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En grande difficulté alors que les profits s'évaporent et que les dettes grimpent en flèche.

Par exemple, les sept plus grandes sociétés pétrolières mondiales sur lesquelles je me 
suis concentré ont dégagé 213 milliards de dollars de leurs flux de trésorerie 
d'exploitation en 2013. Toutefois, elles ont également déboursé 230 milliards de dollars 
en dépenses en capital. Le cash-flow libre net de ces grandes compagnies pétrolières a 
ainsi été négatif de 17 milliards de dollars ... et cela n'inclut pas les 44 milliards de 
dollars versés en dividendes à leurs actionnaires en 2013. Même si le prix du pétrole 
était de 109 $ en 2013; ces sept compagnies pétrolières ont ajouté 45 milliards de dollars
à leur dette à long terme: (voir le graphique)

Le montant total de la dette à long terme du groupe (Petrobras, Shell, BP, Total, 
Chevron, Exxon et Statoil) est passé de 227 milliards de dollars en 2012 à 272 milliards 
de dollars en 2013. N'est-ce pas ironique que le la dette (45 milliards de dollars) a 
augmenté presque du même montant que les dividendes versés par le groupe (44 
milliards de dollars)? Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les flux de trésorerie 
disponibles négatifs de 17 milliards de dollars en 2013, mais nous voyons ici que les 
sept premières sociétés pétrolières mondiales ont emprunté de l'argent en 2013, à 109 $ 
le baril de pétrole .

Depuis la crise économique et financière mondiale de 2008, les sept premières sociétés 
pétrolières ont vu leur dette combinée totale exploser quatre fois, passant de 96 milliards
de dollars à 379 milliards de dollars actuellement. On pourrait penser que ces 
compagnies d'énergie profitent d'un prix du pétrole de plus de 100 $ pendant plus de 
trois ans; ils abaisseraient leur dette, sans l'augmenter. Malheureusement, le coût pour 
les entreprises pour renouveler les réserves, produire du pétrole et partager les profits 
avec les actionnaires était plus que le prix du pétrole de 110 $.

Là se trouve l'obstacle ....

L'un des inconvénients de la montée en flèche de la dette est le montant croissant 



d'intérêt que l'entreprise doit payer pour assurer le service de cette dette. Si nous 
regardons le graphique ci-dessus, Petrobras du Brésil est le gagnant clair dans le groupe 
en ajoutant le plus de dettes. La dette de Petrobras est passée de 21 milliards de dollars 
en 2008 à 109 milliards de dollars l'année dernière. Comme Petrobras a ajouté de la 
dette, il a également dû débourser plus pour le service de cette dette. En seulement huit 
ans, le montant d'intérêt annuel versé par Petrobras au service de sa dette est passé de 
793 millions de dollars en 2008 à 6 milliards de dollars l'an dernier. Malheureusement, 
la hausse du paiement des intérêts de Petrobras a provoqué un autre effet secondaire 
néfaste qui a réduit les dividendes distribués à ses actionnaires à zéro ces deux dernières 
années.

Paiements de dividendes annuels de Petrobras:

2008 = 4,7 milliards de dollars

2009 = 7,7 milliards de dollars

2010 = 5,4 milliards de dollars

2011 = 6,4 milliards de dollars

2012 = 3,3 milliards de dollars

2013 = 2,6 milliards de dollars

2014 = 3,9 milliards de dollars

2015 = ZERO

2016 = ZERO

Vous voyez, c'est un exemple parfait de la façon dont la baisse de l'EROI (taux de retour 
énergétique) détruit une compagnie pétrolière de l'intérieur.

......................................

Les profits des grandes compagnies pétrolières s'évaporent... même à des prix pétroliers 
plus élevés

Pour comprendre à quel point la situation financière des grandes compagnies pétrolières 
mondiales est mauvaise, il faut remonter dans le temps et comparer la rentabilité de 
l'industrie au prix du pétrole. Pour trouver une année où le prix du pétrole était à peu 
près le même qu'en 2016, nous devons revenir à 2004, où le prix moyen du pétrole était 
de 38,26 $ comparativement à 43,67 $ l'an dernier. Oui, le prix du pétrole était plus bas 
en 2004 qu'en 2016, mais je peux vous assurer que ces compagnies pétrolières ne se 
plaignaient pas.

En 2004, le bénéfice net combiné de ces sept sociétés pétrolières s'élevait à près de 100 
milliards de dollars ... .. 99,2 milliards de dollars pour être exact. Toutes les compagnies 
pétrolières du groupe ont réalisé un beau bénéfice en 2004 sur un prix du pétrole de 38 
$. Toutefois, l'année dernière, les bénéfices nets du groupe ont plongé à seulement 10,5 



milliards de dollars, même à un prix du pétrole plus élevé de 43 $.

Pablo Servigne : «     Dans la nature, l’entraide est partout     »
Publié le 13 octobre 2017  écrit par Stéphanie Lemoine 

La raison du plus fort est-elle toujours la meilleure ? Pas si sûr : dans L’entraide – 
l’autre loi de la jungle  , qui paraît ces jours-ci aux éditions LLL, Pablo Servigne et 
Gauthier Chapelle rappellent que les relations entre espèces et entre membres 
d’une même espèce ne sont pas réductibles, loin s’en faut, à la prédation et la 
compétition. Compilant l’état des recherches actuelles en (socio)biologie, en 
neurosciences, en anthropologie, en économie comportementale, en psychologie, les 
deux chercheurs in(Terre)dépendants montrent que l’entraide, la coopération, la 
symbiose sont aussi des principes du vivant, et jouent même un rôle clé dans 
l’évolution des espèces. De quoi contrebalancer le mythe d’une humanité plongée 
jusqu’au cou dans les eaux froides du calcul égoïste, comme nous l’explique Pablo 
Servigne au cours d’un (long) entretien. 

 

Votre précédent ouvrage, Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015), présentait la 
forte probabilité de l’effondrement, à court terme, de la civilisation thermo-
industrielle. Vous y abordiez déjà, mais superficiellement, la question des relations 
sociales en cas d’effondrement. Vous écriviez notamment que « se préparer à une 
catastrophe signifie d’abord tisser du lien autour de soi. » Votre nouvel ouvrage 
ouvre-t-il un nouveau champ de recherche, encore embryonnaire, de la 
collapsologie ? Comment s’inscrit-il dans la continuité du livre précédent ?

J’ai commencé ce livre sur l’entraide avant celui sur la collapsologie : ça fait douze ans 
que j’y travaille. Entre temps, nous avons écrit en trois mois Comment tout peut 
s’effondrer après avoir constaté que ce que je croyais être un acquis pour tout le monde 
ne l’était pas. Et la question de l’effondrement faisait finalement écho à mes travaux sur 

http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-L_Entraide-525-1-1-0-1.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-L_Entraide-525-1-1-0-1.html
http://www.midionze.com/author/stephanie/


l’entraide. Ce champ de recherche, qui est loin d’être embryonnaire, mais au contraire 
gigantesque, répond à l’une des questions absolument fondamentales de la 
collapsologie : est-ce qu’on va tous s’entretuer ? Nous y répondons de manière nuancée 
et ouvrons des perspectives intéressantes au niveau politique et organisationnel, afin de 
préparer la suite.

Notre imaginaire est dominé par une vision de l’effondrement conduisant à un 
scénario à la Mad Max, et plus loin, par une vision des relations inter et intra-
espèces héritée d’une certaine interprétation de Darwin. Pourquoi est-il nécessaire 
selon vous de contrebalancer cet imaginaire, et de le faire en s’appuyant sur 
l’avancée des recherches scientifiques, notamment en sociobiologie ?

Ma formation scientifique de biologiste et d’écologue, mais aussi mon côté naturaliste 
m’ont toujours montré que la nature n’était pas uniquement régie par la compétition, 
l’agression et l’égoïsme. J’ai donc voulu faire le bilan de ce que la science avait 
accumulé comme découvertes et comme connaissances depuis Darwin (qui avait 
d’ailleurs déjà mis en évidence la coopération), et mettre tout cela au jour pour 
rééquilibrer la balance entre coopération et compétition, un peu comme si on retrouvait 
l’équilibre entre le yin et le yang. Une société fondée uniquement sur la compétition 
devient toxique : la compétition est fatigante pour les individus, elle crée des inégalités, 
de la défiance, de la violence, et détruit les autres êtres vivants. L’agriculture en est un 
exemple. Elle se fonde sur la compétition : si des insectes arrivent dans un champ de blé 
et le ravagent, ils entrent en compétition avec nous pour le blé. On va donc les détruire –
et d’ailleurs beaucoup de produits « phytosanitaires » sont des produits en –cide, faits 
pour tuer. Une autre posture, celle d’une agriculture de coopération, serait d’apprendre à 
retrouver de la diversité et les cycles du vivant pour pouvoir accueillir d’autres insectes 
susceptibles de réguler les ravageurs. Cette recherche d’un équilibre est ce que fait 
naturellement le vivant !

Peut-on aussi imputer ce décalage au fait que les études auxquelles vous faites 
référence sont relativement récentes, ou s’agit-il d’un décalage plus fondamental, 
lié à une vision du monde ?

Les deux. Il existe beaucoup de découvertes récentes dont personne n’a entendu parler, 
et dont les scientifiques n’ont même pas fait la synthèse. Comme j’ai été chercheur, j’ai 
la chance de pouvoir lire, analyser et synthétiser ce qui se publie dans les journaux 
scientifiques spécialisés. Je tiens une veille depuis 15 ans, et je peux vous dire que les 
travaux sur le sujet sont exponentiels, il en existe des milliers ! Dans le même temps, 
notre monde s’est noyé dans une vision du monde néo-libérale, une caricature du 
libéralisme originel d’Adam Smith. Cette idéologie exagérément compétitive déforme 
notre imaginaire et nous empêche de voir tout ce que l’on sait sur l’entraide et les 
mutualismes depuis Darwin. Il s’agissait donc de remettre les pendules à l’heure.

Votre ouvrage est double. Il se présente comme un ouvrage scientifique faisant état 
des recherches sur l’entraide, et dans le même temps, il insiste sur la nécessité de 



transformer les imaginaires. Comment articulez-vous ces deux visées : scientifique 
et idéologique ?

J’assume complètement ce caractère idéologique. Ce n’est pas un gros mot. La science 
est toujours en partie un produit de l’idéologie de son époque, et inversement, les 
idéologies sont influencées par les découvertes scientifiques. Notre livre est aussi le 
produit d’une époque : il ne serait pas nécessaire si on ne vivait pas dans ce bain ultra-
compétitif ! Je raconte ce que la science a découvert pour pouvoir créer de nouveaux 
récits, provoquer des « déclics » et changer les imaginaires. Je le fais car je suis 
scientifique et que c’est mon langage, ma manière de voir et de comprendre le monde, et
ma chance est que la société croit beaucoup en la science. Charles Darwin, Pierre 
Kropotkine, Edward O. Wilson, Steven Jay Gould, ou même Albert Einstein, sont pour 
moi de grands scientifiques car ils n’ont jamais séparé science et société. Ils ont été 
conscients de leur époque. Cela ne déforce pas du tout leurs travaux, au contraire, cela 
les rend plus crédibles et plus puissants. Penser la science détachée d’une époque, de ses
idéologies et de ses mythologies, est pour moi très dangereux.

Des expériences économiques incroyables montrent que plus on demande à 
des sujets de réfléchir, plus ils font des choix égoïstes. Et plus on leur 
demande de répondre spontanément, plus ils sont coopératifs. Etonnant, non ?

Vous vous inscrivez contre l’idée d’un Homo oeconomicus rationnel et égoïste, et 
montrez la part d’irrationalité de l’individu et du groupe. Le prix Nobel 
d’économie vient d’être attribué à Richard Thaler, dont les travaux sur les nudges 
développent la même idée. Est-ce que cet événement laisse à penser que votre livre 
participe d’un mouvement de mise en question profonde de cette idée d’un être 
humain plongé dans la compétition ?

Gauthier Chapelle et moi nous inscrivons dans une filiation intellectuelle qui n’est pas 
nouvelle du tout – je pense notamment au prix Nobel d’économie Daniel Kahneman qui 
a bien montré que les comportements économiques sont très irrationnels. L’Homo 
oeconomicus était un modèle mathématique, un peu théorique, qui a servi à quelques 
découvertes, mais aurait dû rester dans les laboratoires car il n’est pas du tout 
représentatif de la complexité humaine. Le problème, c’est que certains en ont fait une 
idéologie qui s’est répandue d’autant mieux qu’elle arrange les puissants. Dans ce livre, 
nous avons synthétisé ce qui se sait sur l’altruisme et la coopération dans le monde 
vivant, mais aussi chez l’être humain. Par exemple des expériences économiques 
incroyables montrent que plus on demande à des sujets de réfléchir, plus ils font des 
choix égoïstes. Et plus on leur demande de répondre spontanément, plus ils sont 
coopératifs. Etonnant, non ? L’originalité de notre travail est de mettre en lien tous ces 
travaux économiques avec des travaux en biologie, en psychologie, en anthropologie, en
neurosciences, pour pouvoir apercevoir un tableau général. On a essayé de faire émerger
l’architecture — très solide d’ailleurs ! — de ce principe du vivant qu’est l’entraide.



Quelles sont les principales découvertes qui ressortent de cette synthèse ?

Ce qui nous a d’abord intéressés, dans la lignée des travaux du Plaidoyer pour 
l’altruisme de Matthieu Ricard (Nil, 2013), et La Bonté humaine de Jacques Lecomte 
(Odile Jacob, 2012), a été d’aller dans le monde des « autres qu’humains », et de voir 
que l’entraide était partout, tout le temps, et prenait des formes très diverses. Ensuite, ce 
qui nous a surpris, c’est l’entraide spontanée, et le fait par exemple qu’en situation de 
catastrophe, après une attaque terroriste, un tremblement de terre ou une inondation, il 
n’y a jamais de panique et peu de comportements égoïstes, mais au contraire des 
comportements spontanés d’entraide, de calme et d’auto-organisation. Les travaux en 
sociologie des catastrophes sont à cet égard massifs et convaincants. Cela va à l’encontre
de notre imaginaire, de cette mythologie qui veut qu’en temps de catastrophe, tout le 
monde s’entretue dans une panique générale. Un mythe hollywoodien… Mais le fait que
certaines personnes aient un élan prosocial ne suffit pas à faire société. Ce qu’on a 
découvert dans cette architecture de l’entraide est que son pilier est la réciprocité entre 
personnes : donner génère une irrépressible envie de rendre. C’est ce que le célèbre 
anthropologue Marcel Mauss appelait le « contre-don ». Pourtant une réciprocité simple 
entre deux personnes ne suffit toujours pas à faire société. On observe aussi que depuis 
des milliers d’années, la réciprocité s’étend au sein d’un groupe via des mécanismes de 
renforcement tels que la réputation, la punition des tricheurs, la récompense des 
altruistes, bref l’ensemble des normes morales que les groupes et même les institutions 
mettent en place pour généraliser les comportements prosociaux, l’entraide. Ces 
mécanismes s’observent dans tous types de groupes, qu’il s’agisse d’une entreprise, d’un
pays, d’un club, d’une réunion de copropriétaires, etc.

Pour autant, vous distinguez différentes échelles de groupes, qui appellent des 
niveaux de complexité croissants… 

Entre deux personnes, la réciprocité est très chaleureuse. Mais plus on agrandit le 
groupe, plus cette réciprocité s’étiole, se dilue, se refroidit, et donc nécessite de mettre 
en place des systèmes de renforcement. Dans les très grands groupes de millions de 
personnes, les systèmes coopératifs, institutionnels et froids tels que la sécurité sociale 
ou l’Education nationale sont devenus invisibles en tant que tels, alors qu’ils sont de 
puissants instruments d’entraide. Cette dilution des liens d’entraide pose la question de 
la taille limite du groupe. Au final, l’être humain est la seule espèce qui pratique 
l’entraide de manière si puissante, entre des millions d’individus non apparentés 
génétiquement, et souvent entre inconnus ! Nous sommes une espèce ultra-sociale. Ce 
sont les normes sociales, la culture et les institutions qui rendent ce phénomène possible.

Par ailleurs, cette question de la taille du groupe permet aussi de mettre en relief certains
mécanismes de l’évolution. Les évolutionnistes ont découvert ces dernières années un 
principe du vivant qui veut que lorsqu’un groupe se forme, ce soient les égoïstes qui 
« gagnent », notamment parce que, dans le cas des animaux, ils se reproduisent plus vite.
Mais, ce faisant, ils désagrègent le groupe. Simultanément, une autre force évolutive agit



à un niveau supérieur et sélectionne les groupes les plus coopératifs… Autrement dit, 
deux forces opposées, paradoxales, s’équilibrent en fonction de l’environnement et 
créent cette diversité de comportements, ce yin et ce yang entre égoïsme et altruisme. Il 
faut voir l’évolution comme un processus dynamique, un équilibre entre ces forces. Tout
l’objet du livre était de mettre en lumière l’une de ces forces, l’entraide, pour ne pas 
rester dans une vision hémiplégique du monde.

Vous soulignez dans l’ouvrage l’importance décisive du milieu sur ces équilibres, en
convoquant la figure du prince anarchiste russe Pierre Kropotkine. Vous expliquez 
que ses découvertes sur l’entraide se fondent sur l’analyse d’un milieu de rareté et 
de pénurie, très différent du milieu d’abondance dans lequel Darwin a fait ses 
observations. Que nous apprennent ces travaux sur le contexte actuel, justement 
caractérisé par une raréfaction des ressources ? 

Kropotkine est un personnage fascinant. Ce grand géographe était passionné par Darwin,
et pourtant il n’avait pas du tout une vision compétitive du monde vivant. Après avoir lu 
les écrits de Darwin, il est parti à la recherche d’observations de sélection naturelle. Il 
s’est rendu en Sibérie – un endroit froid et hostile —, et il y a vu surtout de l’entraide 
entre les individus, et que c’était précisément ce qui permettait aux espèces de survivre. 
Il en a tiré ce grand principe : l’entraide est un facteur d’évolution. Darwin ne le niait 
pas non plus, même s’il a mis davantage l’accent sur la compétition parce qu’il a mené 
ses observations dans les milieux tropicaux, qui sont des milieux d’abondance, où la 
compétition territoriale a plus de chances d’émerger. Cette anecdote historique montre 
d’abord qu’on peut faire dire beaucoup à une découverte, en termes idéologiques : 
l’Angleterre victorienne des débuts du capitalisme s’est tout de suite emparée de la 
théorie darwinienne pour justifier ses fondements éthiques — la compétition —, alors 
que l’anarchisme s’est emparé des travaux de Kropotkine pour justifier l’entraide et la 
solidarité.

Ce principe général nous a frappés : dans le monde vivant, plus le milieu est hostile, 
pauvre ou difficile, plus l’entraide apparaît. Au contraire, plus le milieu est abondant, 
plus la compétition domine. Cette découverte va à l’encontre de notre mythologie 
libérale. On a plutôt tendance à croire que si des catastrophes adviennent, on va tous 
s’entretuer pour la dernière goutte de pétrole, pour le dernier sac de sucre dans les 
magasins. On est convaincu que lorsque que la pénurie arrive apparait une compétition 
généralisée, la loi du plus fort. Le monde vivant démontre le contraire. C’est un 
paradoxe qu’on a pu dénouer dans l’épilogue. En fait, ce n’est pas un paradoxe, les deux
observations sont réelles, mais elles n’ont pas la même temporalité. A court terme, on 
peut effectivement se préparer aux catastrophes dans la peur, le repli et l’attente de la 
violence présumée. C’est ce qui caractérise le mouvement survivaliste, et c’est 
compréhensible. Mais à long terme, ce sont les groupes les plus coopératifs qui 
survivront aux catastrophes… C’est ce que nous apprend le vivant.

Dans le monde vivant, plus le milieu est hostile, pauvre ou difficile, plus 



l’entraide apparaît. Au contraire, plus le milieu est abondant, plus la 
compétition domine. Cette découverte va à l’encontre de notre mythologie 
libérale.

Votre livre est-il aussi une manière de prendre parti contre l’idéologie survivaliste, 
et en faveur d’une approche de type « transition », à la Rob Hopkins ?

Ce n’est pas si tranché. Mon souci est de révéler tout l’éventail des postures. En fait, 
nous avons tous une part de survivaliste et de transitionneur en nous. Tout est question 
de curseur à la fois individuel et social. Si l’on met trop le curseur vers la compétition, la
peur, la violence, on crée une société violente par prophétie autoréalisatrice, par 
anticipation. Notre vision du monde fabrique le monde qui vient. Le livre tente de 
décomplexer les personnes qui souhaitent se créer des récits plus coopératifs, altruistes, 
afin de rendre l’avenir moins violent. Mais c’est un pari ! Sur cette question, le point 
important à saisir est que nous vivons dans une société d’abondance grâce 
essentiellement aux énergies fossiles. Nous avons chacun l’équivalent de 400 esclaves 
énergétiques qui travaillent pour nous tous les jours pour nous nourrir, nous chauffer, 
nous transporter, etc. Le fait qu’on soit tous très riches énergétiquement nous donne la 
possibilité de dire à notre voisin : « Je n’ai pas besoin de toi, je t’emmerde ». Mais c’est 
un luxe de pouvoir dire ça ! L’abondance crée une culture de l’individualisme, de 
l’indépendance, alors que la pénurie crée une culture de la coopération et de 
l’interdépendance.

Pourtant, l’abolition de l’esclavage suit de peu la Révolution industrielle, et l’on ne 
peut s’empêcher de voir une corrélation entre progrès techniques et une certaine 
horizontalisation des rapports sociaux…

La conquête humaniste de l’abolition de l’esclavage a été rendue possible parce qu’on a 
découvert d’autres sources d’énergie comme le charbon. C’est un phénomène qui a été 
bien montré par des historiens des sciences comme Christophe Bonneuil ou Jean-
Baptiste Fressoz. Mais il ne faut jamais oublier que pour maintenir une croissance, on a 
besoin d’énergie de manière exponentielle. On a donc eu besoin du pétrole, en plus du 
charbon, etc. Pour moi, cela ne conduit pas à une horizontalisation des rapports sociaux, 
mais au contraire à extension des inégalités, à des classes sociales de plus en plus 
stratifiées entre des ultra-riches et des pauvres de plus en plus nombreux. Certes, les 
rapports démocratiques se sont accrus, mais il faut se rendre compte que plus les 
sociétés sont riches énergétiquement, plus elles sont inégalitaires.

Or vous montrez dans votre ouvrage que inégalités sont des freins à l’entraide… 

En effet, le sentiment d’inégalité et d’injustice est absolument toxique pour les relations 
d’entraide et la bonne santé d’un groupe. Par ailleurs, dans un précédent livre Comment 
tout peut s’effondrer (Seuil, 2015), nous montrions que les inégalités économiques et 
sociales avaient toujours été de grands facteurs d’effondrement des civilisations. Nous 
prenons aujourd’hui une trajectoire qui va dans ce sens, les inégalités sont revenues au 



niveau de la crise de 1929. On est au bord d’une cassure. Dit autrement, si l’on veut 
développer l’entraide de manière plus facile, fluide et spontanée, il faut absolument 
réduire les niveaux d’inégalité. C’est une condition indispensable.

Avec la diminution de l’approvisionnement en énergies fossiles, nous allons 
retrouver des sociétés plus petites où l’entraide sera plus facilement 
accessible, où les institutions auront moins de chances de généraliser la 
compétition au profit des puissants.

Comment faire pour réduire les inégalités ?

Pas facile ! Dans Le Capital au XXIe siècle (Seuil, 2014), Thomas Piketty remarquait 
que les sociétés s’étaient mises à réduire les inégalités et à redistribuer pour le bien 
commun lors de grandes catastrophes comme la crise de 1929 ou les guerres mondiales. 
Ce n’est pas un plaidoyer pour la guerre, mais une constatation : plus on ira vers les 
catastrophes, plus à mon avis on refera naître des mécanismes d’entraide et de 
coopération. Je pense aussi qu’un enchainement de catastrophes mènera à une 
simplification des macro-structures d’organisation comme l’Europe ou l’Etat nation. 
Avec la diminution de l’approvisionnement en énergies fossiles, la taille de nos sociétés 
va se réduire et que nous allons retrouver des sociétés plus petites, où l’entraide sera plus
facilement accessible, ou plus précisément, où les institutions auront moins de chances 
de généraliser la compétition au profit des puissants. Encore une fois, comme ça a été le 
cas depuis des millions d’années, les groupes les plus coopératifs survivront le mieux et 
les individualistes mourront les premiers.

Peut-on voir dans la crise catalane un signe de cet effritement des macro-
structures ? 

J’aimerais vous dire que oui, mais je n’en suis pas sûr, car en Catalogne, la poussée 
indépendantiste est ancienne. D’une manière générale, je suis favorable à une 
diminution des niveaux d’échelle et de la taille des organisations, ce qui nous conduirait,
par exemple à une Europe des régions et un fédéralisme régional. La taille de l’Etat me 
paraît disproportionnée, inhumaine pour gérer des groupes humains. Ce fédéralisme 
devrait évidemment s’accompagner de mécanismes de redistribution et d’entraide entre 
régions. L’un des problèmes de la Catalogne, c’est qu’elle semble se détacher parce 
qu’elle est très riche et qu’une frange de ses habitants ne veut plus participer à la 
redistribution avec les régions les plus pauvres d’Espagne. Ce qui est intéressant aussi 
dans cette émergence des régionalismes et des nationalismes, c’est le sentiment 
identitaire qu’elle peut révéler. Pour prendre le cas de l’Europe, sa construction s’est 
faite à l’envers, en retirant les frontières sans bâtir d’Europe politique. Ainsi, on a miné 
le sentiment de sécurité des Européens, ce qu’on a appelé la « membrane de sécurité » 
du groupe. Depuis quarante ans, en Europe, le choix a été de mettre tout le monde en 
compétition, ce qui a créé un sentiment d’insécurité, extrêmement néfaste pour 
l’apparition de comportements de solidarité et d’entraide. Pire : par un retour de bâton, 



les gens se tournent vers le nationalisme parce c’est le moyen le plus facile et le plus 
connu de se sentir en sécurité, dans une sorte de membrane de protection. Les poussées 
identitaires sont selon moi une conséquence de la libéralisation et de la mise en 
compétition de chacun contre tous. Pour palier cette dérive, l’une des pistes serait par 
exemple de remettre des frontières. Mais de belles frontières ! En décidant ensemble ce 
qu’on laisse passer et ce qu’on ne laisse pas passer. Plutôt que de laisser passer les 
marchandises et de stopper les humains, faisons par exemple le contraire. Mais je suis 
conscient que cette idée va à contre-courant de l’idéologie actuelle qui fait de l’idée de 
frontière ou de protectionnisme des gros mots. Pourtant, ce n’est que lorsqu’on se sent 
en sécurité qu’on peut aller vers l’autre et tisser des liens d’interdépendance…

Dans votre livre justement, vous faites état de recherches qui montrent les effets 
positifs sur l’entraide de la norme sociale, de la punition, de la sécurité. Ces 
résultats vont à l’encontre d’une certaine doxa, à gauche notamment, qui tient ces 
notions pour suspectes. Vos découvertes vous ont-elles amené à négocier avec 
certains de vos principes « moraux » ?

Je pourrais répondre de manière oblique grâce à l’exemple de Kropotkine, qui, au début 
du 20e siècle, s’est mis toute la droite à dos parce qu’il s’opposait à un imaginaire de 
compétition généralisée, mais qui s’est aussi mis à dos toute la gauche marxiste qui 
pensait qu’il fallait se séparer de la nature pour pouvoir « faire table rase » et mettre en 
œuvre des sociétés coopératives…

Dans le livre, en effet, nous parlons aisément de mécanismes de punition, de réputation 
(l’importance des ragots dans l’apparition de l’entraide), mais aussi de sécurité, de 
frontières, de norme sociale. Ce sont des mots qui ont une connotation négative à la fois 
pour l’individu libéral (qui déteste être contraint), mais aussi pour la gauche, qui s’est 
par exemple dessaisie de la question de la sécurité, pourtant fondamentale. C’est l’un 
des besoins les plus élémentaires de l’être humain ! Prenez simplement le besoin de 
« sécurité sociale », par exemple. Je pense au contraire que ce sont des mécanismes qui, 
s’ils sont maîtrisés, justes, et à la bonne échelle, sont absolument essentiels à toute 
société. Notre proposition est d’arriver à le constater, à l’accepter et à maîtriser tous ces 
mécanismes pour devenir des experts en coopération, et pas seulement en compétition.

Vous évoquez la désignation d’un bouc émissaire, d’un ennemi commun comme un 
moyen de renforcer la cohésion des groupes, et notamment des groupes de grande 
taille. Mais vous expliquez qu’il existe d’autres manières de fédérer des groupes. 
Lesquels ?

Lorsqu’on veut souder les membres d’un groupe, l’un des mécanismes les plus courants 
consiste à créer un épouvantail extérieur, un grand méchant loup. Le groupe devient 
alors un super-organisme où les relations se fluidifient, et les individus s’entraident pour 
aller détruire l’ennemi. L’effort de guerre par exemple soude de manière très forte les 
habitants d’un pays. Mais on a découvert qu’on n’était pas obligé de créer un grand 
méchant loup : le fait de subir des catastrophes, des aléas climatiques permet aussi de 



souder les groupes, et plus généralement, sous certaines conditions, le fait d’avoir un 
objectif commun le permet aussi. Plusieurs ingrédients, plusieurs mécanismes possibles, 
permettent donc de renforcer l’entraide au sein des groupes.

Ce qui m’a toujours gêné dans la notion d’humanité, est qu’elle exclut les 
« autres qu’humains » et crée une société « hors-sol »

Dans votre ouvrage, vous n’évoquez pas ce modèle capitaliste et technologique 
d’entraide, qu’est l’économie collaborative, porté notamment par Jeremy Rifkin. 
Des plateformes comme Airbnb ou Blablacar usent peu ou prou des mêmes 
mécanismes de renforcement de l’entraide que ceux que vous décrivez – la 
réputation et la punition des comportements antisociaux notamment. Quel regard 
portez-vous sur ce modèle ? 

J’y vois deux niveaux de lecture. D’abord, comme Rifkin, je constate l’émergence d’une
société fondée sur des modes d’organisation plus horizontaux, latéralisés, et sur des 
structures en réseau. C’est un fait, et ce mode d’organisation est très puissant car il 
s’inspire des processus vivants. Dans la nature, les structures hiérarchiques pyramidales 
n’existent pas car elles sont très mauvaises pour s’adapter à un environnement 
changeant. Mais ensuite, il y a le problème que ces nouvelles organisations ne sont pas 
forcément reliées à une éthique ni à une raison d’être qui favorise le bien commun. On 
peut avoir des groupes très collaboratifs qui ont une raison d’être délétère pour la 
société. Si le but d’une telle horizontalité est d’enrichir des actionnaires, de générer 
toujours plus d’argent et d’inégalités, je n’y vois pas d’intérêt. Au contraire, c’est même 
plutôt dangereux.

Dans votre ouvrage, affleure aussi cette question abondamment discutée dans 
l’espace intellectuel et médiatique, de la nécessité d’étendre la notion d’entraide au-
delà de l’espèce, à l’ensemble du vivant… 

Oui, c’est la question très contemporaine du spécisme, du véganisme, que je trouve 
passionnante. J’aime beaucoup cette tendance actuelle à décloisonner l’humanité. Ce qui
m’a toujours gêné dans la notion d’humanité, est qu’elle exclut les « autres 
qu’humains » et crée une société « hors-sol », qui permet de plus facilement tuer ou 
exploiter ce qui n’est pas humain. Elargir la frontière du groupe aux êtres vivants permet
de retrouver une fraternité avec les autres qu’humains et donc des relations 
d’interdépendance beaucoup plus fortes. Elargir la frontière ne veut pas dire renoncer à 
nos membranes, ça n’enlève rien à nos identités, cela les enrichit. Je ressens une certaine
fraternité avec l’ensemble des humains, mais je peux aussi ressentir une certaine 
fraternité avec un brin d’herbe, un goéland, une bactérie ou un scarabée. On se 
rapproche alors de sensations proches des extases mystiques, et de ce que Freud appelait
le « sentiment océanique ». Cette sensation d’interdépendance radicale avec un grand 
tout (avec un truc qui nous dépasse) n’est pas seulement agréable, elle est aussi 
puissante et plutôt bienvenue à notre époque. Cela fait du bien à nos relations avec le 



reste du monde. J’ai pourtant une culture scientifique, rationaliste, et je suis toujours 
aussi fâché avec les religions, mais par ce chemin de l’interdépendance, je redécouvre le 
sens du sacré… C’est très étrange, et fascinant.

Crédit photo : Jérôme Panconi

A lire pour en savoir plus :

L’entraide : l’autre loi de la jungle, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, éditions Les Liens qui 
Libèrent, octobre 2017, 22 euros.

L’entraide : un facteur de l’évolution, de Pierre Kropotkine, Les éditions Invisibles (d’après l’édition 
Alfred Costes), 1906, à lire ici en format pdf .

Ne pas céder à la panique pour le climat ou
l’effondrement ou …

Eve Andrews , traduit par Loïc Steffan Published 16 octobre 2017 

[NYOUZ2DÉS: Évidemment, vos sentiments pourraient changer après 3 jours sans manger.]

Une petite traduction pour les gens inquiets qui communiquent leur stress aux autres. Je
pense que c’est valable pour bien d’autres sujets qui nous tiennent à coeur.

Climate anxiety doesn’t have to ruin your life. Here’s how to manage it de  Eve 
Andrews

L’anxiété à propos du climat ne doit pas gâcher votre vie. Voici comment vivre avec.

Une lectrice m’a récemment écrit pour me dire qu’elle avait abandonné. Elle en avait 
assez.

Notre lectrice est une recycleuse infatigable, voire même une évangéliste du recyclage. 
Elle retire les emballages recyclables des poubelles de ses collègues, action qui lui avait 
valu la réputation de « salope intransigeante ». Elle s’énerve de la désinvolture des 
magasins à propos de la réutilisation des sacs plastique. Et elle essaie, écrit-elle, de ne 
pas plonger dans un abîme de désespoir.

Les gens vont choisir un des deux camps en écoutant une histoire pareille. Certains vont 
l’encourager car son combat est juste et d’autres vont la critiquer comme étant une 
intégriste dépourvue d’humour, qui vous fait la morale pour vous dire comment vivre. 
Dans les deux cas, son conflit intérieur est bien connu : elle s’efforce de faire ce qu’elle 
peut pour éviter une catastrophe qui semble inévitable, tout en ne constatant aucun 
progrès.

Le changement climatique est une menace existentielle. Si la concentration de CO2 
continue et que les températures s’élèvent encore de quelques degrés, l’espèce humaine 
est condamnée. Cet été, en particulier, nous avons vu une succession de désastres plus 
pires les uns que les autres, qui ont changé définitivement des vies et des paysages : 

http://grist.org/author/eve-andrews/
http://grist.org/author/eve-andrews/
http://grist.org/article/how-i-learned-to-stop-worrying-and-deal-with-climate-change/
http://data0.eklablog.com/ae-editions/perso/bibliotheque%20-%20pdf/kropotkine%20-%20l-entraide.pdf


depuis l’ouragan Harvey jusqu’aux feux de l’Ouest qui ont rempli le ciel de cendres.

C’est aussi une menace particulière car vous savez ce qu’il faut faire pour l’éviter. Ne 
pas prendre la voiture, ne pas prendre l’avion, ne pas manger de viande, ne pas acheter 
plein de choses, ne pas voter pour (la plupart) des Républicains. Mais en pratique, il est 
difficile de faire beaucoup de ces choses. Au mieux, c’est gênant, au pire ça complique 
votre vie quotidienne et compromet vos objectifs à long terme. Le changement 
climatique – bien que lent– a déjà commencé à impacter les lieux où nous vivons, de 
manière irréversible. Ceci, pour un individu moyen, procure un sentiment  viscéralement
déprimant.

Donc je vous laisse un instant. Mais juste un.

La triste vérité est que vous ne pouvez pas contrôler les actions de vos pairs, collègues et
concitoyens. Donc vous devez vous comprendre comment vous empêcher de perdre tout
espoir.  Donc j’ai fait ce que beaucoup d’Américains font à contre-coeur et j’ai consulté 
un psychologue-thérapeute (ils sont peu nombreux en réalité). Voici ce que j’ai glané : 
confrontez-vous à la fin de votre vie et trouvez quelque chose qui pourrait canaliser 
votre anxiété efficacement.

Un cerveau anxieux est une sorte d’enfer. Laissez-moi essayer de vous le décrire pour 
ceux qui ne seraient pas familier. Il y a un danger diffus qui vous guette : vous ne savez 
pas ce que c’est, mais vous savez que vous êtes censé faire des choses pour l’éviter, et 
vous n’en faites aucune. Alors vous essayez d’en faire et vous êtes inquiet. Le poids de 
votre inaction devient de plus en plus lourd.

L’anxiété est très courante de nos jours. Beaucoup d’entre nous pensent ne plus rien 
contrôler et nous aimons le crier sur Internet, comme l’a souligné récemment Julie Beck 
dans « the Atlantic » : «J’ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer et je ne peux plus 
dormir ! » (le hurlement, comme l’a noté Beck, ne vous soulage pas, mais diffuse votre 
anxiété à vos auditeurs.)

Une partie du travail de Renee Lertzman, une psychologue  environnementaliste, est 
dédié à ce qu’elle appelle “la mélancolie de l’environnement” : notre tristesse 
inconsciente vis-à-vis des pertes et dégradations environnementales. Dans la grande 
tradition culturelle américaine des blancs protestants (WASP = white anglo-saxon 
protestant, soit le socle de valeurs dominantes aux USA ; NDT), nous n’avons aucune 
idée de la manière dont nous pouvons parler de ces sentiments. Donc nous ne le faisons 
pas. Lertzman part de l’idée qu’une personne seule ne peut pas arrêter la crise 
environnementale. Une personne peut faire beaucoup, mais de nombreuses autres 
personnes dissiperont l’effet de cette action individuelle. Ce déséquilibre peut conduire à
une forme de dépression – une « forme d’abandon » dit-elle. Les victimes  pourraient 
éviter ce sentiment en se concentrant de manière obsessionnelle sur un comportement 
qu’elles jugent efficace.

Donc l’éveil de la conscience écologique et environnementale peut conduire celui qui est



victime du syndrome décrit à devenir un fanatique du recyclage, un « vegan évangéliste 
», un zélateur du vélo. Votre envie de convertir les autres à la cause se développe : si tout
le monde connaissait les risques de disparition des humains avec le changement 
climatique, pourquoi ne prendraient-ils pas les mesures nécessaires pour les prévenir? 
Bientôt vous harcelez les gens qui ne se sont pas encore convertis « vous devez le faire 
aussi car sinon nous allons tous mourir ».

C’est la pire approche si vous souhaitez avoir un impact, nous dit Lertzman.

“Notre incapacité à gérer des sentiments que nous ne contrôlons pas nous amène vers 
une communication inefficace et des comportements improductifs qui tournent autour de
: « Comment puis-je attirer votre attention sur les choses qui m’importent ? », « 
Comment puis-je vous faire changer ? » explique-t-elle. « Et cela provoque la résistance 
et une forme d’ambivalence des gens ». Personne n’aime qu’on lui dise quoi faire.

Les gens ne réfléchissent pas non plus à leur propre disparition. Mais la lutte contre le 
changement climatique consiste essentiellement à ne pas penser à notre propre 
mort. C’est la philosophie qui guide Michel Apathy, un psycho-thérapeute néo-zélandais
qui traite les anxiétés au sujet de l’environnement. Chez certains de ses jeunes patients, 
il voit « une véritable terreur et un désespoir, quand ils décrivent un futur personnel ou 
collectif très très noir »

Mais ressentir de la terreur et du désespoir n’est pas la même chose que de s’attaquer 
aux implications inéluctables du changement climatique. Ils sont le produit du sentiment
de futilité généré par l’anxiété – la sensation de tourner en rond et de ne pas pouvoir 
sauver le monde.   « La possibilité de faire quelque chose de proactif est très très saine 
dans mon esprit » dit Apathy -alors que son nom évoque le contraire. « Mais lorsque cet 
activisme est un substitut pour ne pas affronter la peur, la rage sourde et la perte, 
périodiquement nous devenons incrédules et comme acculés contre un mur »

Donc peut-être que notre lectrice initiale – qui était qualifiée de « salope intransigeante »
– en fait surveillait les poubelles de son entourage pour ne pas faire face à sa propre 
mortalité. Je veux donc dire, qui parmi nous fait de même ?

Margaret Klein Salamon, une psychologue fondatrice de l’initiative pour la Mobilisation
pour le climat (Climat Mobilization initiative), aime citer (en fait paraphraser) le 
conservateur connu Aldo Leopold : « Avoir une conscience écologique, c’est vivre dans 
la souffrance » . « La vérité est : c’est vraiment terrible » dit Klein Salamon qui pense 
qu’il ne nous reste plus de temps avant la crise climatique « et je préfère vivre avec ça 
». Son organisation milite pour une mobilisation comme pour la Seconde Guerre 
mondiale pour réduire considérablement les émissions. Ce n’est pas ce qu’elle 
ambitionnait pour sa propre vie. Elle voulait être psychologue pour avoir une famille – 
sa vision personnelle du rêve américain. « Je faisais mon doctorat quand j’ai réalisé que 
tout cela, “avoir un cabinet et écrire des livres“, ne serait pas super sur une planète en 
cours d’effondrement ».



Elle a donc changé de cap. Et, bien que la cause soit importante, les moyens de la 
Mobilisation Climatique sont dérisoires au regard de sa volonté de changement. Ils se 
résument ainsi « organisez votre communauté et engagez vous politiquement. » 
Cependant, avec si peu de personnes désireuses de prendre leurs responsabilités, je me 
demandais comment Salamon ne se retrouvait écrasée par un tel poids.  « J’avais de 
nombreux doutes sur la possibilité que ça marche » répond-elle. « Mais en fait, je 
n’avais pas de doute sur ce que je devais faire. Ce n’était pas grave qu’il y ait 50 % ou 
10 % ou 1 % de chances que ça marche. ce qui compte, c’est de faire tout ce que vous 
pouvez pour augmenter cette probabilité. » 

Un des points les plus subtils et importants pour Klein Salamon est qu’il y a des millions
de façons d’attaquer un problème aussi important que le changement climatique. Un seul
élément ne peut pas solutionner le problème bien sûr, mais chaque petit point compte 
pour réduire les émissions de carbone. Il vous appartient de déterminer quelle peut être 
votre plus petite pioche (comme dans un jeu de cartes) et comment l’exercer pour avoir 
le plus d’impact. 

Le choix le plus judicieux que nous pouvons inférer des recommandations de Renee 
Lertzman est peut être de ne pas crier sur les gens mais plutôt de trouver d’autres 
manières d’intéresser les gens aux questions du changement climatique.  Courtney 
Mattison, par exemple, crée de magnifiques sculptures de corail. L’idée est qu’un 
observateur non initié pourrait se dire en voyant ces recréations de céramique de la 
structure du corail : « Que c’est beau –je ne veux pas que ça meure ! » C’est la façon 
dont elle sensibilise au changement climatique.  Elle a trouvé sa passion après être 
tombée amoureuse de la barrière de corail et elle a immédiatement compris qu’elle était 
en train de mourir. Elle le conçoit comme une marche du souvenir en l’honneur de 
Mandy Moore touchée par le cancer mais en remplaçant celle-ci par la zooxanthella (le 
micro organisme du corail NDT). Quand il s’agit de sauver les écosystèmes, explique-t-
elle, vous ne pouvez pas dire au gens quoi faire. A la place il faut les intéresser.

Focalisez un instant votre attention sur les difficultés du travail de Mattison. Elle passe 
des mois à façonner des répliques de son corail chéri qui meurent dans l’eau à cause de 
milliards d’humains inconscients. « Chez moi, je rage, je me plains et je m’arrache les 
cheveux » dit Mattison quand je lui demande où elle trouve la force de continuer.  « Puis
je le rassemble en moi et je pense à la meilleure façon d’inspirer le changement. »
 Matisson a choisi un gros challenge. Il est difficile de persuader des humains d’évaluer 
leur impact sur des créatures non humaines.

Robert Nutlouis a été coordinateur des bénévoles de « Black Mesa Water coalition » 
(association de préservation de la terre pour les peuples autochtones NDT) pendant 16 
ans. Cela signifie – parmi d’autres tâches – de soutenir l’adhésion et l’enthousiasme de 
la Nation Navajo au Nord-Ouest de l’Arizona pour les questions climatiques. Il devait 
souvent négocier des compromis entre des intérêts divergents à l’intérieur de la 
communauté. Il y avait par exemple de nombreux débats à propos du charbon, du pétrole



et des infrastructures de gaz dans la réserve. Les plus anciens élus soulignaient les 
revenus générés qui pouvaient améliorer le sort de la communauté relativement pauvre, 
alors que Nutlouis et ses jeunes acolytes insistaient sur le fait que cela éloignerait la 
communauté de leur mode de vie durable. Les deux groupes voulaient le même résultat. 
La survie et le succès de la nation Navajo. Mais ils envisageaient des voies radicalement 
différentes pour y parvenir.  

Comment ne pas se désespérer quand les gens avec qui vous êtes en profond désaccord 
sont ceux que vous essayez de protéger ? Comment gérez-vous la résistance au fait 
d’écarter la menace, qui pour vous est urgente ? La réponse m’a franchement surpris : il 
attend. Le projet qu’il développe – l’autonomie alimentaire, un système de concession 
foncière – sera confié aux membres les jeunes de la tribu qui, eux, comprennent le 
changement climatique et sont désireux de le combattre.  « J’ai accepté le fait que 
certaines de ces idées ne verront pas le jour de mon vivant » dit-il. «Mais nous devons 
planter ces graines et certaines d’entre elles pousseront. Il faut les arroser et les 
nourrir. C’est mon espoir dans mon travail »

Tout cela pour vous dire, chers lecteurs, que quand vous sentez inquiets et que vous 
perdez pied face au changement sur notre planète, choisissez la chose que vous pouvez 
faire le plus efficacement et ne laissez pas les autres détruire votre foi en cela. J’ai choisi
ma voie – le journalisme sur le climat. C’est souvent horrible – à cause de ce que traite 
le sujet – et je me sens régulièrement inquiet, impuissant et triste.

Mais lorsque j’arrive à traiter un sujet aussi bien que je le souhaite, je me dis que j’ai fait
un pas, certes petit, mais important pour sauver l’humanité. Et cela rend la rechute 
inévitable, plus facile à vivre. Vous ressentez ce que vous ressentez, vous faites ce que 
vous pouvez et vous essayez de ne pas porter sur vos épaules toutes les molécules de 
carbone qui traînent. D’autres personnes portent aussi ce qu’elles peuvent, qu’elles aient 
pris conscience ou non – et la plupart sont aussi perdues que vous. Vous les aidez à 
comprendre les choses qui peuvent être faites plutôt que de leur dire ce qu’il faut faire. 
Vous essayez d’être patient. Et en faisant toutes ces choses, nous arriverons à ne pas 
perdre espoir.

Fin de l’article

Ajoutons quelques mots. En fait face à une réalité qui nous dérange, nous avons 
tendance à négocier, à refuser la réalité. En fait il est probable que notre comportement 
agressif soit lié à la courbe de deuil. Il nous faut d’abord faire un travail sur nous pour 
vivre cette situation qui nous dérange.
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Le dégel du permafrost, l’autre menace climatique qui
inquiète les chercheurs

Publié par Le Nouveau Paradigme sur 14 Octobre 2017

Le réchauffement climatique entraîne le dégel de ce permafrost, libérant des gaz à effet 
de serre qui accélèrent le phénomène.

Naviguer entre les 1 500 îles disséminées dans le delta de la Léna requiert une 
concentration sans faille, un œil fixé sur le radar du bateau pour éviter les bancs de 
sable, un autre à l’affût des amers côtiers qui ponctuent cette immensité de terre et d’eau.
Avant de se jeter dans la mer de Laptev, au nord de la Sibérie, le fleuve est si large que 
ses rives dessinent un trait flou sur la ligne d’horizon.

L’île de Samoïlov est reconnaissable à la cabane en bois, construite près du rivage, où 
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cohabitent quelques scientifiques et les gardes de la réserve naturelle qui couvre 
l’embouchure du fleuve et les contreforts des monts Karaoulakh. Or une lente et 
irréversible érosion menace de livrer le petit édifice aux flots de la Léna. A terme, c’est 
l’île elle-même qui pourrait disparaître. Les fortes crues qui suivent la fonte des glaces, 
au printemps, fragilisent les côtes de Samoïlov.

Mais l’îlot de 5 km2 pâtit surtout de la dégradation du permafrost sous l’effet du 
réchauffement climatique. Appelés aussi pergélisol, ces sols dont la couche supérieure 
dégèle en saison chaude conservent en profondeur une température en dessous de zéro 
degré pendant au moins deux ans consécutifs.

« L’écosystème de Samoïlov fait face à une potentielle extinction », conclut prudemment
un article de la revue Biogeosciences consacré à l’étude du site. Pour l’Allemande Julia 
Boike, qui a coordonné l’étude, et ses collègues de l’Institut Alfred Wegener pour la 
recherche polaire et marine (AWI), pas question de se résoudre à cette perspective.

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

Pilonnons-les
Par James Howard Kunstler – Le 6 octobre 2017 – Source kunstler.com

La guerre, les enfants,
Ce n’est qu’à portée de tir
Ce n’est qu’à portée de tir

– Gimme Shelter / The Rolling Stones

En souriant comme le Chat du Cheshire d’« Alice au Pays des merveilles », le 
Golem d’Or de la Grandeur prononçait cet interlude de fin d’automne : « le calme 
avant la tempête ». Hmmmm. Voilà un message bien cryptique. C’était moins d’une
semaine après avoir « cassé » verbalement le secrétaire d’État Rex Tillerson pour 
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avoir « perdu son temps » en essayant d’atteindre diplomatiquement « Little 
Rocket Man … » [le président de la Corée du Nord, NdT] auquel Rex a riposté, 
traitant le président de « crétin ».

Ordinairement – disons, au cours des 220 dernières années de l’existence de cette nation 
– parler comme ça entraînait une démission (pensez donc, il n’y a pas d’autres exemples 
d’échanges de cette nature). Tillerson doit penser que pour le bien du pays, il ne peut pas
démissionner, et Dieu sait quelles sortes de notes désespérées sont échangées entre le 
Département d’État et le Pentagone.

Le Pentagone, là où, bien sûr, sont retranchés les généraux, désignés avec amour par le 
président comme « mes généraux », comme s’ils sortaient d’un coffre rempli de soldats 
de plomb dans la salle de jeu de la Maison-Blanche. Il y beaucoup à ruminer la dessus. 
Par exemple, peut-être que les généraux ont attendu plus d’un demi-siècle d’avoir une 
bonne excuse pour pilonner un adversaire vraiment odieux, juste pour voir à quel point 
notre artillerie est efficace. Ou peut être pas. Peut-être sont-ils tous des gens 
extraordinairement tempérés et judicieux, opposés à la violence apocalyptique. Ou peut-
être qu’ils piétinent d’impatience en attendant d’être lâchés en liberté par POTUS… Ou 
peut-être qu’ils veulent corriger et museler le président… Et peut-être l’emmener dans 
une bétaillère avant de le noyer dans le Potomac. Pour l’instant, il est amusant de 
ruminer sur ces choses, les possibilités sont si riches.

Mais on nous dit que c’est le calme avant la tempête. Comme par hasard, ce matin, le 
Centre national des ouragans a décelé une tempête appelée « Nate » qui cible la 
Nouvelle-Orléans, dimanche. Maintenant, ce serait un événement dont les États-Unis se 
passeraient bien, compte tenu de la façon dont les choses se sont dégradées 
météorologiquement cette année. Restez en ligne pour de futurs développements.

http://edition.cnn.com/2017/10/04/politics/tillerson-trump-moron/index.html


Mais je doute que le président y faisait référence l’autre jour. Nous entrons dans un 
espace-temps où beaucoup de choses pourraient mal tourner. Ce qui m’y fait penser, 
c’est que les marchés boursiers ont atteint de nouveaux records l’autre jour, alors que 
Porto Rico est détruit du jour au lendemain ou que des centaines de personnes sont 
prises dans une fusillade à Las Vegas – et cela sans compter sur les conditions globales 
de l’économie américaine, avec la moitié de la population rurale plongeant dans les 
vapeurs d’opium, avec la fermeture de 10 000 succursales de grandes chaînes de 
magasins cette année, et avec les crédits auto arrivant à terme sur un marché de 
l’automobile dépendant de ces prêts-menteurs regroupés dans des titres pourris. On peut 
aussi aborder le problème de la dette dont les pustules s’accumulent sous le plancher.

Les senteurs épicées d’un accident financier remontent, ce dernier attendant son heure. 
Je ne pense pas que Trump se réfère à cela non plus, mais que se passera-t-il au moment 
même où nous aurons décidé de pilonner la Corée du Nord ? Ou, alternativement, si Rex
Tillerson, Mike Pence et un certain nombre d’autres politiciens supérieurs décident que 
c’est le moment pour Trump de s’en aller ? Le président est aujourd’hui sans amis, et 
c’est plus que très imprudent. Je veux dire, pour le bien du pays, Mesdames et 
Messieurs, qu’est-ce qu’ils attendent ?

Est-ce que ses généraux le défendent ? Non. Même pas en rêve. Je me demande quel 
sera le nom de code de leur coup. Opération « virons ce con » ? Tout ce spectacle 



commence à ressembler à un film des Frères Coen. Quand le moment sera venu, j’espère
qu’ils réaliseront un documentaire sur ces étranges journées d’octobre 2017.

James Howard Kunstler

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

Le magique décodeur de mensonges
Par Dmitry Orlov – Le 12 octobre 2017 – Source Club Orlov

À l’insu de leur plein gré, le cerveau de la plupart des gens est un champ de 
bataille. Ceux qui sont les plus bas dans la chaîne alimentaire intellectuelle sont 
programmés plus ou moins directement, par une méthode proche du 
conditionnement opérant, en affichant les signes de leur statut afin de démontrer 
leur conformité à leurs pairs, principalement en achetant certains produits de 
consommation. Ceux plus haut sur l’échelle sont manipulés principalement par des 
utilisations sournoises de la langue, en recourant à une variété de méthodes, comme
l’acceptation d’un récit fictif, et ceux là prouvent leur conformité à leurs pairs par 
les signes de leur mérite.

 Les méthodes de manipulation publique des bas de plafond, basées sur la télévision
et la publicité, ont déjà été discutées ad nauseam. Ce n’est pas le cas avec les 
nombreuses fausses déclarations et faux-semblants impliquant les abus de 
langage  : personne ne semble être impliqué dans le suivi de toutes les 
transgressions majeures et mineures contre notre capacité à penser clairement. La 
langue est ce qui nous permet de raisonner et de communiquer, et lorsque les mots 
mêmes que nous utilisons sont tordus et déformés, notre capacité à penser en 
souffre également. Laissez-moi passer leurs méthodes en revue.

Les manipulateurs utilisent les métaphores. Le langage humain se trouve être criblé de 
métaphores, et beaucoup de créativité a été mise en œuvre pour en élaborer des bien 
fonctionnelles qui renforcent notre capacité de penser plutôt que de lui nuire. Les 
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métaphores sont plus que de simples figures de style, bien qu’il y en ait aussi beaucoup. 
Très souvent, les métaphores sont ce que nous utilisons pour décrire, nommer et classer 
des objets physiques. Dans l’industrie, la rotule perforée sur un écrou borgne auquel est 
attaché le pistolet à graisse est appelé le graisseur [grease nipple]; il est, techniquement 
parlant, du genre masculin. Il y a aussi des tétons poussoirs [push nipple], qui sont de 
courtes sections de tuyaux en métal malléable utilisés pour assembler des sections de 
chaudières et de radiateurs en fonte. Les rayons de jante [spoke nipple] tendent les 
rayons de roue de bicyclette contre la jante. Les bagues aux extrémités des câbles 
d’embrayage sont aussi appelées mamelons [nipples], tout comme le plastique isolant 
montés aux extrémités des câbles. Vous pouvez être sûr que toutes ces choses ont été 
nommées par des hommes. Les hommes aiment les mamelons; par conséquent, les 
hommes voient des mamelons partout. Il n’y a qu’un pas pour passer de «X ressemble à 
un mamelon [nipples]» à « X est un mamelon » (ce qui en fait une métaphore). Les 
hommes pensent aussi beaucoup à avoir des rapports sexuels, et par conséquent les 
divers accessoires et suffixes qu’ils donnent aux noms ont tendance à avoir un sexe 
masculin ou féminin (les hermaphrodites sont une rareté), bien qu’il existe des 
alternatives non sexuées, telles que « va-et-vient ».

Les métaphores sont très utiles – si utiles que nous ne pourrions pas raisonner ou décrire 
des choses sans elles. Mais elles peuvent aussi être manipulées à des fins sinistres et 
malveillantes, en faussant le processus même par lequel nous observons et raisonnons. 
Elles peuvent être utilisées pour prendre le contrôle de nos pensées à un niveau 
subconscient et pour les orienter dans des directions particulières sans que nous en 
soyons conscients. Elles peuvent contrôler de façon subliminale notre comportement, 
modifier notre perception de nous-même et affecter notre propre estime personnelle.

Laissez-moi vous passer en revue le premier paragraphe et vous montrer comment cela 
se fait. « Passer en revue » renvoie à un processus purement mental et analytique en 
termes de déplacement à pied. En outre, cela implique que vous me laissiez vous guider, 
et que vous me suiviez volontairement et sans discernement, comme un animal conduit 
par une chaîne reliée à un anneau par le nez. Ceci est supposé vous influencer 
inconsciemment pour vous rendre plus obéissant. Maintenant, reprenons au début : 
« [nos] cerveaux sont un champ de bataille ». Ce ne sont plus des masses de tissus 
graisseux qui flottent dans un liquide; au lieu de cela, on vous demande d’imaginer un 
champ de bataille parsemé d’explosions. La « chaîne alimentaire intellectuelle » précise 
ensuite ce qui se passe sur ce champ de bataille : de grands cerveaux prédateurs dévorent
des cerveaux d’animaux sidérés et sans défense. Mais les petits cerveaux ne sont pas si 
intéressants, alors nous ne parlerons que des gros cerveaux. « Les malentendus et les 
faux-semblants impliquant le langage » indiquent l’utilisation du langage par les 
cerveaux plus gros et affamés, ce qui s’apparente à un acte magique. Mais ce n’est pas 
un simple divertissement, car il y a des « transgressions contre notre capacité à penser 
clairement » : des crimes sont commis! À la suite de ces transgressions, nos mots et 
notre pensée sont « tordus et déformés», le champ de bataille métaphorique (notre 



cerveau, pour ainsi dire) étant jonché des épaves carbonisées des métaphores qui y ont 
explosées.

Après avoir déblayé ces préliminaires, faisons une sortie éducative et regardons cette 
action métaphorique se produire dans la nature – sur les pages éditoriales du New York 
Times. Métaphoriquement, symbolisons les journalistes en tant que bêtes sauvages que 
nous condescendons à regarder en descendant brièvement de notre tour d’ivoire (vous 
voyez ce que j’ai fait là?), signalant ainsi à l’autre notre supériorité sur de telles bêtes 
sauvages. J’ai décidé de choisir le NY Times largement au hasard – le Washington Post 
ou le LA Times auraient fait aussi bien l’affaire. Les gens dont les écrits sont publiés ici 
s’appellent des « journalistes » – du latin diurnalis, un terme qui définissait l’ordre des 
prières quotidiennes dans un monastère médiéval, mais il est clair que ces pommes-là 
ont roulé assez loin du pommier. Alors qu’ils auraient pu faire penser à des chroniqueurs
(un journal est aussi un carnet de bord à bord d’un navire), ils ne sont plus que des 
blogueurs. Ce sont des blogueurs qui ne travaillent pas pour vous mais pour ceux qui les 
paient pour suivre un agenda différent du vôtre, alors que moi, cher lecteur, je travaille 
directement pour vous. Notez comment la dernière phrase est parfaitement littérale, sans 
aucune métaphore.

Néanmoins, ces faux blogueurs insistent sur le fait qu’ils sont des journalistes, alors que 
d’autres ne le sont pas, et parfois même pompeusement se qualifient eux-mêmes de 
« quatrième pouvoir ». Le terme semble pompeux mais il ne l’est pas parce que les trois 
autres sont l’aristocratie, le clergé et les roturiers, faisant sonner ce quatrième pouvoir 
comme plus commun que la saleté habituelle. Mais il y a un écho du second pouvoir en 
eux : les diurnalis qu’ils suivent leur disent comment il est bon de supplier les riches et 
les puissants qui paient pour leur donjon (terminant proprement la métaphore 
monastique médiévale, en en faisant une gentille petit bombe mentale à fragmentation).

Puisque nous sommes sur le sujet de la religion dans le journalisme, considérons le titre 
éditorial d’aujourd’hui : « On Contraception, it’s Church Over State / Sur la 
contraception, l’Église passe devant l’État». Le sujet de cet éditorial est de « fournir le 
droit au contrôle des naissances à l’employeur ». L’auteur utilise un cliché, « Église et 
État », qui est un raccourci pour « le principe de la séparation de l’Église et de l’État », 
et il le tord, ce qui implique qu’ils ne sont plus séparés, mais que l’Église (quelle qu’elle 
soit) est plus puissante que l’État (quel qu’il soit). L’utilisation d’un cliché est déjà une 
mauvaise nouvelle (un « drapeau rouge », pour utiliser un autre cliché) parce qu’il 
remplace une description ou un terme précisément défini par un simple slogan. Mais 
tordre un cliché, c’est utiliser un autre cliché, définitivement un pont trop loin (une 
allusion à une projection de puissance un peu trop distante qui se termine par un échec) 
[Nom d’un film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale qui symbolise cet échec, 
NdT]. Ouvrez la boite de ce cliché tordu de «l’Église devant l’État» et ce que vous y 
trouvez sont deux cas de métonymie.

La métonymie est une figure de style qui remplace un concept par un autre en espérant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tonymie
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=30411.html


que personne ne s’en apercevra. Voici un exemple typique : « Les terres de la 
Couronne » au lieu de « les terres appartenant au monarque » – notez que les couronnes 
sont des couvre-chefs, et les couvre-chefs ne possèdent pas de biens immobiliers. La 
métonymie est omniprésente parmi les pseudo-blogueurs qui écrivent pour le NY Times,
et vous devriez y faire attention : « La Maison Blanche a annoncé que… » est typique, 
alors que nous savons tous que les maisons sont incapables de parler. Ce genre de chose 
est particulièrement insidieux quand ils utilisent la métonymie pour substituer une 
marque à une personne : « La BBC a rapporté que… » au lieu de « dans un article 
concocté à la hâte par un récent diplômé qui travaille actuellement comme stagiaire non 
rémunéré à la BBC » ou « Facebook a annoncé que… » au lieu de « Kasper Wu, un 
récent employé de Facebook qui, si l’histoire se répète, ne sera resté à son travail que 
pendant quelques mois avant de se brûler les ailes et de partir, nous a dit que… »

En tout cas, nous avons ici « l’Église » comme métonymie pour des « personnes qui ont 
de fortes convictions religieuses et votent en accord avec elles ». Par ailleurs, 
l’illustration montre un groupe de religieuses catholiques souriantes; c’est un exemple 
de métonymie visuelle, qui vous détourne faussement vers l’Église catholique romaine 
et loin des électeurs religieux de toutes confessions et dénominations. Et « État » 
correspond, pour autant que je puisse le comprendre, à des « employeurs privés qui 
étaient auparavant obligés par un mandat fédéral non financé de fournir à leurs 
employées des contraceptifs gratuits ».

Je ne suis pas du tout d’accord sur cette question, mais je pense que beaucoup 
d’informations factuelles ont été balayées en tordant un seul cliché métonymique, tout 
cela dans un éditorial. Mais je conteste l’expression « le droit de fournir le contrôle des 
naissances à l’employeur » qui, bien que littéral, comporte une inexactitude majeure et 
une grosse omission. L’inexactitude est que le « droit » est en réalité un mandat non 
financé, mais vous faire faire quelque chose sans avoir à payer pour cela est une chose 
que seul un gouvernement peut faire, alors qu’il ne devrait pas le faire. Les droits sont 
des choses que vous êtes libre de faire; prendre des choses aux autres sans les payer n’en
fait par partie. Et puis il y a une grosse omission : la raison pour laquelle les assureurs du
plan de santé de l’employeur ont besoin (déjà une mauvaise idée) de financer le contrôle
des naissance, est dû au prix excessif des contraceptifs facturés par les compagnies 
pharmaceutiques, que le gouvernement américain autorise par ailleurs; en résumé, il 
permet à ses copains de se gaver, puis de faire payer le quidam. Autour du monde, les 
gens paient leur propre contraception ou l’obtiennent directement auprès du 
gouvernement, mais aux États-Unis au lieu de résoudre le véritable problème – la 
corruption – la « solution » consiste à concocter un « droit » inexistant pour libérer le 
contrôle des naissances (et se plaindre amèrement quand il disparaît, en se moquant 
gratuitement de l’Arabie saoudite dans une comparaison stupéfiante et suffocante).

Il y a une chose que je peux vous assurer et que personne au NY Times ne mentionnera 
jamais, c’est que le concept de « droit au contrôle des naissances fourni à l’employeur » 
crée un aléa moral. Si un employeur est tenu de donner (la plupart des employeurs sont 



des hommes) à leurs employées femmes un moyen gratuit de contrôle des naissances, 
alors il voudra probablement aussi avoir des relations sexuelles avec elles. 
Normalement, il aurait peur de grossesses non désirées et des scandales, mais « le droit »
de libérer le contrôle des naissances prend soin de cela. Mais maintenant, un nouveau 
problème surgit : si le patron n’a pas de relations sexuelles avec ses employées, il est, 
dans son esprit, celui qui paye pour leur permettre d’avoir des rapports sexuels avec 
d’autres hommes sans risquer les conséquences d’une grossesse non désirée. Et le 
patron-homme ne verra probablement pas quel est son avantage dans cette histoire. Cela 
crée un aléa moral.

Cherchez Harvey Weinstein, le producteur à Hollywood accusé de nombreuses 
irrégularités sexuelles avec des femmes qu’il employait, y compris des célébrités telles 
que Gwyneth Paltrow. Un autre éditorial, dans le NY Times d’aujourd’hui est intitulé 
« Weinstein et notre culture des facilitateurs ». Je n’ai jamais participé à cette culture et 
j’évite généralement Los Angeles, la ville et les films hollywoodiens qui y sont fabriqués
(franchement, Bollywood c’est tellement mieux!) mais j’en connais peu à ce sujet. Par 
exemple, il y a un meuble classique appelé « le casting sur canapé » – un fauteuil en cuir
noir, pour faciliter le nettoyage – sur lequel les producteurs et les directeurs de casting 
ont des rapports sexuels avec des actrices en herbe. Il est possible de comprendre 
pourquoi une telle « culture » (j’en dirais plus à ce sujet bientôt) a pu se développer. Le 
fond de commerce dans l’industrie cinématographique est l’intimité feinte avec des 
étrangers. Recoupez les actions à l’écran avec les personnes mentionnées dans les titres :
ils ne sont presque jamais liés ou engagés dans une relation hors écran, et pourtant ils 
continuent de faire comme s’ils l’étaient. Il va de soi, alors, que les producteurs et les 
directeurs de casting veuillent « tester la marchandise » (remarquez comment cette 
métaphore établit un continuum entre agir et prostitution) avant d’engager des moyens, 
pour être sûrs que les femmes qu’ils embauchent peuvent simuler efficacement devant le
grand écran. Ce genre de chose a duré des décennies et les personnes impliquées, à la 
fois les « prédateurs » et leurs « victimes », sont devenues fabuleusement riches en 
laissant les autres les regarder simuler devant la caméra. Mais maintenant qu’ils ont 
formé un peloton d’exécution circulaire, peut-être qu’ils devraient tous être déclarés 
inaptes à servir et leurs emplois délocalisés en Inde.

Tout cela est tapageur et ennuyeux, et tout ce qui m’intéresse ici est l’abus de la 
métaphore; en particulier, l’utilisation du terme « culture » pour signifier « manque de 
culture ». En général, lorsque les gens parlent de culture, ils parlent de grands 
monuments culturels. Par exemple, Saint-Pétersbourg, d’où j’écris ceci, est un espace 
culturel géant. La ville est pleine de monuments physiques – des statues et des bâtiments
monumentaux, dont beaucoup incluent des statuaires. Sur ces monuments physiques se 
trouvent de nombreuses plaques commémorant d’autres monuments culturels qui ne sont
pas architecturaux – les nombreux écrivains, artistes, poètes, compositeurs, scientifiques,
aventuriers et guerriers dont les noms ont servi à nommer de nombreuses rues. Regardez
les affiches : y sont annoncés des expositions d’art, des concerts, des festivals, des 
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conférences et de nombreux autres événements culturels. Et cela, mes amis, c’est de la 
culture!

OK, assez de propagande russe! Ce que je veux souligner, c’est qu’il y a toutes sortes de 
choses appelées « culture » qui sont tout sauf de la « culture ». Il y a ce que l’on appelle 
métaphoriquement la « culture d’entreprise », dont Weinstein est actuellement considéré 
comme un spécimen de premier ordre – et qui peut peut-être être décodé non 
métaphoriquement comme un « lâche acquiescement à la turpitude morale ». Et il y a 
aussi une « culture du journalisme généraliste », qui essaie de vous mener comme un 
animal avec une chaîne attachée à un anneau passé dans le nez. Les deux tentent 
d’atteindre leurs objectifs néfastes par la corruption du langage en utilisant la métaphore 
et la métonymie, en tordant les clichés et en inversant les significations (« culture » pour
« manque de culture », « droit » pour « mandat non financé », « guerre de classe » pour 
« égalitarisme » et ainsi de suite). Mais nous pouvons apprendre à voir à travers ces 
astuces linguistiques, et cela nous permettra au moins de filtrer leur absurdité et peut-
être même de les battre à leur propre jeu.

États-Unis : des émissions de CO2 en baisse mais… 
parue le 13 octobre 2017 par : 

[NYOUZ2DÉS: avec la fantastique dépression économique dans laquelle nous 
entrons maintenant le niveau de CO2 va sûrement baissé... mais trop tard. Les 
dégats sont déjà là.]

 

Centrale électrique d’Asheville en Caroline du Nord. (©Duke Energy)

Aux États-Unis, l’administrateur de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), 
Scott Pruitt, a signé le 10 octobre un projet de loi visant à abroger le «     Clean Power 
Plan     ». Les dernières statistiques sur les émissions américaines de CO2 liées à l’énergie 

ont par ailleurs été publiées cette semaine(1). État des lieux.

https://www.connaissancedesenergies.org/etats-unis-des-emissions-de-co2-en-baisse-mais-171013#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/usa-le-plan-climat-dobama-abroge-171010
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Une baisse de 3,4% de l’intensité carbone en 2016

Les émissions américaines de CO2 liées à l’énergie ont baissé de 1,7% en 2016. Elles 

ont toutefois encore atteint près de 5,2 milliards de tonnes l’an dernier, ce qui fait 
toujours des États-Unis le 2e émetteur mondial après la Chine.

La consommation américaine d’énergie primaire, qui repose à près de 81% sur les 
énergies fossiles, a été quasiment stable en 2016 (+ 0,1% par rapport en 2015). Compte 
tenu de la hausse du PIB américain de 1,5% l’an dernier, l’EIA constate que l’intensité 
énergétique des États-Unis (consommation d’énergie par unité de PIB) a baissé de 1,4% 
en 2016.

Au total, « l’intensité carbone » de l’économie américaine (émissions de CO2 par unité 

de PIB) a pour sa part baissé de 3,1% en 2016, en raison de la baisse de la 
consommation de charbon et de la progression des énergies décarbonées, principalement
à des fins de production électrique.

Les émissions américaines de CO2 liées à l’énergie ont baissé à 6 reprises au cours des 10 dernières

années. En 2016, elles étaient inférieures de 14% au niveau de 2005. (©Connaissance des Énergies
d’après EIA)

Plus de 30% de la production électrique reposant sur le charbon

Entre 2006 et 2016, la production électrique américaine a augmenté d’environ 1% 
(4 079 TWh en 2016) tandis que les émissions de CO2 associées ont baissé de 24% sur 

la même période. Cette évolution est due entre autres au développement des énergies 
renouvelables (éolien et solaire) mais surtout au remplacement progressif des centrales à
charbon par des centrales au gaz à cycle combiné moins émettrices.

Au cours des cinq dernières années, la production éolienne américaine a augmenté de 
61,1% pour atteindre 226,9 TWh en 2016. La production photovoltaïque des États-Unis, 

https://www.connaissancedesenergies.org/leolien-et-le-solaire-gagnent-du-terrain-au-pays-de-trump-170626
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https://www.connaissancedesenergies.org/la-situation-energetique-americaine-en-chiffres-170407
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qui a pour sa part approximativement doublé entre 2014 et 2016, s’est élevée à 52,8 
TWh l’an dernier. Ces deux filières ne comptaient toutefois encore que pour près de 7% 
de la production électrique américaine en 2016 (contre 19,7% pour l’énergie nucléaire et
6,5% pour l’hydroélectricité).

La production électrique du « King Coal » diminue quant à elle peu à peu mais elle reste
très importante : la part du charbon dans le mix électrique américain dépassait encore 
30% en 2016, contre 53% en 1990. Notons que le charbon a été à nouveau la première 
source d’électricité au 1er trimestre 2017, devant le gaz dont les prix avaient augmenté 
(le gaz naturel est redevenu la principale source électrique au trimestre suivant)(2).

Pour rappel, le Clean Power Plan mis en place par Obama avait précisément vocation à 
réduire l’importance du charbon dans la production électrique américaine : ce plan visait
à réduire de 32% les émissions de CO2 des centrales électriques américaines d’ici à 

2030 par rapport au niveau de 2005. Avant son élection, Donald Trump s’était engagé à 
abroger ce plan (dont l’application était suspendue par la Cour suprême) et Scott Pruitt a
assuré que « la guerre contre le charbon était terminée » en signant le projet de loi dédié 
cette semaine.

La production électrique américaine était « décarbonée » à 35,7% en 2016, principalement grâce au

https://www.connaissancedesenergies.org/etats-unis-la-victoire-de-trump-est-aussi-celle-du-charbon-161110
https://www.connaissancedesenergies.org/etats-unis-la-victoire-de-trump-est-aussi-celle-du-charbon-161110
https://www.connaissancedesenergies.org/etats-unis-quest-ce-que-le-clean-power-plan-160729
https://www.connaissancedesenergies.org/etats-unis-des-emissions-de-co2-en-baisse-mais-171013#notes


parc nucléaire. (©Connaissance des Énergies, d’après EIA)

Des émissions à nouveau en hausse en 2018…

Selon les dernières estimations de l’EIA, les émissions américaines de CO2 liées à 

l’énergie vont encore baisser de 0,6% en 2017 avant de croître de 2,2% en 2018. Ces 
projections résultent en grande partie de considérations météorologiques : les jours de 
chauffage en hiver et de climatisation en été pourraient respectivement augmenter de 
7,5% et 2,4% en 2018 par rapport à cette année.

Dans le même temps, l’EIA estime que la production américaine de charbon va encore 
légèrement augmenter en 2018 (+ 1%, après une hausse estimée à 8% en 2017). Le 
charbon pourrait ainsi encore compter pour près de 31% de la production électrique des 
États-Unis l'an prochain.

Pour rappel, le GIEC estime qu’il faudrait réduire les émissions mondiales de gaz à effet
de serre de 40% à 70% d’ici à 2050 (par rapport au niveau de 2010) et d'atteindre une 
économie quasiment neutre en carbone durant la deuxième partie du XXIe siècle pour 
espérer atteindre l’objectif « 2°C »(3) de l’Accord de Paris sur le climat.

Sources / Notes 

1. Par l’U.S. Energy Information Administration (EIA). 
2. Répartition de la production électrique américaine, EIA. 
3. L’accord de Paris vise à contenir le réchauffement climatique mondial en-dessous de 2°C d’ici à

2100 par rapport aux températures de l’ère préindustrielle. 

Un canal sous-marin qui accélère la fonte de la
glace en Antarctique

Par Johan Lorck le octobre 13, 2017

De nouvelles mesures expliquent l’amincissement accéléré d’une plateforme de 
glace en Antarctique. La fonte basale due à l’incursion d’eau chaude est amplifiée 
par le creusement d’un canal sous la plateforme.

Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que la plateforme de glace Dotson, dans la 
mer d’Amundsen, pouvait tenir encore 200 ans. Mais une nouvelle étude montre qu’elle 
risque de se désintégrer beaucoup plus rapidement. La faute à un canal qui s’est formé 
sous la plateforme, amputant celle-ci de 100 à 200 mètres de glace.

Au rythme actuel, une fonte totale prendrait de 40 à 50 ans. C’est la conclusion d’une 
étude menée par des chercheurs de l’Université d’Édimbourg grâce aux données 
d’altimétrie radar de CryoSat-2. Ce satellite de l’Agence spatiale européenne, lancé en 
2010, fournit des données sur l’épaisseur de la glace.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL074929/full
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https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/cop21-conference-sur-le-climat-de-paris
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Antarctique (source : Landsat Image Mosaic of Antarctica team – NASA)

Les plateformes de glace de l’Antarctique font généralement des centaines de mètres 
d’épaisseur. Elles sont l’extension flottante de la calotte de glace continentale de 
l’Antarctique. Les plateformes ne contribuent pas directement à l’élévation du niveau 
des océans mais servent de point d’ancrage aux glaciers massifs de l’Antarctique. Sans 
ces plateformes, les glaciers plongeraient directement dans l’eau. L’amincissement de la 
frange de glace qui borde le continent entraîne donc indirectement une montée du niveau
des océans.

La plateforme de glace de Dotson est longue de 70 km et large de 50 km. Elle se situe 
dans le secteur Amundsen de l’Antarctique occidental. Dotson vient prolonger les 
glaciers Kohler et Smith, en retrait notable ces dernières décennies.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2014/12/antarctique.png


Glaciers de la mer d’Amundsen, région de l’Antarctique de l’Ouest (source : NASA/GSFC/SVS)

Entre 1994 et 2012, Doston a diminué à un taux constant de 2,6 m / an, soit 37% de plus 
que la moyenne du secteur de la mer d’Amundsen, une région où le rythme de fonte est 
déjà particulièrement impressionnant. Les températures de la mer d’Amundsen ont 
fortement augmenté depuis les années 60, selon les données océanographiques.

Les plateformes d’Amundsen ont ainsi été soumises à un stress important sur la dernière 
décennie. Si la surface de l’océan reste froide, de l’eau de mer chaude venue du large 
s’infiltre en continu en profondeur. C’est donc par le dessous que fondent les 
plateformes.

Dotson en donne un parfait exemple. L’eau est au point de congélation en surface l’ 
hiver et l’océan supérieur reste proche du point de congélation toute l’année. Mais un 
canal profond traverse la plateforme continentale, ce qui facilite l’accès d’une eau 
profonde plus chaude par le dessous, favorisant des vitesses de fonte sous-marines très 
élevées.

Il semble que l’eau s’infiltre d’abord dans la cavité située sous la plateforme, mais 
qu’elle tourne ensuite vers la glace flottante en se mélangeant à l’eau de fonte. L’eau 
chaude fond continuellement une partie de la plateforme, créant le canal. Cette zone est 
désormais deux fois moins épaisse que le reste de la plateforme.

Le canal nouvellement découvert a une largeur de 5 km et une longueur de 60 km. 
L’amincissement  se traduit par une longue dépression en surface. L’altimétrie montre 
que le canal s’est creusé entre 2010 et 2016. Le phénomène dure probablement depuis 
25 ans.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2014/11/amundsen-glaciers.jpg


Evolution de l’épaisseur observée et projetée de la plateforme de glace Dotson. Les lignes pointillées
colorées sont une projection simple de l’épaisseur de la glace à travers le canal.

 Source : Gourmelen et al, Geophysical Research Letters.

La nouvelle étude montre qu’en raison de cette fonte hétérogène, la région du canal 
pourrait fondre intégralement en 40 ans et conduire à une dislocation de Dotson. La 
fonte aurait pris 200 ans environ si elle était homogène.

L’eau chaude des océans qui atteint le littoral antarctique n’entame donc pas la glace 
uniformément. Elle creuse un profond sillon dans la glace par le bas. Dans le cas de 
Doston, le canal est particulièrement long et va de ligne d’échouage au front de vêlage, à
l’autre extrémité de la plateforme.

Cela ne signifie pas que le processus n’existe pas ailleurs, selon les auteurs de l’étude. 
La disponibilité croissante d’une altimétrie à résolution élevée et des observations plus 
fines pourraient permettre de découvrir de nouveaux canaux.

Non, la voiture électrique n’est pas écologique
Stéphane Lhomme Passerelle Éco 16 avril 2014

La pollution est seulement délocalisée

Bonne nouvelle : Le Jury de déontologie publicitaire a donné raison mercredi 2 avril 
2014 à L’Observatoire du Nucléaire en reconnaissant que la voiture électrique - en 
l’occurrence les BlueCUB - ne pouvait être présentée comme "écologique". Pour autant, 
l’affirmation du Jury de déontologie publicitaire selon lequel la voiture électrique serait 
"moins polluante" que la voiture thermique est erronée : les deux sont également nocives
pour l’environnement et la santé publique. C’est d’ailleurs ce qui ressort d’une étude 
approfondie de l’ADEME.



L’électricité n’est pas une énergie écologique

Le jury de déontologie publicitaire qui a pour mission de statuer sur les plaintes du 
public à l’encontre des publicités diffusées vient de donner raison à l’association 
girondine l’Observatoire du nucléaire.

Son président Stéphane Lhomme avait saisi l’instance le 20 janvier dernier afin qu’elle 
se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur des publicités de 
BlueCub. Appartenant au groupe Bolloré, ce service de voitures électriques en libre 
service fonctionne dans l’agglomération bordelaise depuis début janvier.

Sur son site, BlueCub avance que sa voiture électrique proposée à la location est 
"écologique".

"On nous présente ces voitures comme propres et vertes. Le groupe Bolloré y va avec 
des gros sabots, avance Stéphane Lhomme. Un véhicule électrique n’est jamais 
écologique, d’abord parce qu’il nécessite des matières premières et de l’énergie dont 
l’extraction et la production ont des impacts sur l’environnement. Ensuite il utilise de 
l’électricité dont la production est majoritairement d’origine nucléaire, donc polluante !"

Ses arguments ont été retenus le jury de déontologie publicitaire qui estime que la 
société BlueCub n’a pas respecté un point de recommandation de l’ARPP (autorité de 
régulation professionnelle de la publicité). Ce point 6/3 stipule que "dans le cas où il 
serait impossible de justifier des formulations globales (ex : écologique, vert, éthique, 
responsable, préserver, équitable, durable,…), la publicité doit les relativiser en utilisant 
des formulations telles que « contribue à".

BlueCub est invité à retirer de son site Internet la diffusion de la publicité. S’ils ne le 
font pas, nous attaquerons au tribunal", avance Stéphane Lhomme qui a mené ce même 
type d’actions pour les publicités BlueCar à Paris et Lyon et avait déjà obtenu gain de 
cause. Le président de l’Observatoire du nucléaire précise qu’il ne fait pas la promotion 
de la voiture thermique, polluante elle-aussi. Le service communication de BlueCub a 
indiqué qu’il allait se conformer à cette décision en attendant une certification "énergie 
renouvelable" d’EDF.

Déplacer une pollution ne l’élimine pas

L’étude de l’ADEME prouve que la voiture électrique consomme plus d’énergie jusqu’à 
40 000 km, les performances étant comparables seulement à partir de 100 000 km. 
L’ADEME note aussi que "à cause notamment des matériaux nécessaires à la fabrication
de la batterie, le véhicule électrique possède un bilan [écologique] supérieur au véhicule 
thermique concernant les émissions de particules."

Finalement, la voiture électrique sert surtout, cyniquement, à délocaliser la pollution. Par
exemple :

En France, l’électricité est à 75% d’origine nucléaire, ce qui entraîne :

http://www.actu-environnement.com/ae/news/vehicule-thermique-ou-electrique-quid-du-plus-vertueux-20108.php4


• des contaminations dramatiques autour des mines d’uranium, en particulier au 
Niger, bien loin des villes françaises où circulent les voitures électriques

• des rejets radioactifs et chimiques dans l’air et dans l’eau autour des centrales, 
situées pour la plupart en zones rurales

• la production de déchets nucléaires entassés dans des sites de stockage situées en 
zones déshéritées très loin des centres urbains.

La voiture électrique sert cyniquement à délocaliser la pollution au détriment de 
régions et de populations éloignées.

Par ailleurs, les batteries des voitures électriques, en particulier celles de M. Bolloré 
utilisent du lithium dont l’extraction est cause de graves pollutions de l’environnement 
en particulier en Bolivie où est anéantie la vie paisible de populations indiennes 
installées depuis des siècles.

On peut donc conclure que la voiture électrique est tout aussi nocive pour 
l’environnement que la voiture thermique, et qu’elle permet en outre à des populations 
urbaines privilégiées de se déplacer en prétendant abusivement "ne pas polluer" et en 
reportant les conséquences sur des populations éloignées. C’est le comble du cynisme.

Rappels importants :

1. L’Observatoire du nucléaire ne fait en aucun cas la promotion de la voiture 
thermique (essence ou diesel) qui est elle-même une calamité environnementale. Il
s’agit par contre de contester le fait que la voiture électrique soit "propre", 
"écologique", ou "moins polluante que la voiture thermique".

2. L’Observatoire du nucléaire n’entend pas "interdire" de se déplacer en automobile 
(ce qui doit cependant être le cas seulement lorsqu’on ne peut pas faire 
autrement), il conteste le fait de prétendre que ce genre de déplacement est 
"écologique" alors qu’il est en réalité très polluant.

 
Enfants dans une mine de cobalt au Congo 



Le cobalt est utilisé dans les batteries au lithium ion. L’extraction se fait souvent 
dans des con ditions désastreuses tant au niveau humain qu’au niveau écologique. 

Le scandale écologique des voitures hybrides
Publié le 21 février 2009 par Nuit Grave

Beaucoup de gens, y compris les professionnels, les politiques et les médias, considèrent
les véhicules hybrides comme étant la solution alternative pour les 10 ans à venir. Il n’en
est rien. Les voitures hybrides présentent en moyenne un gain de consommation 
d’essence très faible et sont pourtant particulièrement polluantes à fabriquer. 

On fait croire aux gens qu’en achetant une voiture hybride, ils font un geste écologique 
pour la planète alors que dans les faits, la production d’une hybride est fortement 
polluante et que sa consommation (en pétrole) est du même acabit qu’une petite voiture 
des années 90… Où est le progrès? Car dans le même temps, pour produire une voiture 
hybride, il faut en plus une motorisation électrique et une batterie électrique, elle aussi 
problématique…

Exemple avec le scandale écologique de la Prius de Toyota

Si vous roulez en Prius de Toyota, cela dénote tout de même une certaine prise de 
conscience des défis qui nous attendent. Malheureusement, vous vous êtes fait avoir par 
un marketing efficace qui vise à nous faire croire qu’une voiture de plus d’une tonne 
peut être écologiquement acceptable, simplement parce qu’elle consomme un peu moins
d’essence que les voitures de la même catégorie grâce à l’assistance d’un moteur 
électrique.

La Toyota Prius a été élue « voiture européenne de l’année 2005 » en novembre 2004. 
C’est pour moi quelque chose de difficilement compréhensible, quelque chose qui relève
davantage du scandale ou de l’imposture que du progrès technique comme on veut bien 
nous le faire croire, à l’image de cette publicité où on nous suggère de changer de 
voiture car on n’a pas de planète de rechange.

Car il ne faut pas se méprendre, changer de voiture en conservant les critères de 
puissance et de gabarit d’aujourd’hui ne préservera pas notre planète. Ce qu’il faut faire, 

http://carfree.fr/index.php/2009/02/21/le-scandale-ecologique-des-voitures-hybrides/
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et malheureusement un peu dans l’urgence car nous avons trop tardé, c’est apprendre à 
s’en passer.

Vous pouvez changer de voiture, pas de planète.

La Toyota Prius est une voiture hybride aux caractéristiques suivantes (données 
constructeurs) :
– Prix : 24950 à 28700 euros (Pas donné quand même !)
– Moteur essence de 1500 cm3 de 77 ch (Pour pouvoir rouler à 170 km/h alors que la 
vitesse des autoroutes est limitée à 130 km/h et que déjà ce plafond est scandaleusement 
haut.)
– Moteur électrique de 68 ch et pesant 104 kg alimenté par une batterie de 39 kg 
permettant une autonomie de 2 km à 50 km/h (On voit bien les limites de notre 
technologie électrique.)
– Poids total de la voiture : 1300 kg (Un vrai char d’assaut ! Un 4×4 déguisé en 
routière…)
– Consommation moyenne : 4.3 litres d’essence aux 100 km. (Mais la plupart des 
utilisateurs qui se vantent de leur consommation sur certains forums sont autour de 5 à 6 
litres aux 100 km)
– Rejet de CO2 : 104 g/km (Rejets moyens des voitures équivalentes : 120 à 160 g/km)

Cette voiture est pédagogiquement intéressante. Il s’agit d’un condensé de notre 
technologie de pointe et on se rend compte que sans son moteur essence de 77 ch, cette 
voiture n’irait pas bien loin avec ses seules batteries. 2 km à 50 km/h, c’est la capacité 
de 39 kg de batterie. Pour faire 100 km à 50 km/h, il faudrait une voiture disposant de 
deux tonnes de batterie. Le lecteur peut maintenant comprendre pourquoi les voitures ne 
sont pas 100% électriques. Notre technologie de pointe d’aujourd’hui ne nous permet 
donc pas d’envisager un grand avenir pour les voitures électriques car le problème du 
stockage de l’électricité reste entier. Et si l’avenir de la voiture électrique semble 
compromis, c’est que l’automobile en général est sur le point de disparaître, et cela 
explique mon opinion personnel.

« N’investissons plus dans l’automobile! »

Autre point intéressant, le poids du véhicule : 1300 kg, c’est lourd, très lourd et quelque 
part, c’est là que Toyota montre les progrès de la technologie hybride. Cette grande 
voiture consomme autant qu’une petite voiture avec un poids bien supérieur. Mais le 
résultat final est le même : cette voiture ne peut pas emmener plus de 4 ou 5 personnes, 
ce que font aussi bien des voitures plus légères et parfois plus spacieuses. Et cette 
voiture sera utilisée par un bon nombre d’entre vous pour aller au boulot avec une seule 
personne à bord.

Actuellement, j’ai l’impression que les constructeurs se passent le mot : jamais moins de
70 chevaux et jamais moins d’une tonne. On assiste à une surenchère au char d’assaut 
rapide. Plus léger que moi tu meurs. La Toyota Prius symbolise « le refus de 



descendre ». En roulant à bord d’une Prius, vous êtes complice d’une doctrine qui met à 
feu et à sang la planète. Vous nous précipitez vers la GREVVIC (La Grande Révolution 
Écologique Version VIolente et Catastrophique).

Un des avantages de la Prius: on peut rouler électrique dans les embouteillages. Mais 
tenez-vous vraiment à vous agglutinez encore en ville en voiture? Comme on le voit sur 
cette photo du périphérique de Nantes vers 17h00, la voiture exige de l’espace. Elle n’est
absolument pas faite pour circuler en ville. Nous, les cyclistes, on aimerait pouvoir 
circuler en sécurité en ville. Il nous faut pour cela davantage d’espace, mais le problème 
est que c’est bien la voiture qui impose sa loi. Nous, on en a ras le bol! Il faut sortir de la
civilisation de la voiture, c’est urgent! Vital! 

Et c’est là que je commence à mordre. La technologie hybride aurait pu être considérée 
comme un progrès si les automobiles polluaient moins à gabarit équivalent, mais avec la
Prius on veut polluer autant avec plus gros. Le progrès que représente la technologie 
hybride est totalement perverti. On n’utilise pas la technologie hybride pour faire des 
véhicules réellement économiques mais pour déculpabiliser ceux qui roulent avec des 
véhicules très gros, qui, hybrides ou pas, resteront polluants plusieurs fois au dessus 
d’un seuil acceptable. L’avenir, c’est du simple, léger, facile à entretenir ou à réparer 
avant toute autre chose.

Il faut s’entendre sur ce que l’on appelle un seuil de pollution acceptable. Je distingue 
d’abord deux choses : la pollution locale liée aux NOx (oxydes d’azote), aux particules 
et autres composés imbrûlés, et aussi la pollution globale liée essentiellement au CO2 
qui entraîne un accroissement de l’effet de serre. Souvent dans les discussions que j’ai 
pu suivre, mais aussi dans les médias, on parle davantage de la pollution locale et je 
constate que les gens connaissent mal le niveau d’émissions acceptables pour ce qui 
concerne la pollution globale. Voici donc une rapide démonstration facilement 
reproductible lors de discussions sur ce sujet.

La planète est capable d’absorber 3 milliards de tonnes d’équivalent carbone de gaz à 
effet de serre (essentiellement par les océans) par an. Nous en émettons actuellement 
plus de 6 milliards (c’est d’ailleurs plus proche de 7 que de 6 mais bon, retenons 6, cela 
facilitera les calculs). Donc au niveau de la planète, ce qui serait écologiquement 
acceptable, c’est de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre. Comme nous 
sommes 6 milliards (là encore on serait plus proche de 6.5 mais bon, c’est pour le calcul 
de coin de table) d’habitants et que nous sommes décidés à répartir équitablement 



l’effort de réduction d’émission, chaque terrien devrait limiter ses émissions à 0.5 tonnes
d’équivalent carbone. Un français émet aujourd’hui 2.7 tonnes de ces gaz et un 
américain plus de 6 tonnes. Cela vous donne une idée des efforts qui nous attendent.

Le seuil est maintenant fixé, mais à quoi cela correspond-il?

C’est simple: dès qu’on brûle 1 litre de carburant pétrolier, cela conduit à l’émission de 
800 g équivalent carbone de gaz à effet de serre. Donc la limite annuelle par personne à 
ne pas dépasser est grosso modo l’équivalent de ce qu’entraînerait la combustion de 625 
litres de carburant, soit 4 barils de pétrole!

Mais on n’émet pas ces 500 kg équivalent carbone uniquement dans les transports. 
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-contre, un quart du problème vient de 
l’agriculture (24%), un quart de l’industrie (21% + une partie des 12% intitulés 
« transformation énergie »), un quart du chauffage des habitations ou des bureaux (18% 
+ une autre partie des 12% intitulés « transformation énergie »), et un quart pour les 
transports (22%). Nos émissions correspondent à nos quatre besoins suivants : se 
nourrir, se loger (aussi bien chez soi qu’au travail), se transporter et bénéficier des divers
services et biens industriels. 

Donc en supposant qu’on garde les mêmes proportions dans les secteurs d’émissions, on
peut se dire qu’on doit se réserver un baril de pétrole (159 litres) pour le seul secteur des 
transports. Or dans ce secteur, nous avons le transport des marchandises et aussi le 
transport des personnes. Donc on peut considérer que nous aurions un plafond pour 
notre seule voiture de 75 litres par an, ce qui fait 0.2 litre de carburant par jour !

Cela revient à dire qu’avec une voiture comme la Prius, le kilométrage journalier 
maximum ne pourrait être que de 5 km! et en une année seulement 1800 km! 

Vous comprenez mieux maintenant pourquoi j’ai écrit ces phrases sur la photo.

A quoi pourrait ressembler une voiture écologiquement acceptable?



 Une voiture écologiquement acceptable devrait subvenir à nos besoins de déplacement 
en consommant dans l’année 75 litres de carburant au maximum. Les prototypes en 
photo ci-dessus sont capables de consommer entre 1 litre et 2.5 litres aux 100 km. 
Comme vous pouvez le voir, il s’agit de véhicules correctement dimensionnés pour 
transporter 1.6 personnes à bord. Le gabarit de nos voitures actuelles est donc le premier
obstacle à surmonter pour rendre la voiture tolérable. En supposant une consommation 
de 2 litres aux 100 km, l’automobiliste du futur pourrait rouler 3750 km par an.

Parmi les réactions de lecteurs que j’ai pu avoir, on m’a souvent rétorqué que ces 
prototypes d’hyper-voitures étaient hors de prix et que cela pouvait expliquer leur non-
développement. Cette réflexion est largement infondée. Le prix du développement d’un 
prototype ne présage en rien du prix des modèles fabriqués en grandes séries. Ces 
voitures ont la particularité d’être légères (donc avec un moindre coût en matériaux, 
même si ces matériaux coûtent plus chers), d’être simples (un seul petit moteur et pas 
deux gros comme avec la Prius) et peu puissantes (ce qui présage un coût d’entretien 
réduit). Si elles étaient produites en série, je suis certain qu’on pourrait disposer de ce 
genre de véhicules pour moins de 10 000 euros, ce qui correspond au prix d’un bon 
nombre de voitures sans permis (qui sont par certains aspects bien plus écologiquement 
acceptables que la Prius). Je ne connais pas le prix de ces voitures « concept car » qu’on 
peut apercevoir de temps en temps dans les grands salons automobiles pour rassurer tout
le monde sur le caractère durable de l’automobile, mais j’imagine qu’il est élevé car il a 
fallu payer une équipe d’ingénieurs pour travailler sur des voitures fabriquées d’une 
façon artisanale. Le prix est d’autant plus élevé que ce domaine de recherche a été peu 
exploré et qu’il n’intéresse pas le consommateur. Et c’est uniquement ce dernier point 
qui fait que nous n’en sommes pas aux hyper-voitures dans notre quotidien. Les 
automodébilistes moyens veulent un char d’assaut rapide, ils ne veulent pas une voiture 
de course écologique, spartiate et étroite dont la vitesse maximale n’excède pas 120 
km/h. Et n’allez pas me dire que ce scandale est l’œuvre des seuls lobbies automobiles et
pétroliers! Ce scandale du non développement des hyper-voitures est du seulement au 
désir du consommateur (c’est-à-dire tout le monde) de disposer de voitures puissantes et 
spacieuses. 

Le jour où une proportion non négligeable de la population se déclarera (en paroles et en
actes) prête à rouler en hyper-voiture, je suis certain que nous aurons des industriels qui 



nous sortiront en très peu de temps des voitures très sobres et d’un coût raisonnable. 
C’est pourquoi, il faut boycotter la production automobile actuelle pour montrer à 
l’industrie qu’elle ne produit plus ce que nous attendons (Ou plutôt ce que j’attends car 
j’ai bien conscience d’être un marginal à penser comme cela.) et la Prius n’est pas un 
progrès acceptable par rapport aux défis actuels (climatiques et pétroliers).

En France, le kilométrage annuel moyen des automobilistes est d’environ 14000 km. 
Dans les forums que j’ai pu visiter sur les possesseurs de Prius, il y en a un paquet qui se
vantent d’avoir fait 15 000 km en trois à six mois. Ceux là, ils feraient mieux de voyager
en train et surtout de changer de boulot! 

Le pire que j’ai pu lire sur les forum, c’est un priussien (un possesseur de Prius) qui se 
vantait d’avoir parcouru 6000 km pour ses seules vacances! Voilà une illustration de 
l’effet rebond, le priussien pense qu’il possède une voiture écologique, ce qui lui donne 
le droit de rouler davantage par rapport à avant. Bilan il finit par parcourir davantage de 
kilomètres en toute bonne conscience et ses émissions globales de polluants 
atmosphériques auront augmenté.

La Toyota Prius entraîne une pollution mentale dans la tête des gens. Cette pollution 
entretient le mythe de la voiture propre et je pense que vous le mesurez déjà, la voiture 
actuelle ne peut pas être propre ! Il n’y aucune énergie de substitution qui pourrait 
remplacer rapidement le pétrole de nos voitures sans graves conséquences écologiques. 
Par exemple, on cite souvent les biocarburants, qui n’ont rien de bio soi dit en passant. Il
faudrait couvrir 40% de nos terres cultivables avec du Tournesol pour fournir 10% de ce 
que consomment nos voitures en France. Le programme des agro-phyto-necro-
carburants est clair: tous végétariens et tous à vélo avec dans le paysage quelques 
camions, bus et voitures de ministre roulant à l’huile végétale. 

L’hydrogène: il faudrait multiplier par deux ou trois le nombre de centrales nucléaires (et
cela, malgré ma nucléo-tolérance, j’y suis parfaitement opposé), même chose pour les 
voitures électriques avec batterie ou à air comprimé. Non, vraiment, la voiture propre ne 
peut s’envisager que si le pilote pédale dedans!

Voici quelques autres raisons pour laquelle la Prius est un scandale:

La Prius consomme autant qu’une petite voiture des années 90 (Où est alors le progrès 
sachant que ce qui intéresse la planète est la réduction GLOBALE de notre 
consommation d’énergie fossile? La réduction de la consommation d’une voiture de 
l’ordre de 20%, la planète s’en contrefiche si en parallèle on compte doubler le trafic 
automobile!). 

Si tout le monde disposait de Prius, à cause de l’effet rebond, le kilométrage annuel des 
automobilistes augmenterait et au final on arriverait à une pollution similaire voire 
supérieure. 

Beaucoup d’entre vous ont seulement 15 km à faire pour aller au travail, ce qui justifie 
chez vous la nécessité de posséder une voiture. 30 km aller et retour tous les jours, cela 



devrait être dans vos capacités physiques sans aucun problème. Et en plus vous 
augmenteriez votre espérance de vie en faisant tous les jours de l’endurance. Avec des 
vélos efficaces (couchés et avec carénage), 30 km, c’est 1 h 20 à passer sur son vélo tous
les jours, pour une personne à la condition physique moyenne.

Vous allez me dire, 1 h 20, c’est énorme ! Moi je n’ai pas envie de perdre autant de 
temps pour aller au boulot !

Je vous invite à réfléchir sur le nombre d’heure que vous passez (perdez) au travail pour 
vous payer le luxe de rouler en Prius, pour vous payer le luxe de polluer la planète avec 
en prime la super pastille verte sur le pare-brise pour vous donner bonne conscience.

Même si je ne connais pas votre salaire, je sais qu’en moyenne les français consacrent 
400 à 600 heures de travail par an pour se payer le droit de rouler en voiture (sachant 
qu’en plus la cylindrée de la voiture est souvent proportionnelle au salaire du 
propriétaire). Si on ajoute le temps réellement passé dans la voiture pour faire en 
moyenne 14 000 km par an, la vitesse moyenne réelle est de l’ordre de 14 km/h. Bilan: 
vous iriez plus vite en vélo! 

A vous de travailler moins, de partager votre travail et de prendre du temps pour rouler 
en vélo. Le bilan final est d’autant plus favorable pour la planète que vous participerez à 
une meilleure répartition des richesses et des liens sociaux.

La Prius me semble aussi être un modèle de complexité dont vous regretterez vite les 
pannes à répétition lorsqu’elle prendra de la bouteille… D’ailleurs, Toyota ne s’est pas 
trompé : la garantie qui couvre le système hybride est de 8 ans. C’est très long 8 ans et 
c’est bien plus que le reste de la voiture qui est garanti entre 3 et 5 ans selon les 
vendeurs. Toyota veut rassurer les automobilistes sur la fiabilité de cette voiture car 
Toyota SAIT qu’un système aussi sophistiqué que le système hybride sera beaucoup 
plus sujet aux pannes qu’une motorisation classique lorsqu’elle vieillira.

N’hésitez pas à me faire part de vos réactions et pardonnez moi quelques-uns de mes 
propos moralisateurs. Je ne suis pas un sain moi non plus, j’ai à gérer tout un héritage 
d’inconscience (deux motos et une citron-haine AX diesel notamment). Chaque jour je 
franchis des étapes. Maintenant chaque mois, je parcours autour de 800 km en vélo et 
seulement 400 en véhicules à pétrole (essentiellement pour maintenir mes relations 
familiales). Avant j’étais à 2000 km par mois en voiture et moto. Il est possible qu’avec 
un recours accru au transport en commun sur longue distance, je puisse abaisser le 
kilométrage avec véhicule polluant aux fameux 1800 km par an. C’est ma recherche 
actuelle ! Nous avons déjà vendu ma voiture et mes deux motos : l’Estrella et le 
Thunderbird. Nous partageons maintenant une Ax diesel 1.5 qui consomme moins de 4 
litres de carburant aux 100 km. Comme quoi la Prius ne doit absolument pas être 
considérée comme une référence ! Pour être cohérent sur toute la ligne, il faut réduire 
aussi énormément l’énergie dépensée pour le chauffage de son habitation (là nous 
sommes déjà plutôt très bon), réduire la part de viande de son alimentation et privilégier 



le bio au reste (là aussi nous commençons à être dans le très bon) et réduire la 
consommation d’emballage … Évidemment je ne parle pas du tri des déchets, des 
toilettes sèches, des économies d’électricité ou d’eau car sans se vanter nous sommes 
des champions. Le transport reste le secteur où nous avons tous encore beaucoup 
d’efforts à faire.

Ce qui est sûr, c’est que je vous invite à NE PLUS INVESTIR DANS L’INDUSTRIE 
AUTO ACTUELLE car elle compromet réellement l’avenir des générations futures et 
elle vous prend pour des pigeons. Posez vous la question : Vais-je être le dernier à mettre
ce prix là dans une bagnole ? Si vous cherchez bien, mais il faut bien chercher, vous 
aurez une réponse claire qui sera du style : « Dans 10 ans, dans une civilisation en 
décroissance durable et continue, personne ne comprendra que vous ayez autant investi 
dans des voitures à l’approche du pic de la courbe de production de pétrole. » Vos 
enfants vous reprocheront de ne pas avoir investi dans des vraies solutions d’avenir: les 
véhicules à propulsion humaine, les capteurs solaires, le recueil de l’eau de pluie… etc.

Un nouvel iceberg géant se détache de l’Antarctique
Théodore Doucet , Météomédia Mercredi 27 septembre 2017 à 16 h 08

Sources : The Washington Post | Mother Nature Network 

 Si l’Antarctique nous envoie un message, il ne pourrait pas être plus clair. 

Un morceau de banquise gros comme les deux-tiers de l’île de Montréal s’est détaché 
dimanche dernier de l’Antarctique. Il est issu du glacier de l’île du Pin, dans la région du

https://www.mnn.com/earth-matters/climate-weather/stories/iceberg-breaks-free-pine-island-glacier-antarctica
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/09/25/a-key-antarctic-glacier-just-lost-a-piece-of-ice-four-times-the-size-of-manhattan/?utm_term=.1a5e70f9f806


Pôle Sud qui fond le plus vite.

Le nouvel iceberg est le deuxième d’une telle importance à se former en deux ans dans 
la mer d’Amundsen. Ces icebergs sont voués à dériver vers des latitudes plus chaudes et 
fondre. L’Antarctique subit un changement profond, ce qui a un impact certain sur la 
montée du niveau de la mer.

Le gazouillis ci-dessous montre le détachement de l'iceberg, du 21 au 23 septembre 
dernier : 

La fonte du glacier entier ferait monter les océans de 50 centimètres 



Quarante-cinq milliards de tonnes d’eau sont poussées chaque année hors du glacier de 
l’île du Pin dans la mer. Une masse extraordinaire qui se traduit à elle seule par 
l’équivalent d’une montée du niveau de la mer d’un millimètre tous les huit ans. À lui 
seul, le glacier a le potentiel de faire monter les océans de 50 centimètres à l’échelle 
planétaire !

Et la vitesse de la perte de glace augmente régulièrement depuis 40 ans. Rien que sur les 
25 dernières années, le glacier a reculé de 40 km et a perdu 200 mètres d’épaisseur.

En juillet dernier, le détachement d’un autre iceberg dans l’Antarctique, comparable à la 
taille de l’île d’Anticosti, avait déjà marqué la communauté scientifique.

REMISE A L'HEURE DES PENDULES...
16 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Un économiste camerounais me disait que personne ne réfléchissait. Par exemple quand
les chinois investissaient massivement dans les laiteries, beurreries, moutarderies, 
saladeries, épiceries, etc...

Parce qu'ils avaient une clause que personne ne voyait. Celle qui leur donnait, 
absolument, en tous temps, en tous lieux, 25 % de la production. 

Question donc, aucun rapport avec la pénurie de beurre ?

Autre chose, un article de Bonnal paru dans le saker. "Marx et Michelet face au génie 
anglo-saxon de l’argent."

En réalité, ils n'ont eu aucun génie. Ils l'ont emportés, et la dette a pu ne pas finir en 
mortel hyper-inflation, parce qu'ils avaient de l'énergie à revendre (ce qu'ils faisaient), et 
que l'augmentation de la dette était absorbée par l'augmentation de la production, lui 
donnait un sens, sauf au lendemain des guerres où ce pouvoir d'absorption était plus 
réduit.
L'après 1815 fut terrible au Royaume Uni. 

Ni Marx, ni Michelet, ni Voltaire n'ont vu le soubassement de la puissance britannique. 

Le système de Law échoua parce qu'il n'avait pas cette soupape de sécurité, et la 
monnaie émise, n'avait provoqué qu'une élévation minime de la production. Et les effets 
réels et bénéfiques de sa politique, ne se firent que très lentement sentir jusqu'en 1750. 

Le système de Law échoua devant l'effondrement des recettes indirectes. Mais l'effet le 
plus puissant, fut la baisse des taux d'intérêts, de 12.5 % à 2.5. Simplement, les 
conditions des deux royaumes étaient différentes. 

Dès 1700, la production de houille britannique n'est pas négligeable, et sans doute sous 
estimée. Depuis le XVII° siècle, d'ailleurs, Liverpool produit énormément de sel, en 
chauffant l'eau de mer...

http://lesakerfrancophone.fr/marx-et-michelet-face-au-genie-anglo-saxon-de-largent
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/lun-des-plus-gros-iceberg-jamais-enregistre-sest-detache/83991


Sans compter, le principal problème dès le départ, qui reste le transport, mais qui occupe
énormément de monde...

Donc aujourd'hui Christine Lagaffffe se préoccupe de l'avenir de la dette, et Margaret 
Thatcher parlait, sans rire, de l'argent des autres que prenait le socialisme. En oubliant, 
simplement, que l'argent britannique avait une fâcheuse tendance à venir de nulle part, 
quand il n'était pas simplement volé (demandez à Khadafi). 

Ce n'est ni la liberté, ni le crédit qui ont permis la puissance britannique. C'est le 
charbon, et quand le charbon est à fleur de terre, il n'est pas très difficile à un homme 
d'en extraire 500 kg par jour, et 10 000 mineurs peuvent facilement produire le million 
de tonnes par an. 

Ce qui donne une bonne avance sur tous les concurrents, mêmes plus peuplés, et comme
le godon n'est pas nombreux en 1700, il est obligé de compenser le nombre par autre 
chose...

Le riche n'avait pas appris les délices de la mondialisation. Il apprendra vite aussi que la 
mondialisation, ce n'était que du provisoire.
D'ailleurs, le chemin de la baisse est enclenché partout. 

Mourir de faim à la campagne et dans les grandes villes
Biosphere 16 octobre 2017

http://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-les-prix-du-petrole-ne-peuvent-pas-rebondir-tres-haut-attendez-vous-a-la-deflation-a-la-place


 Un postulat fréquent parmi ceux qui anticipent l’effondrement est qu’il vaudra mieux 
être dans les campagnes que dans les villes, de la « solution survivaliste » clef en main 
aux communautés solidaire permacoles. Je ne discute pas de l’insoutenabilité des 
grandes métropoles. Je veux montrer que dans certaines situations de crise, famines ou 
d’effondrement, les villes peuvent présenter des avantages. En France, lors des grandes 
famines de 1693-1694, la situation des riches régions céréalières du Bassin parisien est 
dramatique : les réserves et jusqu’aux semences sont saisies dans les campagnes pour 
assurer l’approvisionnement de Paris, « mégapole » de 500 000 habitant, par un pouvoir 
dont la première préoccupation et d’éviter les « émotions populaires » d’une ville dont la
révolte déstabiliserait la monarchie. Dans l’ensemble, « l’on meurt de faim plus 
sûrement encore dans les campagnes que dans les villes ». À l’inverse, une 
considération importante pour la sécurité alimentaire des villes est que celle-ci dépend 
fortement des réseaux de transport disponibles et de l’existence de bassins 
d’approvisionnement disposant d’un surplus agricole exportable. Les hydrocarbures 
nous permettent jusqu’à présent de nous affranchir de ces contraintes (fertilisants de 
synthèse et transports à bas coût). Toutefois dans un monde de déclin pétrolier, de telles 
questions peuvent redevenir cruciales.

 Dans le monde ancien et médiéval, les rares villes atteignant le million d’habitants, 
comme la Rome impériale ou la Bagdad abbasside dépendaient du drainage des 
productions agricoles de vastes ères géographiques. En dehors de ces cas exceptionnel, 
la taille des villes était étroitement limitée : dans l’Europe médiévale seuls Paris et 
quelques villes italiennes approchaient les 100 000 habitants. Sans pétrole, une ville de 
plusieurs dizaines de million d’habitant est donc difficile à envisager. Les 
approvisionnements sont fragiles : lors des famines de 1693, les péniches porteuses de 
céréales envoyées vers Orléans par la Loire sont ainsi arrêtées de force par les habitants 
de Blois qui refusent de voir partir ces approvisionnements. Ainsi, on peut supposer en 



cas d’effondrement une mosaïque de régions juxtaposant des villes qui continuent à 
centraliser une entité de complexité restreinte, et d’autres où les formes urbaines, 
incapable de maintenir la complexité nécessaire à leur existence, disparaîtraient. Les 
premières se maintiendraient en pressurant toujours d’avantage les ressources et les 
campagnes. Une répression sera d’autant plus violente qu’une population réduite facilite 
les massacres par soldats et mercenaires en rupture de solde, mieux armées et aguerris 
que les paysans. Les villes apportent au contraire une relative sécurité du fait de 
l’organisation de milices défensives urbaines ou de forces armées. En résumé, les villes 
sont les lieux où ils est le plus facile de conserver ou de reconstituer sécurité, pouvoir et 
concentration de ressources ; dans le même temps elles sont dangereuses car les 
phénomènes d’effondrement y sont exacerbés et car leur stabilité dépend d’un pouvoir 
qui maintienne la sécurité.

 La violence est omniprésente et ambivalente dans les discours sur l’effondrement. D’un 
côté, on redoute une guerre de tous contre tous, de l’autre, certains espèrent des révoltes 
et des révolutions plutôt qu’un scénario d’appauvrissement général accompagné d’un 
durcissement de la domination des élites. Dans l’ensemble, plusieurs millions de 
personnes meurent de faim sans protester pendant les famines de 1693 et 1706. De 
même, les terribles famines irlandaises du XIXème siècle, malgré la disparition de près 
de la moitié de la population, ne suffisent pas à faire rejeter la domination anglaise. Il 
faut se garder de toute lecture mécaniste qui lierait nécessairement le passage sous un 
seuil de subsistance et l’émergence de révoltes. On peut d’ailleurs supposer que plus que
les conditions objectives, c’est leur dégradation qui produit une conscience de la misère, 
et donc de possibles révoltes par comparaison. Ces révoltes populaires sont hélas 
souvent récupérées par des démagogues qui manipulent les pauvres ou par des 
prédicateurs. En effet les révoltes produisent souvent un déchaînement des eschatologies
religieuses. Autant dire que le retour à l’intransigeance religieuse n’est pas une 
spécificité liée à une quelconque essence de « l’Islam » mais un phénomène qu’on peut 
s’attendre à retrouver.
Jean Autard, texte de septembre 2017 pour l’institut Momentum

SECTION ÉCONOMIE

http://www.institutmomentum.org/


Un budget sincère pour un plan de sauvetage
Rédigé le 17 octobre 2017 par Bill Bonner 

L’hystérie sécuritaire n’est qu’un sous-produit du « Viagra financier » injecté par les 
banques centrales dans les économies. 

« Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas aussi hystériques que vous, les Nord-
Américains ».

Nous venions d’arriver au portique de sécurité de l’aéroport de Salta, de retour du ranch,
et en route pour Buenos Aires où nous avions une correspondance pour Paris, France.

A la main, nous tenions une bouteille du vin que nous produisons : la nouvelle reserva 
[NDR : millésime] que nous avions conservée en tonneau pendant un an avant de la 
mettre en bouteille. Nous avions oublié de la placer dans notre bagage enregistré.

« Allez-y. Vous pouvez l’emmener à bord. A ma connaissance, personne n’a jamais fait 
exploser un avion avec une bouteille de Malbec ».

Cela offre un contraste saisissant avec l’hystérie qui règne en Amérique du Nord ces 
jours-ci.

Par exemple, les Américains, craintifs, ont peur que des fillettes scouts de 10 ans ou de 
vieilles dames de 90 ans représentent un danger pour les transports aériens.

Les terroristes djihadistes, l’Iran, la Russie, la Corée du Nord, les monuments de la 
Guerre de Sécession, les joueurs de la NFL qui posent un genou à terre, le gluten, le 
changement climatique, l’inégalité, le Diable… pour ne citer que ceux-là : autant de 
choses, dit-on, qui menaceraient l’empire.

Un budget sincère

Nous avons fait un voyage express en Argentine.

Nous y possédons deux propriétés. Elles sont presque attenantes mais il faut faire 
deux heures de voiture en contournant la montagne pour aller de l’une à l’autre.

L’une d’elles est le ranch dont nous sommes propriétaire depuis plus de 10 ans… l’autre 
est une ferme que nous venons d’acquérir. Le but de cette dernière est de donner du sens 
à la première.

Nous nous sommes rendu compte qu’à lui seul le ranch ne peut fonctionner. Il n’y a pas 
assez d’eau… alors les vaches sont trop maigres.

« Il n’y a pas que cela », a expliqué notre contremaître, Gustavo.

« Nous avons 450 vaches. Mais seulement 200 veaux. C’est parce que les taureaux ne 
font pas leur boulot. Ils sont trop gros, trop lourds ; ils dépensent tant d’énergie pour 
essayer de survivre là-haut qu’ils n’arrivent pas à faire ce qu’il faut pour que les vaches 

http://la-chronique-agora.com/investissements-credit-epargne/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


soient pleines ».

« Existe-t-il du Viagra pour taureau, que nous pourrions leur administrer ? » nous 
sommes-nous interrogé.

Le problème est censé être résolu par la nouvelle ferme. Là, nous produirons des milliers
de balles de foin, des rollos. Nous en transporterons une partie là-haut, au ranch, pour 
nourrir les taureaux et les vaches. Des animaux mieux nourris ne devraient pas avoir 
besoin de Viagra. Ils devraient produire davantage de veaux.

L’économie de base d’un ranch est simple. Vous produisez de la viande et vous la 
vendez à la livre (0,453 kg). Plus vous vendez de livres de viande, plus vous gagnez de 
l’argent.

Mais vous avez des frais : les vaccinations, la main-d’oeuvre, les taxes, le carburant. 
Dans notre ranch, les frais sont élevés car nous sommes loin de tout. Et les vaches sont 
maigres car nous n’avons pas assez d’eau.

Les vaches sont comme les machines d’une usine. Elles produisent des veaux que nous 
vendons. Le taux de fertilité mesure, à peu près, la productivité de l’exploitation.

Notre taux de fertilité doit être le plus faible de tout le Règne Bovin.

Cette année, nous vendrons 200 bêtes environ, essentiellement des veaux.

Chaque veau pèse aux alentours de 270 livres (122,47 kg). Une livre nous rapporte 
1,40 $, soit un revenu total de 75 600 $ (270 x 200 x 1,40).

Malheureusement, nos coûts sont deux fois plus élevés. Nous employons six vachers et 
nous avons des camions, des tracteurs, etc.

De toute évidence, ce n’est pas ainsi que l’on peut gagner de l’argent. Au mieux, une 
fois que notre nouvelle ferme sera totalement opérationnelle, nous espérons doubler nos 
ventes et rentrer dans nos frais.

Du viagra financier

Dans l’univers de l’argent et de la politique, d’un autre côté, il faudrait un psychiatre ou 
un dément pour comprendre ce qui se passe.

C’est un univers plein d’hystérie et d’illusions. Parfois l’hystérie arrive toute seule ; 
souvent, ce sont les gens qui la provoquent.

Actuellement, les banques centrales, les médias grand public, l’Etat et les secteurs 
privilégiés par le Deep State attisent les braises.

Pourquoi ?

Parce que cela rapporte.

Au cours de ces 17 dernières années, les banques centrales ont injecté environ 
20 000 Mds$ de Viagra financier dans le système. C’est le volume « d’actifs » 



supplémentaires (surtout des obligations mais également des actions) qu’elles ont acquis
avec de l’argent inexistant auparavant.

Tout cet argent supplémentaire a fourni au « marigot » les financements qu’il voulait. Le
secteur de la « sécurité », basé en Virginie du Nord, par exemple, a prospéré.

Voici ce qu’écrit William Hartung, expert militaire américain, dans TomDispatch.com :

« Les chiffres donnent le vertige. Au cours de l’exercice budgétaire 2016, le Pentagone 
a attribué 304 Mds$ de marchés publics à des entreprises, soit près de la moitié de son 
budget annuel de 600 Mds$ et plus. Et n’oubliez pas que tous les prestataires ne sont 
pas logés à la même enseigne.

Selon le rapport du Federal Procurement Data System [NDR : base de données des 
marchés publics], qui répertorie les 100 principaux prestataires de l’année 2016, les 
principaux bénéficiaires sont, de loin, Lockheed Martin (36,2 Mds$), Boeing 
(24,3 Mds$), Raytheon (12,8 Mds$), et Northrop Grumman (10,7 Mds$). Aujourd’hui, 
ces cinq entreprises ont englouti près de 100 Mds$ du contribuable, soit un tiers environ
de tous les marchés attribués par le Pentagone en 2016.

Pour rappel : le Pentagone ne se contente pas d’acheter que des armes. Des sociétés 
d’assurance-santé comme Humana (3,6 Mds$), United Health Group (2,9 Mds$), et 
Health Net (2,6 Mds$) sont également passées à la caisse, de même, entre autres, que 
des sociétés pharmaceutiques telles que McKesson (2,7 mds$) et des universités très 
impliquées dans la recherche menée au sein du complexe militaro-industriel, comme le 
MIT (1 Md$) et Johns Hopkins (902 M$). »

L’argent facile était disponible : les compères se sont servis.

Des hommes armés hystériques

Hartung indique que depuis 2009, le secteur de la « sécurité » a dépensé quelque 1 Md$ 
pour inciter l’Etat à dépenser toujours plus… et en faisant souvent intervenir jusqu’à 
1 000 lobbyistes.

Mais l’armée a besoin d’ennemis également, pour l’aider à justifier qu’elle dépense 
1 100% de plus que son adversaire potentiel le plus plausible – la Russie – et infiniment 
plus que ses ennemis « terroristes » au Moyen-Orient.

Pour paraphraser l’ex-secrétaire d’Etat Madeleine Albright, si vous avez toute cette 
puissance de feu… faut bien trouver quelqu’un sur qui tirer.

Or malgré les provocations, financements et incitations que leur a fournis l’Etat, c’est 
simple, les « terroristes » n’ont pas assez gagné de terrain.

Après tout, à Las Vegas, récemment, un Anglo-Saxon ex-fonctionnaire du gouvernement
américain, a massacré plus de gens en territoire chrétien que tous les musulmans réunis 
depuis ces 10 dernières années.



L’incapacité de ces « terroristes » à représenter un ennemi crédible semble avoir conduit 
le secteur de la sécurité à en chercher d’autres plus loin.

A présent, l’Iran est un ennemi… bien que l’Iran n’ait envahi personne depuis la bataille 
de l’Eurymédon en 466 av. J-C.

Il y a la Corée, aussi, bien que ce pays n’ait aucune possibilité de faire du mal aux Etats-
Unis. Et, bien entendu, la Russie est également un ennemi, pour des raisons qui n’ont 
jamais été élucidées.

Dans notre dernier livre – Hormegeddon, quand trop de bien nuit – nous remarquions 
modestement que presque tout est soumis à la loi du déclin de l’utilité marginale. 
[NDLR : l’ouvrage de Bill peut-être commandé directement chez l’éditeur Les Belles 
Lettres ou sur Amazon.]

Il est peut-être nécessaire de dépenser un petit peu pour la défense. Mais si vous 
dépensez sans cesse davantage, le résultat peut devenir nettement négatif.

Vous n’êtes pas plus en sécurité en achetant encore plus d’armes et en alimentant les 
bonus des prestataires. Au contraire, vous êtes moins en sécurité à mesure que vos 
dépenses liées à la « sécurité » encouragent l’aventurisme militaire et l’ingérence 
d’hommes hystériques brandissant des armes.

Alors, vous devenez la brute dont vous tentiez de vous protéger.

« Effrayant ! JP Morgan, la banque qui se prépare à la fin
du monde, vient de mettre à jour son règlement et cela ne

va pas vous plaire »
par Charles Sannat | 17 Oct 2017

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.lesbelleslettres.com/livre/970-hormegeddon
https://www.lesbelleslettres.com/livre/970-hormegeddon
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Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La JP Morgan n’est pas un petit établissement bancaire, c’est même un monstre mondial,
une énorme banque d’affaires, une de celles qui dirigent le monde.

Or cet établissement vient de remettre à jour en date du 4 octobre 2017, ce qui est très 
récent, son règlement intérieur. Manque de chance pour la tranquillité spirituelle de nos 
esprits, à moins que ceci ne rejoigne cela, ce type de document, à savoir les règlements 
intérieurs des conseils d’administration, sont aux États-Unis d’Amérique (une grande 
démocratie de façade) publiée auprès de la SEC, l’organisme d’État officiel.

Aux États-Unis, de façon générale, presque tout est publié, ou en tous les cas beaucoup 
de choses. Mais comme plus personne ne sait lire, ou ne souhaite faire l’effort de lire, 
cela ne sert pas à grand-chose si ce n’est justement à faire perdurer cette idée de « 
démocratie ».

Bref, revenons à nos moutons, qui risquent d’en prendre un sacré coup dans les mois qui
viennent et vont finir vraisemblablement en méchoui vu justement ce à quoi se prépare 
la JP Morgan.

Tenez, lisez plutôt.

Section 11.01     : règlements d’urgence

« Cet article XI sera applicable en cas d’urgence résultant d’une attaque contre les États-
Unis ou dans une région dans laquelle la Société exerce ses activités ou tient 
habituellement des réunions de son conseil d’administration ou de ses actionnaires ou 
pendant une catastrophe nucléaire ou atomique ou d’une autre situation d’urgence 
similaire (y compris, sans s’y limiter, à une activité terroriste apparente ou la menace 
imminente d’une telle activité, des attaques chimiques et biologiques, des catastrophes 



naturelles ou d’autres risques ou causes communément appelés “actes de Dieu”).

Dans tels cas, le quorum du conseil d’administration ou du comité exécutif ne peut être 
facilement convoqué pour agir (de manière urgente), nonobstant toute disposition 
différente ou contradictoire des articles précédents des présents statuts, du certificat de 
constitution ou de la loi générale sur les sociétés. Dans la mesure où ils ne sont pas 
incompatibles avec les dispositions du présent article XI, les règlements administratifs 
prévus dans les autres articles des présents statuts et les dispositions du certificat de 
constitution en corporation demeureront en vigueur pendant cette urgence et, à la fin de 
cette urgence, dispositions de cet article XI cesseront d’être applicables… »

Bon, en cas “d’actes de Dieu” donc, ce qui revient à parler de fin du monde ou de 
cataclysme y ressemblant bigrement

C’est ce présent règlement qui va s’appliquer.

En gros, quand tout le monde est mort ou presque, une seule personne suffit pour 
constituer un « quorum » et prendre les décisions nécessaires. Les conseils tenteront de 
se réunir y compris par visioconférence et tout autre moyen possible.

Ou encore c’est le plus « vieux » des vivants qui prend les commandes…

« En cas d’urgence, la société est gérée par le comité d’exploitation sous la direction du 
chef de la direction. En cas d’absence du chef de la direction ou de son successeur, le 
comité d’exploitation doit agir sous la direction du membre du comité d’exploitation qui
a le plus longtemps été au service de la société. »

Sans oublier le passage sur la « responsabilité » qui ne pourra être retenue pour personne
dans de telles conditions…

« Responsabilité. Aucun dirigeant, administrateur ou employé de la Société agissant 
conformément aux dispositions du présent Article XI ne pourra être tenu pour 
responsable, sauf en cas de faute intentionnelle »…

Voilà donc, chez JP Morgan, dirigée par le célèbre Jamie Dimon, on est fin prêt à 
affronter en terme de règlement les différentes fins du monde possibles ou presque, et 
l’on pense à assurer la continuité du fonctionnement de la banque.

Bien entendu, il n’y a là rien d’extraordinaire puisqu’en France, nous bâtissons, dans 
certains grands groupes, ce qui s’appelle des PCA ou plans de continuité de l’activité. 
Nos grandes banques doivent d’ailleurs toutes disposer de locaux de repli par exemple 
en cas d’incendie qui rendrait leurs structures actuelles inutilisables, et ce fut le cas lors 
du sinistre qui a ravagé le Crédit Lyonnais à la belle époque.

Ce qu’il y a de très intéressant dans le cas de la JP Morgan, c’est qu’ils viennent 
d’adopter non pas des mesures classiques de continuité d’activité, ce que toute personne 
douée de bon sens peut comprendre, mais réellement des mesures de gestion de cas de « 
fin du monde ». Les anglo-saxons nomment cela les cas de « TEOTWAWKI » ce qui 
signifie en anglais « The End Of The World As We Know It » et qui se traduit en bon 



français par un très rassurant « la fin du monde tel que nous le connaissons ».

La banque JP Morgan a mis donc en place une organisation pour faire face aux « actes 
de Dieu ».

Vous pouvez prier, ou … vous dire que même s’il est déjà trop tard, tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

Et si… Airbus faisait faillite ? Le scénario qui fait
trembler Merkel et Macron

par Charles Sannat | 17 Oct 2017

[NYOUZ2DÉS: Airbus VA faire faillite. Ainsi que Boeing, Bombardier, etc. Le pic
pétrolier a été atteint officiellement en 2006. Nous sommes sommes maintenant sur

un plateau. Quand la production de pétrole descendra... boum! (économique).]

Je vous invite à lire cet article repris du site d’Euractiv.fr.

Je ne ferai pas de commentaire particulier car c’est à la fois un sujet très technique et 
très complexe, qui rejoint évidemment les lois “extraterritoriales” 
américaines permettant de mettre Airbus en faillite et d’en finir avec l’avionneur 
français.

Ce qui se passe est tout simplement totalement énorme et hallucinant.

Je vous passe le nombre de cadavres dans les placards d’Airbus, et de financements 
occultes de partis et de campagnes de part et d’autre du Rhin…

Charles SANNAT

“Emmanuel Macron et Angela Merkel sont unis pour sauver le constructeur 
aéronautique, en danger de mort. Cela pourrait passer par la nomination d’une nouvelle 
direction.

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Le dossier est explosif, très explosif. Trop peut-être. Il est fort probable qu’il fasse 
pschitt malgré tout. Selon les informations que La Tribune a recueillies durant son 
enquête, tout le monde se tient chez Airbus entre les nouveaux « parias » du groupe et 
les nettoyeurs mais aussi au niveau des États. Car ce dossier ne concerne pas n’importe 
quelle société en Europe : Airbus est l’une des entreprises industrielles les plus 
emblématiques du Vieux Continent, sinon la plus emblématique. Airbus est même la 
fierté de la France et de l’Allemagne, le symbole de leur coopération.

Mais aujourd’hui Airbus est en danger de mort, des enquêtes sont ouvertes en Grande-
Bretagne et en France sur des éventuels faits de corruption. Les États-Unis sont quant à 
eux en embuscade. Sa survie va donc dépendre de l’équilibre des forces entre d’un côté 
l’Allemagne et la France, et de l’autre les États-Unis. Il y aura bien sûr des concessions 
de part et d’autre de l’Atlantique et certainement des habillages de communication 
habiles pour faire croire à la sévérité des sanctions. Au sein du groupe, personne n’a 
également intérêt à aller au bout de l’histoire car chacun sait où est son intérêt 
(financier) à éviter de déclencher le premier les hostilités même si un grain de sable peut
toujours se glisser. Explications sur un dossier où la morale est bannie…”
Lire la suite directement sur le site d’Euractiv.fr ici
Photo via VisualHunt

Pourquoi la FED pourrait être assise sur une bombe à
retardement inflationniste     : le précédent de 1965

Article d’Ambrose Evans-Pritchard, publié le 2 octobre 2017 sur le site du Telegraph 
Publié par : or-argent.eu 

L’édifice mondial des actifs aux valorisations extrêmes est bâti sur une promesse 
élémentaire : l’inflation américaine est morte, ce qui signifie que la Federal Reserve
continuera d’inonder le monde de liquidités libellées en dollars.

Quel sentiment de déjà-vu. L’économie américaine fin 1965 ressemblait sinistrement à 
la situation actuelle. Le taux de chômage avait baissé jusqu’à 4,2 %, le niveau auquel 
nous sommes aujourd’hui, sans l’once d’une pression sur les salaires.

C’était le calme avant la tempête. Des forces puissantes s’amoncelaient sous la surface. 
Les États-Unis étaient sur le point de connaître la Grande inflation. Les actions 
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américaines ont perdu presque 60 % de leur valeur en termes réels dans les 10 ans qui 
ont suivi. Les porteurs d’obligations furent massacrés.

Le pari collectif des marchés est qu’aujourd’hui, ce sera différent. C’est pourquoi les 
investisseurs sont aussi nonchalants quant à l’endettement jusqu’à la garde de 
l’économie. Le taux d’endettement de la planète a grimpé de 276 % du PIB mondial, 
juste avant la crise de 2008, à 327 % aujourd’hui, un record.

C’est pourquoi le ratio prix/bénéfices Shiller pour le S&P 500, de 31,12 aujourd’hui, est 
supérieur à celui de 1929. C’est pourquoi nous voyons tant de symptômes d’excès, que 
ce soit la dette de marge (spéculation à crédit) de Wall Street, qui est 3 fois supérieure à 
celle du pic ayant précédé Lehman, ou encore l’augmentation des crédits les plus risqués
jusqu’à 750 milliards de dollars. Avec le recul, tout ceci sera à nouveau considéré 
comme un épisode de folie collective.

La BRI a averti dans son dernier rapport que cette configuration pourra perdurer tant que
le loyer de l’argent reste collé au plancher.

Les investisseurs ont accepté l’hypothèse rassurante que l’inflation est maîtrisée par 
« l’effet de la Chine » et « l’effet Amazon ». Ces forces jumelles de la mondialisation et 
de la numérisation de l’économie ont écrasé les mouvements du marché du travail. En 
jargon académique, le marchandage mondial des salaires a aplati la courbe de Phillips. 
Les taux de chômage peuvent descendre en toute sécurité en dessous de la barre des 4 %
sans faire grimper les salaires ou démarrer une nouvelle spirale inflationniste. C’est en 
tout cas ce qu’ils espèrent de tout cœur.

Jusqu’à présent, les marchés ont eu raison. Les Nostradamus de l’inflation qui n’ont 
cessé d’avertir année après année que les politiques ultraradicales de la FED allaient 
faire grimper les prix n’ont clairement pas compris le piège mondial de la liquidité qui a 
eu lieu après 2008.

Cependant, cela fait 9 ans que nous sommes en reprise. Le taux de chômage américain 
est passé en dessous du seuil « NAIRU », lorsque les problèmes ont tendance à 
commencer. Le ratio de personnes à la recherche d’un emploi par rapport au nombre de 
postes ouverts a atteint un plus bas historique. Le marché américain de l’emploi est 
tendu comme une peau de tambour.

La réponse de la FED de Yellen fut glaciale, une politique que j’ai soutenue, bien 
qu’avec un embrassement grandissant. Jusqu’à présent, elle a eu plus que raison : 
l’inflation de base est en fait en train de baisser.

Cependant, le facteur de risque augmente. On peut certainement dire qu’aujourd’hui, le 
plus gros danger qui guette la FED serait d’attendre trop longtemps, en se reposant sur 
l’hypothèse qu’on peut continuer à faire baisser le taux de chômage vu que la courbe de 
Phillips est apparemment toujours en train de dormir. C’est ce qu’il s’est passé en 1965.

« Je suis inquiet à propos de la stratégie. Janet Yellen a pris la décision de faire 



chauffer l’économie, il y a un peu de légèreté dans sa volonté de vouloir encore 
progresser sur le front de l’emploi », a déclaré Athanasios Orphanides, coauteur de 
l’étude qui fait autorité sur la Grande inflation avec le théoricien monétaire bien connu 
John Williams.

« Le récit édifiant de 1965 nous avertit que lorsque vous percevez les premiers signes 
d’inflation, vous devez réagir fermement », a déclaré le professeur Orphanides, ancien 
cadre de la FED et banquier central, qui travaille aujourd’hui pour le MIT.

Il pense que les salariés s’accrochent à leur emploi en raison du traumatisme brutal de 
2008. Cet événement a faussé depuis les signaux du marché du travail. « Il y a de la 
peur. Ce qui s’est passé, personne ne l’a connu de son vivant. Il s’agit d’une dépression 
similaire à celle des années 30. Mais les forces de l’offre et de la demande de travail 
vont finir tôt ou tard par se normaliser », a-t-il déclaré.

Les années 60 furent spéciales. C’était l’époque du « beurre et des canons ». 
L’administration Johnson augmentait le déficit budgétaire en raison des dépenses pour la
guerre du Vietnam et les dépenses sociales du projet de la Grande société. Les dirigeants
de la FED savaient qu’ils poussaient jusqu’à la limite, et qu’ils jouaient peut-être déjà 
avec le feu.

Le président de la FED William McChesney Martin s’inquiétait du zèle des partisans des
politiques accommodantes. Lorsque la FED augmenta les taux à la fin de l’année 1965, 
l’institution fut attaquée par les Démocrates, qui étaient à la tête de la Maison Blanche et
du Congrès. Les colombes étaient célébrées à Capitol Hill tandis que les faucons étaient 
vilipendés. Le président de la FED fut convoqué dans le Texas par le président Johnson. 
La Banque centrale américaine était pieds et poings liés.

Cela pourrait à nouveau avoir lieu, mais le risque immédiat pour les marchés est 
inverse : la FED pourrait subitement se croire obligée de devoir sauter sur la pédale de 
frein. Nous savons ce qui se passerait ensuite : les marchés s’effondreraient.

Danny Blanchflower estime que le parallèle avec 1960 n’est pas valable. « La 
mondialisation est fort différente aujourd’hui. Les forces qui poussent les salaires à la 
baisse sont bien plus fortes. Les entreprises peuvent simplement délocaliser en Hongrie 
ou en Thaïlande. Si on devait craindre de l’inflation on la verrait déjà sur les salaires, 
et ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré.

La question est de savoir ce qu’il se passera lorsque les salaires chinois, d’Europe de 
l’Est et d’Asie de l’Est s’ajustent à la hausse, ce qui est peut-être déjà le cas. La courbe 
de Phillips se mettra alors à mordre. Autrement dit, c’est l’inflation chinoise que nous 
devons guetter.

Le professeur de Harvard Ken Rogoff ne croit pas à une inflation galopante alors que 
l’économie mondiale est toujours aussi molle. Selon lui, le réel danger est de savoir ce 
qu’il se passera lorsque les taux réels, plutôt que les taux nominaux, se mettent à 
augmenter à travers le monde.



« En cas de crise en Chine qui se propage au reste de la région, cela pourrait forcer 
l’Asie à rapatrier ses liquidités. Cela pourrait mettre un terme aux flux mondiaux de 
l’épargne, ce qui serait extrêmement perturbateur. Cela pourrait déboucher sur un 
scénario de panique » a-t-il déclaré. Nous découvririons alors très vite quelle est la 
quote-part des entités financières actives sur le marché obligataire américain de 14,6 
trillions de dollars qui ont contracté des emprunts courts pour accorder des emprunts 
longs – comme feu Northern Rock.

La séquence des événements à partir de la moitié des années 60 est fascinante. 
L’inflation a baissé jusque durant l’année 1964 alors que le marché de l’emploi se 
tendait. Elle a baissé jusqu’à 1,1 % en janvier 1965. La FED fut prise par surprise. En 
octobre 1966, l’inflation était sortie de ses fluctuations normales pour soudainement 
atteindre 3,8 %. Les salaires n’avaient rien laissé augurer. (…)

Les dirigeants de la FED savent pertinemment bien qu’ils ne peuvent pas relever 
significativement les taux sans provoquer un krach boursier et obligataire : ils sont déjà 
pris dans ce que la BRI appelle « le piège de la dette ». Je pense tout de même qu’ils 
sous-estiment les effets destructeurs de leurs actions sur le système financier mondial vu
qu’ils restent très influencés par leur modèle basé sur une « économie en vase clos ». 
(…)

Bill Gross, le roi des obligations de Janus, pense que le barrage est sur le point de céder, 
même s’il peut parfois avoir des déclarations teintées de catastrophisme. Il observe de 
près le rendement des obligations américaines sur 10 ans, la référence mondiale du loyer
de l’argent. Si les taux passent durablement au-dessus de 2,4 %, ce sera la fin du grand 
marché haussier pour les actifs à rendement fixe, qui aura tenu pendant 3 décennies. (…)

Sommes-nous arrivés à un point pivot historique ? Chacun se fera son opinion. Mais 
nous sommes certainement en train d’entrer dans des eaux très dangereuses.

Un budget «     insincère     » et rouge sang
Rédigé le 17 octobre 2017 par Simone Wapler

[NYOUZ2DÉS: le calcul du déficit est aussi (volontairement) erroné dans tous les 
pays du monde. Il doit se calculer par rapport au rentrés fiscales (au salaire du 
pays pour l'année en cours) et non par rapport au PIB du pays. Quand un 
gouvernement vous dit que le déficit budgétaire sera de 3%, en fait il sera de 30-
40% si on le calcule correctement. Nous sommes donc dans le pétrin beaucoup plus
que vous ne le croyez. Le gouvernement ne va pas rembourser les dettes avec le PIB
du pays mais avec les recettes du pays.]

Le budget 2018 est une hémorragie que les contribuables paieront cher. Seule lucarne 
d’espoir, une remise d’impôts pour les investissements participatifs dans les PME.

Le budget 2018 de la France est mal présenté.

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


Ce qui suit est extrait du « projet de loi de finance pour 2018 » que n’importe qui peut 
télécharger.

A moins que nous ne soyons dans un pays marxiste, l’Etat n’a pas la mainmise sur la 
totalité du PIB.

Pour financer ses dépenses (425 Mds€ prévues en 2018), l’Etat dispose de ses recettes 
fiscales. Pour compléter, il émet de nouvelles dettes qui représentent des impôts différés.

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir

Le déficit doit donc être exprimé par rapport aux recettes et non pas au PIB.

Les recettes fiscales prévisionnelles s’élèvent à 289 Mds€ (auxquelles se rajoutent 
13 Mds€ de recettes non fiscales). Ce qui nous fait des rentrées de 302 Mds€.

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/PLF2018.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/PLF2018.pdf
https://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/171017-lca-depenses.jpg
https://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/171017-lca-recettes.jpg


Le déficit, les dépenses non financées, est donc de 425 – 302 = 123 Mds€ (et non pas 
83 Mds€ comme repris servilement par les medias).

Les arguties entre déficit structurel ou conjoncturel, les dépenses du budget général ou 
les dépenses pilotables, etc. ne sont là que pour noyer le poisson. Laissez-les aux 
énarques de Bercy, aux coupeurs de cheveux en quatre. N’oubliez pas que l’arme 
favorite de la Parasitocratie est la complication. Souvenez-vous de l’expression de la 
Cour des comptes, qualifiant le dernier budget Hollande d’insincère…

Les tableaux ont beau être verts, ce nouveau budget est en réalité rouge sang.

Le vrai déficit est le rapport de 123 (dépenses – recettes) à 302 (recettes).

Le vrai déficit est de 40,7%.

Le reste est baratin.

Ceci nous promet, à nous contribuables, de la sueur, du sang et des larmes car ce n’est 
pas une croissance mirobolante de 1,8% qui va remplir les caisses de la République.

Une lueur d’espoir : réduction d’impôt pour investissement dans les PME

Maintenant passons à la petite lucarne d’espérance qui nous est ouverte.

Une réduction d’impôt pour investissement dans les PME portée à 30%. Une réduction 
d’impôt n’est jamais à négliger, contrairement aux avantages fiscaux dans la durée que 
l’Etat finit toujours par renier. Un « tiens » vaut mieux que deux « tu ne l’auras pas ».

Déjà, la Parasitocratie s’affaire à monter des « produits financiers » pour appâter les 
investisseurs particuliers.

francetransactions.com :

« L’investissement dans les PME c’est le nerf de la guerre pour le gouvernement. Le 
PEA-PME, pourtant spécialement dédié à cet objectif, reste un échec cuisant du 
précédent gouvernement. C’est pourquoi un produit d’investissement long terme, d’un 
nouveau type, est en cours de préparation auprès des banques. Il devrait sortir début 
janvier 2018. Investissement long terme, il pourrait servir des rendements élevés, de 5%
à 10% annuels selon la députée LREM Amélie de Montchalin. Des rendements élevés, 
mais pas sans risques…

[…] 

Proposer un produit d’investissement dans les PME, sans forcément choisir les PME 
financées, ce serait déjà une bien meilleure approche. Ces fonds d’investissements 
doivent pouvoir avoir toute latitude pour obtenir un rendement attractif. Le hic étant 
évidemment que le grand public est averse aux prises de risques sur le capital. Une 
couverture financière est donc à imaginer également afin d’éviter des déconvenues trop 
importantes.

https://www.francetransactions.com/actus/news-epargne/investissements-pme-nouveaux-produits-pour-les-particuliers-rendements-entre-5.html


[…] 

D’après les informations transmises par BFM, ces produits d’un nouveau genre sont en 
cours de conception auprès des banques, mais pourraient voir le jour dès le début de 
l’année 2018. Le souci des concepteurs reste l’exposition aux risques financiers. 
Fournir un produit d’investissement grand public doit nécessairement présenter des 
risques limités.

De son côté, la députée LREM Amélie de Montchalin projette d’ores et déjà des niveaux 
de rendements attractifs (entre 5% et 10% !), supérieurs à ceux des SCPI, histoire 
évidemment de faire revenir les capitaux à l’endroit où ils sont censés aller, dans le 
financement des entreprises. »

Vous savez, cher lecteur, que j’estime que la sécurité des produits de placement collectif 
est illusoire. Surtout lorsque les banques sont dans un état si pitoyable.

Ces produits financiers sont inutiles.

Il existe aujourd’hui des sites (estampillés AMF) qui permettent aux investisseurs 
particuliers de prendre connaissance des dossiers de financement proposés par des 
entrepreneurs et d’investir en direct.

En multipliant les dossiers, vous répartissez vous-même vos risques. Vous n’avez pas 



besoin de confier votre épargne aux banques que vos impôts renflouent épisodiquement. 
Vous la confiez directement aux entrepreneurs que vous choisissez.

Si vous voulez des conseils pour repérer les bons dossiers, nous avons créé un service 
pour cela. Son fonctionnement est détaillé ici.

L'évacuation à bicyclette : bonne idée ou piège mortel ?
Publié par Pierre Templar 16 octobre 2017

En tant que survivalistes, nous cherchons toujours des solutions aux problèmes. Ces 
solutions peuvent se présenter sous différentes formes ; Elles peuvent passent par 
l'acquisition de points de vue ou états d'esprit différents, de formations professionnelles 
et, dans la plupart des cas, d'équipements et fournitures nécessaires à la survie.

À certains égards, la préparation pourrait être réduite à l'aspect le plus fondamental 
recherché : celui de rester en vie.

Un des problèmes les plus préoccupants est la possibilité très réaliste de devoir tout 
abandonner et d'évacuer le domicile en connaissance de cause...

Il existe un large éventail de considérations au sujet de l'évacuation, et certaines ont été 
traitées en détail dans des articles précédents. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer 
sur une autre réponse potentielle au problème, à savoir la bicyclette.

L'évacuation à bicyclette n'est pas une chose qui soit très considérée dans le milieu 
survivaliste, mais elle vaut d'être étudiée. Nombre d'entre nous possèdent un vélo tout-
terrain. Sur le plan de la survie, il s'agit d'une méthode de transport viable au cas où les 

https://plus.google.com/114059969531284635933
https://pro.publications-agora.fr/m/783507
https://3.bp.blogspot.com/-dkSQcBdfwcM/WdnjOcfSvmI/AAAAAAAAH1M/lYfYHWjZ4o8MOJRLhf8ehNUTzFxX-rTlgCLcBGAs/s1600/velo.jpg


voitures et/ou le carburant ne soient plus disponibles en raison d'une rupture 
d'approvisionnement ou des effets d'une Impulsion Électromagnétique.

Le simple fait de regarder un VTT peut amener à considérer son potentiel comme outil 
d'aide à l'évacuation. Une famille dont tous les membres posséderaient des vélos 
pourrait-elle utiliser ces engins relativement simples à son avantage ? Il y a certainement
des bénéfices à leur utilisation, mais il faut aller plus loin que la simple vue d'un vélo 
pour savoir s'il pourrait être une bonne idée dans ce contexte, ou une grave erreur.

Comme pour la plupart des choses dans le domaine de la préparation, il n'existe pas de 
réponse définitive. Vous prenez la situation qui vous est donnée et vous faites face, mais 
rien ne prouve que la situation que vous avez envisagée se déroulera de la manière 
exacte que vous souhaitez. La préparation est un mélange de planification et de 
créativité à parts égales. Vous vous préparez à quelque chose, mais vous devez rester 
flexible au cas où tout aille de travers.

Le vélo d'évacuation

Dans cet article, nous ne parlerons pas des motocyclettes ou autres engins motorisés. Un 
vélo d'évacuation est, dans un tel contexte, similaire à la plupart des vélos que nous 
connaissons intimement depuis notre enfance. Tandis que nous étions enfant, posséder 
un vélo était une chose à peu près donnée à tout le monde. Votre vélo est ce qui vous a 
promené tout autour du quartier pour voir vos amis et tester les limites de vos frontières 
relativement petites. Tous mes copains avaient des vélos, et nous avons monté ces engins
au quotidien sous presque toutes les températures jusqu'à ce que nous soyons en âge de 
passer le permis de conduire.

Les vélos de ma jeunesse étaient géniaux pour dévaler sur la route ou sauter par dessus 
les petites clôtures en bois, mais une bicyclette destinée à l'évacuation doit d'être une 
chose un peu plus sérieuse. Une évacuation à bicyclette doit permettre de sortir d'une 
zone dangereuse lorsque les moyens traditionnels de transport ne sont plus disponibles. 
Idéalement, un véritable vélo d'évacuation devrait être conçu pour supporter le poids 
supplémentaire des équipements et fournitures de survie, et suffisamment robuste pour 
pouvoir emprunter des chemins moins que carrossables.



Le vélo de l'apocalypse...

Il existe deux types principaux de vélos qui sont proposés comme la meilleure solution 
d'évacuation :

Les vélos de tourisme sont utilisés par des millions de personnes chaque jour dans le 
monde pour aller au travail et en retourner. Ils peuvent être équipés de paniers pour 
transporter des fournitures supplémentaires comme le déjeuner, un ordinateur portable et
autres broutilles. Ils sont conçus pour aider à gravir les routes pentues et offrent 
beaucoup de fonctionnalités pour le voyageur moderne qui ne veut pas dépendre ou ne 
peut compter sur une voiture ou un moyen de transport collectif.

Les vélos tout-terrains sont l'autre catégorie ; ils peuvent également être équipés pour 
une capacité de portage supplémentaire, tout comme les vélos de tourisme, sauf qu'on 
peut les traiter un peu plus durement en délaissant pour cela une petite part de confort 
qu'offrent les bicyclettes traditionnelles.

N'importe laquelle de ces deux options pourrait vous apporter certains avantages pour 
votre bien-être personnel, même si aucun événement dramatique ne se produit. Posséder 
un vélo est un excellent moyen de faire de l'exercice et d'interagir avec son 
environnement d'une manière différente. Comme tout le reste, la quantité d'argent que 
vous pouvez investir dans cet outil de survie potentiel peut varier considérablement en 
fonction du choix final. Vous pouvez trouver des vélos usagés à 50 euros sur le Bon 
coin, ou en dépenser plus de 5000 pour les vélos les plus légers et les mieux équipés.

Hormis son coût éventuel, je crois que tout vélo serait bon à avoir compte tenu de ses 
avantages pour la santé et ses éventuelles possibilités en tant que moyen d'évacuation. 
Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir quelque chose de fantastique tant que les 
roues tournent et que vous jouissez d'une santé suffisamment bonne pour pouvoir 
l'utiliser. Mais quand nous envisageons de résoudre le problème spécifique de 

https://1.bp.blogspot.com/-9Lcd-tbx_4g/WdoGV5FaxEI/AAAAAAAAH1c/vPtof0xxJyYgA-XPJPx0gcYk1OL4i7ZRACLcBGAs/s1600/velo-apocalypse.jpg


l'évacuation, nous devons regarder de plus près et voir si le vélo que nous possédons 
constitue la meilleure option compte tenu de notre situation.

L'utilité du vélo après chaos

Pour approfondir l'idée de faire une évacuation à vélo dans une relative sécurité, il faut 
examiner quelques hypothèses. Tout d'abord, l'évacuation implique que vous quittiez 
votre maison ou l'endroit où vous vivez habituellement, et que vous voyagiez dans un 
autre endroit. Cela pourrait être une BAD éloignée, une maison d'amis, ou tout autre 
endroit hors de portée immédiate du danger. Toute situation susceptible d'impliquer une 
évacuation devrait idéalement vous trouver prêt à saisir votre sac et vous en aller, 
sachant que partir en vélo présente autant de risques que de partir en voiture ou à pied.

Cependant, voyager à vélo présente quelques avantages :

• Pas besoin de s'arrêter à la pompe - Vous n'avez pas besoin de carburant autre que 
votre propre force sur le pédalier. Mais en sachant cela, vous devez également 
considérer la quantité d'énergie physique que nécessitera votre périple, et la 
nourriture est donc un facteur important. Si vous envisagez de couvrir 50 
kilomètres par jour à vélo, vous allez brûler un nombre très important de calories 
(sauf en descente). 

• Les crevaisons devraient poser moins de problème - Oui, les vélos comportent un 
risque de crevaison au même titre que les voitures, mais il est beaucoup plus 
simple de transporter des chambres/pneus de réserve et des kits de réparation en 
vue d'une telle éventualité. Avec une pompe à main et une chambre à air de 
rechange, vous pouvez être à nouveau sur la route en quelques minutes. Les 

https://2.bp.blogspot.com/-fnkzYv2j1K8/WdoXIzMRVgI/AAAAAAAAH1s/CwUY9YqXu0IQjvbNAbNOBsIwc8b9c2efQCLcBGAs/s1600/velo2.jpg


voitures transportent des pièces de rechange, bien sûr, mais vous auriez du mal à 
transporter de multiples pneus sans perdre un espace précieux. En vélo, vous 
pouvez garder deux chambres à air de rechange dans un petit paquet sous le siège.

• Les vélos peuvent aller là où les voitures ne peuvent pas passer - Les vélos ont 
une plus grande capacité à se faufiler dans les petits espaces, ce qui rend tout 
embouteillage facile à contourner. En outre, vous pouvez emprunter les sentiers 
dans les régions les plus sauvages pour peu que vous ayez étudié l'itinéraire au 
préalable. 

• Un vrai vélo d'évacuation va vous permettre de transporter plus d'équipements, ou
au moins, de répartir le poids ailleurs que sur votre dos. Un vélo correctement 
équipé peut transporter 40 à 50 kilos d'équipements dans des sacs et sacoches. Ce 
poids n'est pas gratuit car vous devrez toujours pédaler pour le charrier, mais il est 
difficile de faire mieux tout seul. Les sacs d'évacuation peuvent causer des 
blessures aux articulations si vous n'êtes pas habitué à porter leur poids. Lorsque 
tous vos équipements sont correctement chargés sur un vélo, à poids égal, il sera 
plus facile à gérer. 

• Les vélos sont plus silencieux et plus faciles à cacher - Vous pourrez facilement 
naviguer dans les zones en mode furtif sur un vélo en supposant que vous deviez 
le faire. Même la voiture la plus silencieuse est beaucoup plus bruyante et si vous 
devez cacher votre vélo, ce sera aussi beaucoup plus facile. Vous pouvez le poser 
dans un petit creux et le couvrir de branches ou de débris recueillis à proximité. 

Mais le vélo n'est pas non plus sans inconvénients. Certaines des raisons classées parmi 
les avantages peuvent s'avérer être ses faiblesses les plus évidentes dans un scénario 
d'évacuation :

https://3.bp.blogspot.com/-pWTIsqgQjEE/WdoXT_VsNgI/AAAAAAAAH1w/xx4F_iaZ0jMQala1wiyQBKpMeqAXN-fEgCLcBGAs/s1600/velo3.jpg


• Votre vélo offre un abri nul - Je ne dis pas que vous ne puissiez pas glisser une 
tente dans vos sacoches, mais vous serez essentiellement exposé à tous les 
éléments. Les conditions météo sont une chose importante, et il y a certains 
conforts que seule la masse d'un véhicule peut apporter. A vélo, vous pourrez 
facilement vous faire percuter par quelqu'un qui est paniqué ou qui aura repéré et 
considéré vos équipements comme une porte de sortie. L'embouteillage que vous 
traversez pourrait facilement être l'endroit dont quelqu'un voudra profiter pour 
surgir de derrière un camion et vous balancer un coup de masse à travers le visage.
Vous serez KO des heures pendant que quelqu'un s'enfuira loin avec tous vos 
équipements. 

• Vous ne pourrez pas dépasser tout le monde - Les vélos peuvent aller très vite en 
descente, mais chargés avec 50 kilos d'équipement, gravir une cote est un bon 
moyen pour être encore pris au piège par des gens sans scrupules. Vous ne 
traverserez pas non plus de barricades avec un vélo. 

• Deux roues ne sont pas aussi stables que quatre - Des surfaces glissantes ou la 
possibilité d'avoir à évacuer en hiver pourrait vous envoyer voler dans un fossé. 
Les vélos sont les meilleurs dans des conditions optimales, mais l'équilibre plus 
ou moins instable qu'ils offrent est un facteur qui doit être pris en considération. 

• Une seule personne peut conduire un vélo - Vous êtes responsable de votre 
pédalage, et ce n'est pas comme si vous pouviez vous reposer et le confier à 
quelqu'un d'autre. Je sais qu'un voyageur isolé aurait le même problème en 
voiture, mais c'est un facteur à prendre en compte. Les gens qui font du vélo dans 
les pires situations d'effondrement pourraient envisager d'utiliser la vision 
nocturne et ne voyager que la nuit pour plus de sécurité. 

Abandonner l'idée du vélo pour une évacuation ?

Je pense que les vélos offrent tellement de possibilités qu'ils devraient être considérés 
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comme des options sérieuses. Bien que ne je prévoie pas forcément d'évacuer sur un 
vélo, celui-ci reste dans mon arsenal en dernier recours (de même qu'un caddy renforcé 
du type de ceux que les ménagères utilisent pour leurs courses au supermarché). Nous 
pouvons d'ores et déjà les utiliser pour nous entraîner et acquérir une meilleure condition
physique au cas où nous devrions compter sur eux plus tard.

Les vélos ne doivent pas nécessairement considérés dans les seuls cas d'évacuation. Ils 
pourraient avoir une extrême utilité dans une catastrophe, même si l'on a décidé de rester
chez soi. Imaginons que le l'essence s'épuise ou que le réseau électrique s'effondre, vous 
pourrez toujours utiliser votre vélo pour vous déplacer. Vous pourriez aussi voir ces 
engins comme des articles potentiels de troc pour les personnes qui ont sévèrement 
besoin d'une option pour voyager. Dans un scénario d'effondrement total avec mise en 
place d'un dispositif de défense, ils peuvent rendre les trajets entre les postes de garde 
plus faciles qu'a pied. Ils seront toujours d'utilité pour de nombreuses raisons.

Pour en revenir à la préparation en tant que résolution de problèmes, je vois les vélos 
comme une autre façon d'apporter des solutions aux différentes éventualités auxquelles 
nous pourrions être confrontés en cas de chaos. Ils ne sont pas parfaits, mais de tous les 
plans d'évacuation, peu sont à l'épreuve des balles. Vous essayez quelque chose et si cela
ne fonctionne pas, vous avez toujours un moyen de secours. Rien n'empêche de fixer les 
vélos sur votre véhicule d'évacuation, et de les prendre au cas où vous ne puissiez pas 
aller plus loin.

Les vélos sont-ils une bonne option de survie pour vous ? Ils pourraient l'être, et en 
attendant, seront toujours une excellente façon de s'amuser, de sortir, et de se mettre en 
forme. Même s'ils ne servent qu'à cette fin, ce sera toujours une victoire pour le 
survivaliste...

Publié par Pierre Templar 
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