dégâts environnementaux liés à cet oléoduc et qui dénonçaient 
également la nature des hydrocarbures importés : l’extraction du bitume inclus dans les 
sables bitumineux et sa transformation en un mélange d’hydrocarbures plus léger génère
en effet davantage d’émissions de gaz à effet de serre que la mise en production de types
de pétroles plus « légers ».

Pour le Canada, l’exploitation des sables bitumineux s’accompagne d’importants enjeux 
économiques : elle a permis d’augmenter la production canadienne de pétrole de 34% 
entre 2009 et 2014, ce qui fait du pays le 4e producteur mondial de pétrole en 
2014(1) derrière les États-Unis, l’Arabie saoudite et la Russie. Le nouveau Premier 
ministre canadien, Justin Trudeau(2), a regretté la décision américaine de vendredi, tout 
en rappelant que les relations entre son pays et les États-Unis ne se limitaient pas à ce 
seul projet qui a souvent focalisé l’attention.

Épilogue : un projet « pas dans l’intérêt national » des États-Unis 

Dans sa déclaration de vendredi(3), Barack Obama a confirmé le rejet de Keystone XL 
par le Département d’État américain(4) et avancé plusieurs explications à cette décision. 
In fine, le projet n’apporterait pas une contribution significative à l’économie américaine
sur le long terme selon le Président, rappelant au passage que le taux de chômage dans le
pays a chuté à hauteur de 5%. Il a par ailleurs expliqué que les prix du gaz, déjà très bas 
aux États-Unis, ne seraient pas réduits grâce à ce pipeline, comme l’avaient avancé 
certains promoteurs du projet.

Le rejet de Keystone XL a enfin une forte portée symbolique à 3 semaines de la COP21 
à Paris. Barack Obama a rappelé à plusieurs reprises dans son intervention que les États-
Unis étaient prêts à assumer un rôle de « leader » dans la lutte contre le changement 
climatique.  La Maison Blanche jugeait ainsi que ce projet aurait pu « saper le leadership
mondial » des États-Unis. Souhaitant faire preuve d’exemplarité, Barack Obama a 
précisé qu’importer « du pétrole brut plus sale » ne renforcerait en outre pas la sécurité 
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énergétique des États-Unis.

C’est cette dimension symbolique qu’a dénoncé le PDG de TransCanada(5) Russ 
Girling. Estimant que « la rhétorique l’avait emporté sur la raison », il a émis l’idée 
que les États-Unis puissent potentiellement privilégier des importations de pétrole 
provenant « du Venezuela ou d’Iran » dans le futur plutôt que du Canada. Rappelons 
toutefois que le Canada est de loin le premier fournisseur de pétrole des États-Unis 
devant l’Arabie saoudite : près de 37% des importations américaines de brut et de 
produits pétroliers(6) provenaient de ce pays en 2014.

Le pétrole de schiste américain a enfin changé la donnée aux États-Unis. Barack Obama 
a rappelé qu’il avait fixé, il y a 3 ans, l’objectif de réduire les importations américaines 
de pétrole de moitié d’ici à 2020. C’était chose faite dès l’an dernier, les États-Unis étant
devenus entre temps les premiers producteurs de pétrole au monde.
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Voie de transit envisagé pour Keystone XL et oléoducs existants (©TransCanada Corporation)

Sources / Notes

(1) La production canadienne de pétrole atteint près de 4,3 millions de barils par jour en 2014 selon les 
dernières données du BP Statistical Review.
(2) Élu la semaine dernière, Justin Trudeau soutenait le projet Keystone XL mais était plus sensible aux
arguments des écologistes que son prédécesseur Stephen Harper.
(3) Déclaration de Barack Obama, Maison Blanche
(4) Equivalent du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis.
(5) L’opérateur TransCanada a perdu 6,05% à Wall Street suite à l’annonce du rejet américain.
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(6) Les États-Unis ont importé 3,39 millions de barils par jour depuis le Canada en 2014. Voir les 
importations américaines de pétrole par pays d’origine, EIA   

La cabale des banques centrales s’est-elle tournée
contre les Etats-Unis ?

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 31 octobre 2016 

Dans le plus grand calme, sans attirer l’attention, les banques centrales étrangères ont 
commencé à se débarrasser de leur dette en dollars américains. 

Jetez un œil à ce graphique. D’après vous, la situation ressemble-t-elle à un marché 
haussier ? Parce qu’à mes yeux, il pourrait s’agir du début d’une vente panique.

Source: Bloomberg

Pour dire les choses simplement, les banques centrales étrangères n’avaient plus 
possédé si peu de dette américaine depuis 2012. 

Gardez à l’esprit que ces mêmes banques centrales achètent aujourd’hui leur PROPRE 
dette (nationale et d’entreprise) à un rythme de près de 200 milliards de dollars par 
mois !

Les banques centrales étrangères se débarrassent activement de leur dette en dollars et 
achètent la leur. 

La cabale des banques centrales s’est-elle tournée contre les Etats-Unis     ? 

L’or réalise que quelque chose se passe. Il explose à la hausse dans toutes les devises 
majeures. 

Vous trouverez en-dessous le prix de l’or en dollars, en yens japonais et en euros. L’or 
est sorti à la hausse de ses tendances baissières en dollars et en euros, et est sur le point 
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d’en faire de même en termes de yens. 

L’or a tout compris. Quelque chose est sur le point de se produire. Qui proviendra de 
toutes les banques centrales majeures.

Plus de 99% des investisseurs ne s’en aperçoivent pas encore. Ils continuent de se 
tourner vers les actions. Ils passent à côté d’un évènement qui ne se produit qu’une seule
fois tous les trente ans sur les marchés des métaux précieux. 



Des fortunes pourront se faire sur ces tendances. 

Banques centrales: le bouc émissaire facile
Michel Santi   octobre 2016

Les taux d’intérêt nuls n’ont pas produit les effets dévastateurs annoncés par une 
multitude d’économistes et d’analystes. Ils n’ont pas dégénéré en hyperinflation et n’ont 
pas précipité le défaut de paiement des pays les ayant mis en place. De même, où sont 
les mauvaises augures et catastrophistes qui faisaient il y a encore peu leur beurre sur 
l’implosion de la «bulle obligataire» qui n’aura très probablement pas lieu ?

Pour autant, une autre préoccupation en relation avec le niveau actuel des taux semble 
pour sa part légitime et intuitivement compréhensible. L’instabilité financière et la prise 
de risques excessive parmi les intervenants financiers et des affaires en général est-elle 
induite par un loyer de l’argent infime, voire négatif ? Autrement dit, les océans de 
liquidités généreusement prodigués -et qui inondent les rouages de l’économie- 
génèrent-ils une sorte d’anesthésie des investisseurs qui deviennent moins sélectifs ? Ces
taux d’intérêt nuls peuvent-ils avoir en même temps sur d’autres acteurs un effet inverse,
à savoir une sorte d’électrochoc qui leur ferait prendre des risques supplémentaires dans 
un souci de gonfler une rentabilité sévèrement affectée par le niveau des taux ? N’est-il 
pas logique dans ces hypothèses d’établir une corrélation entre taux d’intérêt nuls et 
cracks boursiers, bulles immobilières, donc avec récession ? 

Il est, en réalité, une question plus fondamentale à se poser, à savoir la raison profonde 
des taux bas. Il va de soi que de banques centrales qui useraient de leur force de frappe 
afin de maintenir artificiellement sous pression leurs taux d’intérêt, en dépit des forces 
vives de l’économie et des marchés, seraient manifestement responsables et coupables 
de favoriser toutes sortes de comportements à risque. Pour autant, nul investisseur dans 
l’économie réelle ne serait enclin au risque si les taux sont bas à cause d’une économie 
anémique, comme on le constate aujourd’hui. Dans ce cas de figure, les banques 
centrales subissent des taux d’intérêt «naturels» bas bien plus qu’elles ne les imposent. 

Voilà pourquoi il est crucial de comprendre que les taux d’intérêt –qui sont un prix– 
nous indiquent la valeur future de l’argent. En résumé, si les banques centrales peuvent 
opérer des distorsions qui induisent des bulles spéculatives, et accessoirement 
l’hyperinflation, dans des conditions usuelles de marché, les taux d’intérêt long sont 
surtout conditionnés par la croissance économique. A cet égard, le loyer de l’argent du 
jour est une anticipation de l’évolution du P.I.B. de demain, et sera mécaniquement 
amené à monter si la croissance progresse, et vice-versa bien-sûr. Les banques centrales 
peuvent tout au plus lisser et atténuer les récessions, mais elles ne seront que rarement 
en mesure de relancer la croissance par la seule activation du levier de leurs taux. 

En conséquence, elles ne créent aujourd’hui nulle distorsion en maintenant leurs taux 
aux niveaux actuels, mais ne font que répondre à une situation qui les dépasse. Car la 



stagnation séculaire de nos économies est la résultante de tendances très lourdes 
marquant nos sociétés comme la baisse de la productivité, le vieillissement des 
populations, le départ à la retraite des «baby boomers» et le niveau général dégradé de 
l’éducation au sein des pays occidentaux.
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