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NYOUZ2DÉS: correction d'un commentaire que j'ai fait dans le dernier document: en fait, si 
les énergies fossiles ne seront pas brûlés jusqu'au bout la quantité de poussière dans l'air 
produite par notre civilisation industrielle diminuera beaucoup, ce qui engendrera une hausse 
des température (évaluée à 1 degré C mais moins que les 3 à 5 prévus si on brûle tout).

*****

Voilà comment les scientifiques de l’ONU se préparent à
la fin du capitalisme

Source : Independent, Nafeez Ahmed, 12-09-2018 30.septembre.2018 // Les Crises 

[NYOUZ2DÉS: article exceptionnel de Nafeez Ahmed. Lui aussi a compris comment
fonctionne notre civilisation industrielle et vers où elle s'en va, c'est-à-dire dans le mur à

brève échéance.]

Alors que l’ère de l’énergie bon marché touche à sa fin, la pensée capitaliste lutte pour 

https://www.independent.co.uk/news/long_reads/capitalism-un-scientists-preparing-end-fossil-fuels-warning-demise-a8523856.html


résoudre les énormes problèmes auxquels l’humanité est confrontée. Alors, comment 
réagissons-nous ?
Le capitalisme tel que nous le connaissons est terminé. C’est ce que suggère un nouveau 
rapport publié par un groupe de scientifiques nommés par le secrétaire général de l’ONU. La 
raison principale ? La transition brutale vers une économie mondiale radicalement différente, 
en raison de l’exploitation de moins en moins durable des ressources naturelles de la planète et 
du passage à des sources d’énergie moins efficaces.

Le changement climatique et l’extinction d’espèces s’accélèrent alors même que les sociétés 
connaissent une augmentation des inégalités et du chômage, une faible croissance économique, 
des niveaux d’endettement croissants et des gouvernements impuissants. Contrairement à la 
façon dont les décideurs réfléchissent généralement à ces problèmes, ce ne sont pas du tout des 
crises distinctes.

La nouvelle ère se caractérise par une production inefficace de combustibles fossiles et l’escalade des
coûts du changement climatique (Reuters)

Ces crises font partie de la même transition fondamentale. La nouvelle ère se caractérise par 
une production inefficace de combustibles fossiles et par l’escalade des coûts dus au 
changement climatique. La pensée économique capitaliste conventionnelle ne peut plus 
expliquer, prédire ni intervenir sur les rouages de l’économie mondiale dans cette nouvelle ère.

Transition énergétique

Telles sont les implications d’un nouveau document d’information préparé par une équipe de 
biophysiciens finlandais à qui l’on a demandé d’effectuer des recherches qui serviront à la 
rédaction du Rapport mondial sur le développement durable (GSDR), qui sera publié en 2019.

Pour la « première fois dans l’histoire de l’humanité », dit le texte, les économies capitalistes « 
se tournent vers des sources d’énergie au rendement énergétique plus faible ». Produire de 
l’énergie utilisable (« exergie ») pour continuer à alimenter « les activités humaines de base et 
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celles qui ne le sont pas » dans la civilisation industrielle « nécessitera plus, et non moins, 
d’efforts ».

En même temps, notre soif d’énergie est à l’origine de ce que le texte appelle les « coûts cachés
» [ou externalités, NdT]. Plus nous consommons d’énergie et de matériaux, plus nous 
produisons de déchets, et donc plus le coût environnemental est élevé. Bien qu’ils puissent être 
ignorés pendant un certain temps, ce coût environnemental finit par se traduire directement en 
coût économique, car il devient de plus en plus difficile d’en ignorer les impacts sur nos 
sociétés.

Et le plus grand « coût caché », c’est, bien sûr, le changement climatique : « Les coûts cachés 
augmentent également ; les économies ont épuisé la capacité des écosystèmes planétaires à 
absorber les déchets générés par l’utilisation de l’énergie et des matériaux. Le changement 
climatique est le coût caché le plus évident. »

Dans l’ensemble, la quantité d’énergie que nous pouvons extraire, rapportée à celle que nous 
utilisons pour l’extraire, diminue « dans l’ensemble du spectre – le pétrole non conventionnel, 
le nucléaire et les énergies renouvelables produisent moins d’énergie que le pétrole 
conventionnel, dont la production a atteint un sommet – et les sociétés doivent abandonner les 
combustibles fossiles en raison de leur impact sur le climat ».

Les Nations Unies

Une copie du document, disponible sur le site Web de l’Unité de recherche du BIOS en 
Finlande, m’a été envoyée par l’auteur principal Paavo Järvensivu, un « économiste 
biophysique » – une lignée rare mais émergente d’économiste qui explore le rôle de l’énergie et
des matériaux dans l’activité économique.

Plus pour moins: nous utilisons de plus en plus d’énergie pour extraire de moins en moins de
combustibles fossiles (Getty)

J’ai rencontré M. Järvensivu l’année dernière lorsque je me suis exprimé à l’Unité de recherche
du BIOS sur les résultats de mon propre livre, Failing States, Collapsing Systems : Biophysical
Triggers of Political Violence (non traduit, « États défaillants, effondrement des systèmes : les 
déclencheurs biophysiques de la violence politique »).
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Le Rapport mondial sur le développement durable (GSDR) de l’ONU est rédigé par un groupe 
indépendant de scientifiques (IGS) nommé par le Secrétaire général de l’ONU. L’IGS est 
soutenu par une série d’agences des Nations Unies dont le Secrétariat de l’ONU, l’UNESCO, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement, le Programme des Nations Unies pour le 
développement, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et la 
Banque mondiale.

Ce document, rédigé conjointement par M. Järvensivu et le reste de l’équipe du BIOS, a été 
commandité par l’IGS de l’ONU pour alimenter spécifiquement le chapitre intitulé « 
Transformation : l’économie ». Le GSDR est basé sur des documents de travail commandés à 
des experts, mais le contenu du rapport final ne sera connu que lorsqu’il sera publié l’année 
prochaine.

Le document du BIOS suggère qu’une grande partie de l’instabilité politique et économique 
que nous avons constatée ces dernières années trouve une cause profonde dans cette crise 
écologique rampante. Alors que les coûts écologiques et économiques de la surconsommation 
industrielle continuent d’augmenter, la croissance économique constante à laquelle nous nous 
sommes habitués est désormais menacée. Ce qui, à son tour, exerce une pression considérable 
sur notre politique.

Mais les problèmes sous-jacents sont encore méconnus et non reconnus par les décideurs 
politiques.

Investir plus pour obtenir moins

« Nous vivons dans une époque de bouleversements et de profonds changements dans les 
fondements énergétiques et matériels des économies. L’ère de l’énergie bon marché touche à sa
fin », indique le document.

Les modèles économiques conventionnels, notent les scientifiques finlandais, « ignorent 
presque complètement les dimensions de l’économie liées à l’énergie et aux matériaux ».

Les scientifiques se réfèrent au travail pionnier de l’écologiste des systèmes, le professeur 
Charles Hall de l’Université d’État de New York, avec l’économiste Kent Klitgaard, professeur 
au Wells College. Cette année, Hall et Klitgaard ont publié une édition mise à jour de leur 
ouvrage phare, Energy and the Wealth of Nations : An Introduction to BioPhysical Economics 
[L’énergie et la richesse des nations : introduction à l’économie biophysique – non traduit – 
NdT].

Hall et Klitgaard sont très critiques à l’égard de la théorie économique capitaliste dominante, 
qui, selon eux, s’est dissociée de certains des principes les plus fondamentaux de la science. Ils 
se réfèrent au concept de « taux de retour énergétique » (TRE) comme un indicateur clé du 
passage à une nouvelle ère d’énergie peu accessible. Le TRE est un ratio simple qui mesure la 
quantité d’énergie nécessaire pour extraire davantage d’énergie.

« Pendant un siècle, tout ce que nous avons eu à faire, c’était de pomper de plus en plus de 
pétrole dans le sous-sol », disent Hall et Klitgaard. Il y a des décennies, les combustibles 
fossiles avaient des valeurs de TRE très élevées – un petite quantité d’énergie nous permettait 
d’extraire de grandes quantités de pétrole, de gaz et de charbon.

Mais, comme je l’ai déjà écrit, ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, nous utilisons de plus en plus 

https://motherboard.vice.com/en_us/article/vv7pyb/welcome-to-the-age-of-crappy-oil


d’énergie pour extraire de moins en moins de combustibles fossiles. Ce qui signifie des coûts 
plus élevés pour produire ce dont nous avons besoin pour faire tourner l’économie. La 
ressource est toujours présente dans le sous-sol – des milliards de barils d’une valeur certaine, 
largement assez pour faire griller plusieurs fois le climat.

Mais il est plus difficile et plus cher de l’en extraire. Et les coûts environnementaux pour y 
parvenir augmentent considérablement, comme nous en avons eu un aperçu cet été avec la 
canicule au niveau mondial.

Course aveugle

Ces coûts ne sont pas reconnus par les marchés capitalistes. Ils sont littéralement invisibles. En 
août dernier, l’investisseur milliardaire Jeremy Grantham – qui annonce régulièrement 
l’existence de bulles financières – a publié une mise à jour de son analyse d’avril 2013, The 
Race of Our Lives [La course de notre vie, NdT].

La nouvelle version met gravement en cause la complicité du capitalisme contemporain dans la
crise écologique. Le verdict de Grantham est que « le capitalisme et l’économie dominante ne 
peuvent tout simplement pas faire face à ces problèmes » – à savoir l’épuisement généralisé des
écosystèmes planétaires et des ressources environnementales :

« Le coût de remplacement du cuivre, du phosphate, du pétrole et du sol – et ainsi de suite – 
que nous utilisons n’est même pas pris en compte. Si c’était le cas, il est probable que ces 10 ou
20 dernières années (pour les pays développés, en tout cas) il n’y a eu aucun profit réel, aucune 
augmentation de revenus, ça aurait été une baisse. »

Des initiatives bien intentionnées pour tenir compte de ce qu’on appelle « externalités » en 
calculant leurs coûts réels ont bien été menées, mais elles ont eu un impact négligeable sur le 
fonctionnement réel des marchés capitalistes.

Externalités négatives : plus notre consommation d’énergie et de matériaux est importante,
plus nous produisons de déchets, et donc plus les coûts environnementaux sont élevés (Getty).
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Pour résumer, selon Grantham, « nous sommes confrontés à une forme de capitalisme de plus 
en plus obsédé par la maximisation du profit à court terme et, semble-t-il, peu ou pas intéressée 
au bien commun ».

Pourtant, malgré tout son flair et sa perspicacité critique, Grantham ne tient pas compte du 
facteur le plus fondamental dans le grand bouleversement dans lequel nous nous trouvons 
actuellement : la transition vers un avenir à faible TRE dans lequel nous ne pouvons tout 
simplement pas extraire les mêmes niveaux de surplus en énergie et matériaux qu’il y a 
quelques décennies.

A l’aveuglement de Grantham répond celui du journaliste économique britannique Paul Mason 
dans son livre Postcapitalism : A Guide to Our Future, qui théorise que les technologies de 
l’information ouvrent la voie à l’émancipation du travail en réduisant à zéro les coûts de la 
production du savoir – et potentiellement d’autres types de production qui seront transformés 
par l’intelligence artificielle, la chaîne de distribution, etc. Ainsi, dit-il, émergera un âge 
utopique « post-capitaliste » d’abondance absolue, qui dépassera le système de prix et les règles
du capitalisme.

Cela a l’air sympa, mais Mason ignore complètement l’infrastructure physique colossale, et en 
augmentation exponentielle, pour « l’Internet des objets ». Son essor numérique devrait 
consommer des quantités toujours plus importantes d’énergie (jusqu’à un cinquième de 
l’électricité mondiale d’ici 2025) et produire 14 % des émissions mondiales de carbone d’ici 
2040.

Vers un nouveau système de fonctionnement économique

La plupart des observateurs n’ont donc aucune idée des réalités biophysiques actuelles – que le 
moteur de la transition vers le post-capitalisme représente la fin de l’ère qui a rendu possible 
initialement le capitalisme de croissance sans fin : l’époque de l’énergie abondante et bon 
marché.

Ainsi nous sommes entrés dans un nouvel espace imprévisible et inédit dans lequel la boîte à 
outils économique traditionnelle n’apporte pas de réponses.Quand la croissance économique a 
ralenti, les banques centrales ont eu recours à des taux d’intérêt négatifs et à l’achat d’énormes 
quantités de dette publique pour continuer à faire tourner nos économies. Mais que se passera-t-
il une fois ces mesures épuisées ? Les gouvernements et les banquiers sont à court d’options.

« On peut dire, sans risque de se tromper, qu’aucun modèle économique applicable à large 
échelle n’a été développé spécifiquement pour l’ère à venir », écrivent les scientifiques 
finlandais dans leurs travaux préliminaires pour l’ONU.

Après avoir identifié cette lacune, ils exposent les possibilités de transition. Mais les marchés 
capitalistes ne seront pas capables d’accompagner les changements nécessaires – les 
gouvernements devront intervenir et les institutions devront façonner activement les marchés 
pour répondre aux objectifs de survie de l’humanité.

« Une énergie plus chère n’entraîne pas nécessairement l’effondrement de l’économie », 
affirme l’auteur principal Paavo Järvensivu. « Bien sûr, les gens n’auront pas la même offre de 
consommation, il n’y a pas assez d’énergie bon marché disponible pour cela, mais ils ne sont 
pas non plus automatiquement condamnés au chômage et à la misère. »
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Dans ce futur à faible taux de rendement énergétique, nous devons simplement accepter le fait 
que nous ne serons pas en mesure de maintenir les niveaux actuels de croissance économique. «
Avec des solutions bas carbone, il sera extrêmement difficile, voire impossible, de maintenir le 
niveau de consommation énergétique actuel dans les décennies à venir » conclut le document. 
La transition économique doit s’accompagner d’efforts « pour réduire la consommation totale 
d’énergie ».

La promotion du vélo et de la marche constitue un moyen de réduire la consommation d’énergie
[NYOUZ2DÉS: j'ai remplacé l'image originale, trop romantique, par celle-ci.]

Les secteurs clés pour y parvenir comprennent le transport, l’alimentation et la construction. 
L’urbanisme doit s’adapter à l’avènement de la marche à pied et du vélo, à l’évolution vers les 
transports publics, ainsi qu’à l’électrification des transports. Les foyers et les lieux de travail 
seront de plus en plus connectés et proches. Dans le même temps, le transport international de 
marchandises et l’aviation ne peuvent pas continuer à croître au rythme actuel.

Comme pour les transports, le système alimentaire mondial devra être revu. Le changement 
climatique et l’agriculture fortement consommatrice de pétrole ont mis au jour les dangers 
d’une dépendance des pays à l’égard des importations alimentaires en provenance de quelques 
grandes zones de production. Il sera essentiel de passer à l’autosuffisance alimentaire de chaque
pays, qu’il soit pauvre ou riche. Et finalement, les produits laitiers et la viande devraient céder 



la place à des régimes à base essentiellement végétale.

L’industrie de la construction, grosse consommatrice de matériaux à forte intensité énergétique 
comme le béton et l’acier, devra trouver des alternatives. Le document du BIOS recommande 
un retour à l’utilisation dans le bâtiment du bois durable, qui contribue à stocker du carbone, ou
d’autres options telles que le charbon de bois.

Mais les marchés capitalistes ne seront pas capables d’accompagner les changements 
nécessaires – les gouvernements devront intervenir et les institutions devront résolument 
remodeler les marchés en fonction des objectifs de survie de l’humanité. Pour l’instant, les 
perspectives de réussite paraissent minces. Mais le nouveau document fait valoir que, de toute 
façon, le changement arrive.

La question de savoir si ce système comprendra toujours une forme de capitalisme est en fin de 
compte une question sémantique. Cela dépend de la manière dont on définit le capitalisme.

« Le capitalisme, dans cette situation, ne ressemble pas à celui d’aujourd’hui », écrit 
Järvensivu. « L’activité économique est davantage motivée par le sens – conserver nos chances 
de mener une vie agréable tout en réduisant considérablement les émissions – plutôt que par le 
profit, et le sens se construit politiquement et collectivement. Eh bien, je pense que c’est la 
meilleure situation concevable en termes d’institutions modernes de l’État et du marché. Cela 
ne peut toutefois se faire sans un recadrage considérable de la pensée politico-économique. »

Problème de surpopulation ? Quel problème de
surpopulation ?

Par Ugo Bardi – Le 2 juillet 2018 – Source CassandraLegacy

[NYOUZ2DÉS: article exceptionnel de Ugo Bardi.]

Certaines personnes semblent horrifiées à la vue de ces images. Pour moi, c’est plutôt une 
sensation de mélancolie. Ces masses de personnes ne peuvent exister qu’un bref instant 
dans l’histoire de l’humanité. La surpopulation est un problème qui se résoudra assez 
rapidement, bien que, malheureusement, non sans douleur.

Je lis de plus en plus de commentaires sur la surpopulation dans les médias sociaux. Il ne s’agit 
pas seulement d’une impression : la tendance à l’intérêt croissant pour les questions de 
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population est visible dans Google Trends. C’est encore faible, mais c’est bien là.

Il est curieux de voir comment la question revient. Elle avait disparu des médias après avoir été
populaire dans les années 1970, à l’époque de la première étude sur « Les limites de la 
croissance ». À l’époque, il y avait moins de 4 milliards de personnes et c’était considéré 
comme un énorme problème. Puis, d’une certaine manière, il est devenu démodé de mentionner
la surpopulation, tout comme il est devenu démodé de prendre en considération « Les limites 
de la croissance » comme n’importe quoi de plus qu’une étude complètement fausse écrite par 
des gens pas plus intelligents que des poulets.

Aujourd’hui, avec deux fois plus de personnes – 7,6 milliards d’humains – nous assistons à un 
retour de l’idée qu’il pourrait y avoir un petit problème de surpopulation. Les humains sont si 
nombreux qu’ils s’approprient une fraction de plus en plus grande de l’écosystème. Cela 
signifie de moins en moins d’espace pour d’autres espèces qui, en effet, disparaissent 
rapidement. Quand vous lisez que, dans un avenir pas trop lointain, le seul grand animal qui 
restera sur la Terre sera la vache, eh bien, cela vous fait réfléchir.

Un aspect particulier de la discussion est que la surpopulation n’est pas seulement un problème,
c’est « le » problème. Si nous pouvions réduire le nombre d’humains, dit-on, tous les autres 
problèmes, la pollution, le réchauffement de la planète, l’épuisement des ressources, 
deviendraient automatiquement beaucoup plus faciles à gérer – si ce n’est pas complètement 
résolu. Cette opinion est souvent accompagnée de déclarations selon lesquelles la réduction 
doit être réalisée par des moyens justes et non violents : par le contrôle volontaire des 
naissances. Cela n’empêche pas certains d’accuser les « Verts » ou les « élites mondiales » de 
planifier l’extermination de la plus grande partie de l’humanité. D’autres voient un complot 
diabolique dans la croissance de la population, accusant les pouvoirs en place – les 
gouvernements ; les organisations religieuses ; les Illuminati ; les gnomes de Zurich ou autres –
d’être engagés dans une conspiration mondiale visant à cacher les dangers de la surpopulation.

Personnellement, je ne m’inquiète pas trop de la surpopulation humaine, ni de ces prétendues 
conspirations maléfiques. Ce n’est pas que je ne pense pas qu’il n’y a pas trop de gens. L’idée, 
je pense, est que si aujourd’hui la surpopulation est un problème, et c’est le cas, elle se résoudra
assez rapidement (bien que non sans douleur). Pas besoin d’élites maléfiques qui complotent 
sur une quelconque extermination, ni de militants bien intentionnés qui enseignent aux pauvres 
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comment utiliser les préservatifs. Le système lui-même provoquera l’effondrement de la 
population humaine.

Les 7,6 milliards d’habitants actuels de la Terre sont vivants à un moment très spécial de 
l’histoire de l’humanité. Cela ne s’était jamais produit auparavant et il est peu probable que 
cela se reproduise dans un avenir prévisible. Tant de gens sont en vie aujourd’hui parce qu’il 
existe un système sophistiqué et incroyablement complexe pour les maintenir en vie. 
L’incroyable système qui transporte la nourriture dans le monde entier est alimenté par 
l’énergie fossile et contrôlé par le système financier et politique que nous appelons la 
« globalisation ». Tant que l’énergie fossile et la globalisation existeront, les gens seront nourris
et la population pourra continuer à croître.

Mais pour combien de temps ? L’ensemble du système est mis à rude épreuve en raison de 
l’épuisement des ressources et de la pollution. Les ressources naturelles sont de plus en plus 
coûteuses à exploiter, tandis que la lutte contre la pollution – également sous forme de 
réchauffement climatique – devient elle-aussi de plus en plus coûteuse. Un nouvel 
effondrement financier majeur suffirait à perturber la chaîne de transport qui expédie les 
denrées alimentaires sur toute la planète. Sans ce système, les aliments pourriront là où ils sont 
produits et les gens à l’autre bout de la chaîne mourront de faim. Ce sera la falaise de Sénèque  
de tout le système, y compris de la population humaine.

D’autres facteurs peuvent également contribuer à réduire la population humaine. Pensez à 
l’intérêt des 400 millions et plus de tonnes de chair humaine qui existent aujourd’hui pour les 
prédateurs tels que les virus, les bactéries et les parasites assortis – nous sommes leur proie et 
nous devenons rapidement une proie abondante et facile. Et il y a d’autres possibilités, de la 
réduction de la fertilité causée par la pollution par les métaux lourds aux guerres à grande 
échelle à l’ancienne, mais toujours efficaces.1

Récemment, j’ai publié un article dans le Journal of Population and Sustainability où j’ai 
cherché des exemples historiques de la façon dont les populations (pas seulement humaines) se 
sont effondrées dans le passé. J’ai trouvé plus d’une raison qui peut mener à un effondrement 
abrupt. Un exemple particulièrement poignant est celui de la population équine aux États-Unis. 
Elle a connu une cure d’amaigrissement lorsque les chevaux sont passés d’environ 27 millions 
en 1920 à environ 3 millions en 1960. Personne n’a appelé à l’extermination des chevaux, mais
ils avaient perdu leur valeur économique – remplacés par des machines – et donc ils n’étaient 
plus pris en charge et n’étaient même pas autorisés à se reproduire. Et ce fût la falaise de 
Sénèque pour les chevaux.
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Pourquoi pas une falaise similaire pour les humains ? Eux aussi ont perdu leur valeur 
économique et ont été remplacés par des machines. Vous dites que les humains ne sont pas des 
chevaux ? Bien sûr, mais pensez à quelque chose : qui a décidé du sort des chevaux ? Et qui 
décide du sort des humains ? Vous voyez ce que je veux dire, je suppose. Les humains devenant
rapidement obsolètes sur le plan technologique, il ne serait pas nécessaire d’attendre qu’une 
falaise énergétique fasse tomber la civilisation dans son ensemble avant de voir leur nombre 
radicalement réduit.

QUEL PROBLÈME ???
30 Septembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

[NYOUZ2DÉS: très bon article de Patrick Reymond. Il fait parti du 1% des gens qui ont compris
sur terre.]

Les problèmes de la planète n'en sont pas.
Le seul véritable problème, c'est le nombre d'êtres humains, et ce problème va se simplifier très
vite. 

Le système sophistiqué qu'on appelle "mondialisation", est en effet, totalement intenable à 
court, moyen ou long terme. Rien  n'obligeait à la sophistication du système sauf la volonté des 
zélites de le flinguer ? 

C'est vrai que dans un monde où l'on ne sait pas se torcher tout seul, l'usage du papier 
hygiénique peut un instant échapper...(Non, ce n'est pas une attaque contre M. Macron). 

Vouloir planifier ou laisser faire une extermination de la population, par les épidémies, la 
famine ou autre, c'est tout un. La mentalité de "l'élite", c'est qu'elle, s'en sortira. 

En même temps, dire qu'il suffit de réduire la population, pour réduire le problème, c'est à très 
courte vue. Ce qui se réduira le plus vite, c'est la population qui ne consomme rien, ou peu. 
Donc, réduire la population humaine à 4 milliards serait inopérant, si le système n'est pas 
changé, parce qu'on peut consommer autant d'énergie à 4 milliards ou même 2, que 8...

Là aussi, la loi des 80-20 s'applique. Et s'il n'y a pas de pression, pourquoi économiser ?

Rappelons la grande loi du voisin d'Achille Talon, Lefuneste : pour supprimer les problèmes de 
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voisinage, supprimons le voisin. 

Gail Tverberg dit autre chose : la baisse de disponibilité de l'énergie entraine la baisse des 
dépenses d'infrastructures. Vrai et faux. Ce qui entraine, en fin de compte, la baisse des 
dépenses d'infrastructures, c'est l'absence de possibilité d'en faire, ou leur caractère futile. Faut 
il rappeler le Japon les multipliant dans les années 1990 et 2000 ? Pas dans les zones où elles 
auraient été nécessaires, parce qu'impossibles et sursaturées, mais dans les zones en déclin, ce 
qui n'a aucunement ralenti leur déclin, voir l'a accéléré... On voit d'ailleurs que tout travaux 
dans la région parisienne (et dans d'autres), ne règle aucun problème, mais les accroit. 

" le problème est que beaucoup de personnes ne peuvent plus se permettre d'acheter une 
maison ou une voiture. Au lieu de cela, les jeunes vivent indéfiniment dans le sous-sol de leurs 
parents. Les gouvernements peuvent décider d'arrêter de paver certaines routes, car le 
repavage est trop coûteux. La réduction de la demande de pétrole pourrait être mieux décrite 
comme une réduction des achats de biens et de services de toutes sortes, car certains groupes 
d’acheteurs potentiels estiment que les prix sont trop élevés. "

C'est un problème anthropologique. La coexistence des lignées sous le même toit, au lieu de 
leur expulsion. Et leur vie au même endroit pendant X générations. 

Des monstres à tous les étages
Par James Howard Kunstler – Le 17 septembre 2018 – Source kunstler.com

[NYOUZ2DÉS: article trop politique de Kunstler.]

 L’équipage de pêche de Robert Mueller pêchait au chalut à la recherche de Manafort, un 
mammifère des marais apprécié pour son huile lubrifiante lorsque, par hasard, une 
étrange race de marsouins appelée Podesta s’est prise dans le filet. Il s’avère que c’était 
un compagnon de voyage de Manafort. En 2014, le duo s’est rendu à la nage dans un petit
pays appelé l’Ukraine via la mer Noire, où le Podesta a utilisé son super lubrifiant 
Manafort sur Victor Ianoukovitch, alors président de l’Ukraine.

L’objectif était de graisser la roue de l’OTAN et de l’UE pour que l’Ukraine en devienne 
membre. Mais l’opération a mal tourné lorsque Ianoukovitch a reçu une meilleure offre de 
l’Union douanière eurasienne, une organisation commerciale et de sécurité soutenue par la 
Russie. Et dans la foulée, le Département d’État américain et la CIA sont intervenus et, comme 
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vous le savez, la place Maidan à Kiev s’est remplie de néo-nazis hurlants et M. Ianoukovitch a 
été submergé par cette ruée – et malgré cette grosse erreur, le Manafort et le Podesta s’en sont 
sortis avec quelques millions en note de frais pour retrouver le confort du marais où ils ont 
repris leur vie.

M. Mueller s’inquiète apparemment de ce qui s’est passé avec ces frais. Il est possible que le 
butin ait fini par être lavé et rincé dans une laverie bancaire internationale et qu’il n’ait pas été 
signalé aux autorités fiscales fédérales. Bien sûr, l’accusation soulève des questions 
intéressantes, telles que : Manafort et Podesta étaient-ils en Ukraine en tant qu’opportunistes en
freelance, ou faisaient-ils partie de la première phase d’un effort du gouvernement américain 
pour que l’Ukraine s’engage avec la Team Occident contre son ancien parrain, la Russie, le 
manager de Team Orient ? Il semble que c’était exactement ce qu’ils faisaient, alors il sera 
intéressant de voir si M. Mueller a peut-être mis les pieds dans une grosse bouse en se rendant à
la séance de plaidoirie de Manafort devant la cour fédérale.

J’aime la théorie voulant que M. Mueller ait eu l’intention d’attraper le marsouin dans son filet 
en forme de piège légal. Après tout, Tony Podesta, de la société de trafic d’influence des marais
appelée Podesta Group, est le frère de John Podesta, ancien chef d’état-major du président Bill 
Clinton et plus récemment président de la campagne présidentielle Hillary Clinton 2016. M. 
Mueller peut donc maintenant se vanter d’être un pêcheur « sans parti pris » pour les espèces 
républicaines et démocrates. Le seul problème est que l’affaire ukrainienne en 2014 est 
essentiellement une histoire sordide de l’ingérence des États-Unis dans les affaires électives 
d’un autre pays, une histoire qui a eu un effet bien plus grave sur l’Ukraine et la Russie qu’une 
poignée de trolls russes sur Facebook gérés contre les élections des États-Unis en 2016. 
Quelqu’un pense-t-il que Manafort et Podesta étaient en Ukraine à l’insu du gouvernement 
américain ? Si c’est le cas, nous avons sûrement la communauté de renseignements la plus 
incompétente au monde. Il sera intéressant de voir à quel genre d’« explication » cela mènera 
devant les tribunaux. Si le mobile de M. Mueller est d’embarrasser l’État profond, alors il est 
en bonne voie pour accomplir sa mission.

Quelques autres poissons de bonne taille ont été chalutés dans le filet avec Manafort et Podesta,
à savoir les mangeurs de fond épineux appelés Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, qui 
vivent sur le récif de K Street et se nourrissent de débris tombés de la bouche des requins mâles
qui se nourrissent dans le lagon au-dessus. Ils s’agitent tous maintenant sur le pont du chalutier 
de M. Mueller et on commence à penser que tout l’écosystème aquatique est en train de 
s’effondrer. S’ils ne font pas attention, ils pourraient faire apparaître quelque chose comme une 
marée rouge qui tuerait tout ce qui se trouve dans le marais de Washington.

On peut cependant se demander si le navire de M. Mueller a été mis à l’eau pour attraper des 
Manaforts, des Podestas venimeux et des Skadden Arps épineux ? J’avais l’impression qu’ils 
étaient partis à la chasse à la baleine. Il se trouve qu’il y en a une, un rarissime rorqual à bosse 
doré, qui se cache dans les profondeurs sous le chalutier de M. Mueller, attendant, attendant, 
attendant, pour sortir et abattre sa nageoire caudale sur l’équipage déjà atteint du scorbut. 
Quelque part à proximité, un basson joue des notes inquiétantes. D’autres monstres des 
profondeurs pourraient être révélés avant que tout cela ne soit terminé. Des monstres cachés 
sous d’autres monstres, à toutes les profondeurs.

https://www.skadden.com/


Faute d’un nom: marxisme?! socialisme?!
Publié par Harvey Mead le 29 Sep 2018

Le récent éditorial de Jean-Robert Sansfaçon dans Le Devoir, «Québec Solidaire     : l’avenir ou le
passé?», est assez intéressant pour nous montrer jusqu’à quel point l’adhésion au modèle 
économique actuel rend une pensée renouvelée difficile. Sansfaçon a déjà montré comment 
cette adhésion met les enjeux environnementaux entre parenthèses par son éditorial de 
2014, «L’improbable révolution», qui termine ainsi:

C’est pour cette raison que les experts du monde entier doivent maintenant unir leurs efforts 
pour aller au-delà des cris d’alarme en faisant la démonstration des avantages économiques et 
sociaux d’une première grande révolution industrielle pour ce millénaire.

Une bonne partie de mon livre est consacré à une critique de cette idée qui voit l’avenir dans la 
poursuite du développement économique à l’ancienne mais avec un sous-titre de vert.[1]

Gérer les émissions comporte un changement de société

Pourquoi les politiciens ne règlent pas le défi des changements climatiques: quelques indices
qui ne représentent même pas les défis en cause

Le passé ou l’avenir?

Ce qu’ajoute Sansfaçon est que le programme de QS représente le passé… Il manque ainsi un 
des éléments fondamentaux de la campagne électorale, où les trois principaux partis inscrivent 
dans leurs programmes le modèle économique qui marque le passé et qui est au bord d’un 
effondrement et où seul QS aborde le défi d’esquisser un nouveau modèle tout en s’attaquant 
aux pires éléments du modèle actuel.

La critique de QS par Sansfaçon va jusqu’à soulever la question si le mouvement et le parti ne 
sont pas «une version soft du bon vieux communisme chinois»! En effet, comme il souligne, 
QS réduit l’importance du secteur privé, met un accent sur la «socialisation des activités 
économiques» et va jusqu’à penser à la nationalisation de certaines composantes du secteur 
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économique lorsqu’il s’agit de viser le bien commun et des services pour tout le monde.

En réponse, Sansfaçon souligne qu’il faut maintenir les acteurs du secteur économique si le 
Québec veut «survivre dans le monde d’aujourd’hui». Voilà le véritable fond du débat de 
l’élection: le «monde d’aujourd’hui» est en crise, c’est le système économique avec – suivant 
Sansfaçon – ces grandes entreprises privées, ces leaders qui possèdent plusieurs résidences et, 
finalement, «les individus les plus entreprenants et les entreprises les plus dynamiques» qui en 
sont responsable en grande partie.

Et les enjeux environnementaux?

L’intervention de Sansfaçon a été suivie le lendemain par un texte de Louis-Gilles 
Francoeur, «Les enjeux occultés de la gestion environnementale», qui se plaignait, à l’instar 
d’un message reçu d’une amie ces derniers jours et de beaucoup de commentaires, à l’effet que 
l’environnement n’a pas sa place au gouvernement, dans le budget du gouvernement, dans la 
campagne électorale.

Il s’agit d’un type d’intervention qui se fait depuis des décennies, critiquant le faible budget du 
ministère de l’Environnement. Ce que Francoeur occulte, montrant lui aussi la difficulté, pour 
les gens intervenant dans le mouvement environnemental depuis longtemps, de voir qu’il faut 
constater l’échec et changer de modèle. Plus important, il faut reconnaître que le 
développement économique dans son sens traditionnel représente l’intervention 
environnementale la plus importante qui soit. Francoeur reconnaît la présence des pressions 
venant des milieux des affaires, mais les voit toujours comme freinant les avancées en matière 
environnementale plutôt comme identifiant le cœur même du problème.

Intéressante proposition à cet égard à travers les dérapages de la campagne, une intervention 
de Pierre-André Julien, «Le changement climatique et «les deux pieds sur le volant!»».

Parmi les autres partis, seul le Parti québécois avance une idée essentielle pour toute stratégie 
écologique, soit de confier le ministère de l’Environnement au premier ministre pour qu’enfin 
il empêche les ministères économiques comme l’Agriculture, les Affaires municipales ou les 
Finances de se quereller tout le temps, ralentissant ainsi toute véritable lutte contre ce 
réchauffement climatique, et ainsi faisant en sorte que les promesses en ce sens puissent se 
réaliser en leur donnant la priorité absolue.

En effet, les défis «environnementaux» ne sont pas environnementaux dans le sens traditionnel 
mais les défis d’une société et d’une civilisation qui les occasionnent, qui les mettent de 
l’avant, qui créent les crises avec ses propres «avancées». Nous ne sommes plus dans une 
époque où nous pouvons penser mitiger les impacts des interventions venant du secteur 
économique (et des fois social). Ce sont les interventions elles-mêmes qui sont en cause. Le 
Conseil exécutif, le ministère du Premier ministre, coordonne les activités de nos 
gouvernements, et ceux-ci, depuis des décennies, mettent la priorité, sans la moindre hésitation,
sur le développement économique et la croissance. Le problème avec l’idée du PQ est qu’il n’y 
a pas de gouvernant de nous jours qui pense autrement.
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Démolition d’une section de l’autoroute Dufferin-Montmorency en 2007

Top-down ou Bottom-up: la socialisation de l’économie ou la dominance de l’économie sur 
la société ?

Nous avons connu cette situation avec la création du poste de Commissaire au développement 
durable en 2006, comme élément clé de la Loi sur le développement durable. N’importe quel 
innocent qui lit la loi doit reconnaître que c’est l’ensemble du gouvernement, des ministères et 
des agences, qui sont interpellés par les objectifs de la loi. Pourtant, les tractations, 
probablement pas difficiles, ont rapidement transféré la gestion de la mise en œuvre de la loi au
(pauvre) ministère de l’Environnement. Que celui-ci ait dix fois le budget souhaité par 
Francoeur ne changerait strictement rien au portrait: le Conseil exécutif va poursuivre le 
développement économique, l’environnement dans son sens traditionnel ne constituant qu’un 
irritant, comme les différents éditoriaux de Sansfaçon le démontrent de façon transparente.

Une autre approche aux défis se trouvent dans des échanges entre des gens dans le réseau de 
Stéphane Brousseau Enjeux énergie et environnement, tout récemment portant sur une 
publication de Nature Climate Change et cherchant à calculer le coût social (et 
environnemental) des émissions de GES et des changements climatiques qui en résultent. 
Encore une fois, cela fait des décennies que nous cherchons à faire ces calculs, avec plus ou 
moins de précision et avec plus ou moins de résultats. Comme pour le cas de Francoeur, le 
problème, occulté, est qu’il faut mettre dans la balance le coût de la disparition de notre 
système économique, son effondrement et la transformation radicale (et probablement pas pour 
le mieux en termes de bien-être pour la plupart des gens riches actuels) de la civilisation.

Brousseau indique le 26 septembre qu’il ne fait confiance à aucun des partis en campagne, mais
il faudrait demander pourquoi QS ne répond pas à bon nombre de ses attentes: «il n’existe 
aucun parti pour lequel on puisse voter parce qu’ils sont tous penchés sur des idéologies et non 
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sur la réalité». Un but de cette intervention de ma part est justement d’insister sur l’adhésion 
des trois principaux partis à l’idéologie du système économique actuel et la recherche de la 
croissance. L’intervention de Nature Climate Change, avec son calcul des coûts des impacts, 
s’insère directement dans le même système. Ce qui me frappe est l’absence ou presque d’une 
reconnaissance qu’il faut larguer le système, même si Brousseau souligne qu’il prône l’abandon
de l’économie capitaliste. Le problème semble être qu’il n’est pas évident comment procéder.

QS

C’est là où QS me paraît chercher à relever le défi, même s’il y a de gros problèmes avec leur 
programme. Il reconnaît les revendications des mouvements sociaux et environnementaux 
depuis des décennies, page après page dans le programme, soulignant par le fait même que ces 
revendications n’ont pas été entendues. Probablement presque sans exception, ses initiatives ne 
répondront pas au critère de rentabilité défini par le système actuel, qui aboutit à des entreprises
multinationales de plus en plus importantes. Et QS propose une nouvelle vision qui rend 
Sansfaçon tellement nerveux qu’il semble considérer QS comme communiste… On peut 
convenir que QS ne détiendra le pouvoir avec l’élection et que donc son programme – et sa 
plateforme – ne correspondent pas à la réalité à la Brousseau. Reste que le portrait esquissé 
paraît plus compatible avec ce qui s’en vient que ceux des autres partis qui veulent maintenir le 
modèle actuel; en fait, même QS semble le maintenir implicitement.

On peut se permettre de penser que la hausse de l’appui à QS dans les sondages suggère qu’il y 
a un nombre de personnes de plus en plus important qui veulent vraiment le changement, à 
l’instar des millions qui ont appuyé Bernie Sanders (et Trump, pour les mêmes raisons mais 
avec les mauvaises cibles). C’est ce que Sansfaçon appelle un retour au passé, lui et les autres 
partis faisant campagne dans l’élection étant incapable, comme les gens de l’establishment 
américain en 2016, de voir l’avenir comme fonction des crises du présent.[2]

Ce qui ne paraît pas dans la vision de QS, comme il est absent dans le programme de Bernie 
Sanders, est une reconnaissance que la non rentabilité comportera un changement radical dans 
le futur système économique et social et dans les conditions de vie et une diminution radicale 
de ce que nous avons pris l’habitude de considérer comme le bien-être matériel totalement 
fondé sur la surconsommation de ressources.

Le programme de QS parle justement du Québec sous le régime de QS comme une «société 
riche»… C’est peut-être ici que Sansfaçon a raison, presque sans le réaliser. QS semble 
accorder à l’idée d’une transition énergétique beaucoup trop de potentiel, suggérant 
(section1.2.4) comme beaucoup trop d’autres que cette transition va nous amener à un nouveau 
régime avec les mêmes services énergétiques où la renouvelable aura remplacé la fossile.

À cet égard, je suis intervenu dans le réseau de Brousseau avec le commentaire suivant:

Lorsque nous commençons à parler de ce qui est véritablement requis, les défis augmentent 
beaucoup – et notons bien que l’éditorial envoyé par Stéphane souligne que les engagements 
associés à l’Accord de Paris sont bien insuffisants, et ceux du gouvernement Trudeau encore 
plus, étant ceux du gouvernement Harper.
Je suggère que les gestes requis exigeraient l’abandon de notre modèle économique, et que 
c’est pour cela que les politiciens ne répondent pas, peu importe le coût des impacts de 
l’inaction. Le coût de l’action est tout simplement inimaginable.



C’est ici où les adhérents à une transition énergétique sans faille et sans perturbations ne 
fournissent pas des réponses aux analyses qui suggèrent que la transition voulue et espérée 
n’est tout simplement pas plausible. Ici, je me réfère comme synthèse à un bel essai récent par 
Philippe Gauthier qui résume ce que nous savons pas mal depuis assez longtemps.
Il n’y aura pas de transition et il faut que nous déployions nos efforts dans un tout autre sens, 
soulignant une transformation en profondeur de notre société/civilisation et – je crois inévitable
– une réduction massive des ressources que nous pourrons consommer.
D’après ce que je vois, Québec Solidaire ne voit pas le défi en cause à travers toutes ses belles 
orientations, et je viens de lire Bernie Sanders, qui parle d’une « seamless transition » vers les 
énergies renouvelables. Le Québec pourra peut-être s’arranger avec le meilleur 
approvisionnement en énergie non fossile dans le monde entier, avec un apport -une réduction 
– de peut-être 50% de la consommation actuelle, ce qui serait quand même dramatique. Mais le
Québec ne vit pas en isolation, et il n’y a pas beaucoup d’autres juridictions qui pourront même
passer proche. Bref, c’est presque le chaos dans le modèle économique qui ira de pair avec 
l’incapacité de faire une transition sans faille…

 

NOTES:

[1] Ce ne sont surtout pas les «cris d’alarme» qui doivent nous guider, dit Sansfaçon, ayant souligné 
dans un autre éditorial que la présence d’anciennes militantes du mouvement environnemental au sein 
du Conseil des ministres faisait presque peur. Il contrastait cela avec un consultation menée par la 
CEÉQ, dont les responsables n’étaient pas un «quelconque groupe de militants environnementalistes».

Plus je prends du recul, plus je vois le poids du modèle économique tout au long de l’histoire du 
mouvement environnemental et de son échec. C’est dit seulement en passant, on dirait, mais le bout de 
phrase de Sansfaçon dans encore un autre éditorial de 2014, «Une politique dépassée» n’en révèle pas 
moins la lourdeur de la pensée.

Il eût été surprenant d’assister à des éclats de joie de la part des gens d’affaires en apprenant la 
nomination de trois anciens militants du mouvement écologiste à la tête de ministères aussi importants 
que ceux du Développement durable et des Richesses naturelles. Confier la responsabilité de l’avenir 
énergétique, des forêts, des mines et même d’Hydro-Québec à d’ex-dirigeants d’organisations comme 
le Parti vert et Eau Secours !, il y a de quoi rendre nerveux !

 

[2] En effet, Josée Blanchette y va de sa vision dans une chronique de fin de campagne «On veut (pas) 
que ça change: le procès du statu quo» qui souligne le phénomène d’importants segments des 
populations qui décrochent de l’establishment et de l’élite.

Le mythe du foisonnement éolien en Europe
Par Michel Gay. Contrepoints.org 28 septembre 2018 

Le « foisonnement » espéré de la production d’électricité éolienne profitant de différents 
régimes de vent en Europe pourrait-il compenser l’intermittence locale ?
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 Les réseaux électriques européens sont interconnectés pour satisfaire des besoins de 
consommation (jusqu’à un certain point selon la grosseur des « tuyaux ») sur de grandes 
distances. Ce maillage permet d’aller chercher les productions d’énergies là où elles sont 
disponibles, à un moment donné.

Pour les trente prochaines années, des scénarios énergétiques fleurissent en Europe. La plupart 
intègre un déploiement massif des énergies intermittentes (éolien et solaire en particulier). La 
Communauté Européenne a aussi élaboré sa feuille de route « Energy roadmap 2050 ».

Ces scénarios envisagent plusieurs moyens d’action pour tenter de compenser la faiblesse de 
l’équilibre nécessaire entre la production intermittente et la consommation instantanées 
d’électricité :

• limitations temporaires de consommation (effacements des consommations ou tarifs 
dissuasifs) ; 

• utilisation d’énergies stockables, soit fossiles (comme le gaz), soit renouvelables 
(comme l’hydrogène par électrolyse, le méthane de synthèse, ou les barrages 
hydroélectriques) ; 

• développement d’une solidarité européenne fondée sur un « foisonnement » des 
productions intermittentes des différentes zones climatiques (le vent des Mers du Nord et
Baltique et le soleil du bassin méditerranéen). 

Une nouvelle organisation de la société

Tous ces raisonnements séduisants sont bâtis sur des modèles sommaires et ne s’appuient pas 
sur des études techniques réalistes fondées sur l’expérience. Il s’agit pourtant de sujets touchant
à l’organisation de la société qui nécessitent une optimisation globale.

L’étude d’Hubert Flocard et Jean-Pierre Pervès analyse la réalité d’une production éolienne en 
France et en Europe de l’ouest (7 pays) pendant 7 mois (de septembre 2010 à mars 2011).

Cette étude montre clairement que le foisonnement est faible, voire inexistant. Sa synthèse 
en 8 pages est ici.

• En dépit de ses trois régimes de vents, le foisonnement en France et en Europe reste 
limité. Les puissances minimales et maximales correspondent respectivement à 4 % et 

https://www.vive-le-nucleaire-heureux.com/blog-vive-le-nucleaire-heureux/108-le-mythe-du-foisonnement-eolien-en-europe.html
https://www.vive-le-nucleaire-heureux.com/blog-vive-le-nucleaire-heureux/108-le-mythe-du-foisonnement-eolien-en-europe.html
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/intermittence-et-foisonnement
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_roadmap_2050_en_0.pdf


60 % de la puissance totale installée. Des pénuries surviennent lors d’épisodes de grands
froids ou de canicules lorsque les besoins en énergie sont importants ; 

• Les variations rapides de la production non pilotée ainsi qu’une puissance garantie faible
(inférieure à 5 % de la puissance installée) imposeront un usage massif de centrales à 
gaz (ou nucléaires ?) en soutien pour satisfaire la demande. 

Le foisonnement éolien en Europe est un mythe propagé par les affairistes du vent et entretenu 
par les thuriféraires des énergies renouvelables « coûte que coûte ».

Pas de vent en Europe, pas d’électricité. C’est aussi simple que ça !

Pour la première fois, un porte-conteneurs a franchi
l'Arctique par le Nord

Journalistes: Rédaction, Clara Lecocq Réale, Sophie Delpont 28/09/2018 FranceCulture.fr 
Un porte-conteneurs a effectué la route arctique en cinq semaines. Une révolution pour le fret 
mondial grâce....à la fonte des glaces. 

Le brise-glace russe Tor, dans la mer de Kara, dans l’océan Arctique le 16 avril 2015 •
Crédits : KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP 

Son voyage aura duré cinq semaines. Avec ses 3 600 conteneurs chargés de produits 
électroniques sud-coréens et de poissons congelés, le Venta Maersk, navire danois flambant 
neuf construit cette année, a sans encombres tracé sa route derrière un brise glace. Car le 
réchauffement climatique a fait son oeuvre : en quelques décennies, la calotte glaciaire de 
l'Arctique a perdu près de la moitié de sa surface et il a fait presque 30 degrés au nord de la 
Sibérie cet été.

L'armateur danois, numéro un mondial, précise que l'ouverture d'une ligne commerciale 
régulière n'est pas envisageable avant une dizaine d'années au mieux. Mais la Chine, dont 90 %
des marchandises sont transportées par voie maritime, et surtout la Russie veulent aller vite. 
Dans son projet de budget 2019-2021, Moscou a même prévu d'investir plus de 516 millions 

https://www.franceculture.fr/personne-sophie-delpont
https://www.franceculture.fr/personne/clara-lecocq-reale
https://www.franceculture.fr/personne-la-redaction.html


d'euros dans la construction de brise-glace nucléaires et le développement de ses infrastructures
portuaires. Les associations de défense de l'environnement, elles, s'inquiètent des futures 
marées noires qui pourraient menacer un écosystème jusqu'ici parfaitement préservé.

Les autres titres du journal

Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de l'Etat dans le scandale du chlordécone, un
insecticide qui a contaminé 90% de la population adulte en Martinique et en Guadeloupe. 
L'exposition à cet insecticide cancérogène et perturbateur endocrinien sera reconnu comme 
"maladie professionnelle", dit le chef de l'Etat.

L'Italie prend le risque de se mettre à dos l'Union Européenne et les marchés. Le 
gouvernement s'est mis d’accord, ce jeudi soir, sur un budget à fort déficit (2,4% du PIB 
jusqu'en 2021), préférant faire passer ses réformes sociales : une baisse des impôts, une retraite 
anticipée pour 400 000 Italiens et un revenu de citoyenneté pour les plus modestes.

En Allemagne, le président truc Erdogan doit rencontrer la chancelière Angela Merkel, ce 
vendredi. Un président très soutenu par la communauté turque outre-Rhin, vous l'entendrez.



Nous nous intéresserons à l'Office culturel de Cluny. Une association présente partout en 
France, pour organiser des spectacles, mais elle est montrée du doigt pour d'éventuelles dérives 
sectaires. C'est une enquête France Culture.

Réchauffement planétaire: nouvelle accélération en vue ?
Vincent Rondreux DR. Pétrole et Mr. Carbone Publié le 30 septembre 2018 

Après la hausse qu’a connu la température moyenne de la Terre entre 2013 et 
aujourd’hui, une nouvelle poussée de fièvre avec un probable El Nino n’est pas à exclure 
dès l’année prochaine. Et une étude scientifique pronostique une « augmentation de la 
probabilité de températures intenses à extrêmes » dans les quatre ans qui viennent…

Evolution depuis 1950 de la température planétaire moyenne lissée sur 5 ans. Doc. NOAA

L’accumulation d’ouragans violents, d’inondations, de sécheresses, de périodes de chaleur ici et
là, fait écrire et dire ces temps-ci, notamment en France, que le réchauffement planétaire 
s’accélère. On pourrait même presque croire que le phénomène est nouveau, qu’il s’est accéléré
depuis ces dernières catastrophes ou canicules qui ont pu toucher le pays directement (Irma, été
2018…). Remettons un peu les choses à leur place, sans confondre climat et météo.

Concentration de CO2: nouveaux records

Tout d’abord, le réchauffement de la planète augmente de manière générale depuis que nous 
brûlons des énergies fossiles, particulièrement depuis les Trente Glorieuses, c’est-à-dire depuis 
des dizaines d’années. Tant que nous continuerons d’utiliser pétrole, charbon ou encore gaz 
naturel, il s’aggravera forcément de plus en plus. Cela est notamment dû à la croissance 
continue de la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (CO2) que cette utilisation 

https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/08/04/canicule-l-europe-etouffe-sous-des-temperatures-extremes_5339457_1652612.html
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provoque.

Au laboratoire spécialisé de Mauna Loa, à Hawaï,  la concentration atmosphérique de CO2 a 
ainsi atteint en moyenne 411,24 ppm (parties par million) pour l’ensemble du mois de mai 
2018. Il s’agit d’un nouveau record depuis le début de l’époque industrielle, période qui 
connaissait une concentration de 280 ppm. Et ce record sera inexorablement battu tous les ans 
tant que nous émettrons plus de CO2 que ce que n’absorbent les écosystèmes terrestres et les 
océans. En conséquence, les phénomènes que le réchauffement global sera capable de 
générer, par exemple les ouragans les plus violents, pourront eux aussi être de plus en plus 
marqués puisqu’ils disposent de plus en plus d’énergie. C’est dans le cadre de cette évolution 
que s’inscrivent les désordres météorologiques constatés par exemple cette année.

Cependant, ce n’est pas parce que la chaleur estivale a été en 2018 particulièrement longue en 
France qu’il en a été de même partout dans le monde, et que la planète établira cette année un 
nouveau record mondial. Les mois de juin, juillet et août atteignent respectivement les 5ème, 
4ème et 5ème place des mois de juin, juillet et août les plus chauds depuis environ la révolution
industrielle, selon l’agence américaine NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration). Si elle se poursuit comme elle a commencé, 2018 sera la quatrième ou la 
cinquième année la plus chaude, avec 2014 et derrière 2016, 2015 et 2017. Ce ne sera donc pas 
un record absolu.

Poussée de fièvre depuis 2012

Ce qui a en revanche vraiment de quoi inquiéter dans la dynamique actuelle est ailleurs. Après 
2013 (4ème année la plus chaude à son époque), les années 2014, 2015 et 2016 ont toutes les 
trois consécutivement battu le record de température moyenne mondiale, en partie à cause du 
phénomène naturel El Nino qui booste également la concentration atmosphérique de CO2, 
principalement à cause des sécheresses, des incendies et de la croissance moindre des végétaux 
qu’il provoque sous les tropiques, pendant son pic et également pendant la période qui suit.

Cependant, «      si on lui enlevait la part de sa force due au réchauffement planétaire issu des 
activités humaines, alors El Nino 2015-2016 aurait simplement été classé fort et non extrême     »,
a déjà commenté Eric Guilyardi, directeur de recherches CNRS au Laboratoire 
d’Océanographie et du Climat et spécialiste d’El Nino. Ce qui veut dire que l’on ne peut pas 
tout mettre sur le dos d’El Nino. Après les années records 2015 et 2016, les années 2018 
comme 2017 retombent ainsi à des niveaux qui étaient eux mêmes des records il y a moins de 
cinq ans, et cela alors que deux La Nina, le phénomène inverse d’El Nino, censé donc rafraîchir
quelque peu les températures, ont été observés depuis la fin 2016.

Si l’on prend l’évolution annuelle de la moyenne de la température planétaire des 60 derniers 
mois, alors la poussée de fièvre des dernières années devient évidente. En fait, l’anomalie de 
température de la Terre lissée sur cinq ans n’a pas cessé d’augmenter tous les ans depuis 2012, 
passant de +0,61°C par rapport à la température moyenne du XXe siècle à +0,84°C en 2018. 
Un quart de degré !

A la fin de cette année, le risque est de se retrouver dans la situation suivante: alors que les cinq
années les plus chaudes que nous avons connues devraient être sans exception les cinq 
dernières années du calendrier, voilà qu’un nouvel épisode El Nino pointe le bout de son nez. A
ce jour, NOAA estime la probabilité de son retour cet hiver à 65-70%.
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Nouvel El Nino, nouveaux records ?

Même si les modèles scientifiques prévoient à ce jour un El Nino faible à modéré, la tendance 
sur la température moyenne de la Terre devrait donc plutôt repartir à la hausse… Un El Nino 
est considéré fort quand la température de surface de l’eau au centre de l’océan pacifique 
équatorial dépasse de plus de 1,5°C la « norme », modéré quand elle évolue entre + 1 et + 
1,5°C, et faible quand elle se situe entre +0,5 et +1°C.

Le dernier El Nino modéré a eu lieu en 2009 – 2010, et 2010 est temporairement devenue 
l’année la plus chaude jamais enregistrée. De plus, si l’on considère une nouvelle fois 
l’évolution de la température moyenne planétaire lissée sur les cinq dernières années, il suffira 
en fait que 2019 dépasse 2014 pour prolonger encore cette poussée de fièvre…

Phénomène naturel cyclique issu de l’interaction entre les vents et les courants marins, El Nino 
déclenche une inversion des vents dans le Pacifique au niveau de l’équateur. Ses conséquences 
régionales et mondiales sont multiples et plus ou moins intenses selon sa force:

-Arrivée d’une eau plus chaude sur la côte pacifique d’Amérique latine stoppant la remontée 
(upwelling) des courants profonds riches en nutriments, d’où un arrêt de la formation de 
plancton, d’où une chute des quantités de poissons pêchés, d’où une crise économique et 
sociale.

-Mouvement ascendant de la chaleur dans l’atmosphère, celle-ci s’exportant aux hautes 
latitudes des deux hémisphères, renforçant l’effet du réchauffement global.

-Convection atmosphérique accumulant l’énergie et renforçant les vents d’ouest d’un côté 
(Pacifique Est), avec fortes pluies, inondations, glissements de terrain, destructions, et de 
l’autre (Pacifique Ouest) sécheresses propices aux incendies, pertes de récoltes, etc.

Une étude promet de la chaleur pour les prochaines années

De manière générale, le phénomène ENSO (El Nino Southerne Oscillation) alterne les périodes
plus chaudes que la moyenne (phases El Nino), plus froides (phases La Nina) et neutres (autour
plus ou moins de la moyenne). Et les scientifiques prévoient que le réchauffement planétaire 
rende plus fréquents les El Nino les plus puissants, ce qui de fait participera également en 
retour à l’aggravation de la fièvre terrestre.

A noter enfin que des scientifiques – Florian Sévellec, chercheur CNRS au Laboratoire 
d’Océanographie Physique et Spatiale de Brest, et Sybren Drijfhout, de l’Université 
de Southampton, en Grande-Bretagne- ont mis au point un modèle de prévision statistique qui, 
en se basant sur des situations proches de la situation actuelle, envisage dès à présent que les 
années à venir jusqu’à 2022 seront plus chaudes que ne le prévoit la tendance actuelle du 
réchauffement planétaire, avec une « augmentation de la probabilité de températures intenses à 
extrêmes »… Le spectre d’un réchauffement qui s’emballe a de beaux jours devant lui !

Climat : quelques enseignements attendus du rapport du
GIEC

GoodPlanet.info Publié le : 01/10/2018 
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Des icebergs photographiés au crépuscule près de Flatrock (Terre-Neuve), au Canada, le 25 avril 2017
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives Drew Angerer

Paris (AFP) – Entre +1,5°C et +2°C de réchauffement, les impacts seront bien différents, décrit 
le groupe des experts climat de l’ONU, selon des versions provisoires de son rapport.

Où en est-on ?

Si les émissions de GES (gaz à effet de serre) générées par l’homme gardent leur rythme actuel,
le réchauffement terrestre moyen dépassera +1,5°C (par rapport au niveau pré-industriel) d’ici 
environ 2040.

Si toutes ces émissions cessaient immédiatement, il est probable que le monde resterait sous ce 
seuil critique de 1,5°C. Pour autant, les gaz déjà émis continueraient à eux seuls à générer 
certains impacts, notamment en terme d’élévation du niveau des mers.

Quels impacts prévus ?

Les risques se trouvent réduits à +1,5°C, par rapport à +2°C, qu’il s’agisse du nombre 
d’événements extrêmes, de vagues de chaleur dans le monde entier, de précipitations 
diluviennes prévues dans la plupart des régions, de feux de forêts, d’invasions ou d’extinctions 
d’espèces, de productivité des océans, de rendement agricole global, ou encore de perte plus 
limitée du permafrost, les sols gelés des hautes latitudes.

Ces risques seront moindres en particulier si l’on évite de dépasser 1,5° (au lieu de le dépasser 
pour ensuite faire baisser la température plus tard dans le siècle). Car se rapprocher d’un 
réchauffement de +2°C aurait des impacts irréversibles sur certaines espèces (plantes et 
vertébrés).

Pour autant, stopper le mercure à 1,5°C d’ici 2100 pourrait ne pas suffire à stopper la 
déstabilisation des calottes glaciaires de l’Antarctique et du Groënland, promesses de montée 
des mers importante dans les siècles à venir.

Que faire ?

Stabiliser le réchauffement à 1,5°C exige d’arriver à une neutralité en émissions de CO2 (issues
à 80% de la combustion des énérgies fossiles) au milieu du siècle : ne plus émettre dans 
l’atmosphère plus que ce que nous sommes capables d’en retirer. Tout en réduisant les autres 
GES, notamment le très réchauffant méthane. Et les chances de succès sont accrues si cela se 
fait d’ici 2030.



Le résumé provisoire suggère aussi, dans ses graphiques, que le maximum des émissions 
mondiales de CO2 soit atteint… en 2020.

Alors comment faire? Il n’y a « pas de réponse simple » à la question de la faisabilité, souligne 
le Giec.

Cela demandera une transition « rapide et vaste », ces 10 ou 20 ans à venir, en matière de 
systèmes énergétiques, urbains, industriels…

La plupart des scénarios étudiés par les experts pour rester à +1,5°C, incluent des procédures 
d’absorption du CO2 (par les sols et forêts notamment).

Mais en l’état actuel des connaissances, le captage et le stockage de CO2 à très grande échelle 
n’est pas maîtrisé par les industriels. Le plus sûr reste une réduction très rapide des émissions, 
notent les experts.

Le Giec en revanche ne retient pas l’option, très « incertaine », des techniques de manipulation 
du rayonnement solaire (par exemple via l’envoi d’aérosols dans la stratosphère pour refroidir 
le climat).
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Environnement: un rapport pour raviver le sentiment
d’urgence 

Alexandre Shields Le Devoir.com m1 octobre 2018 
[NYOUZ2DÉS: ne faites pas confiance à cet article, Alexandre Shields est vraiment incompétent.]

 

Photo: Patrick Seeger Agence France-Presse Un Allemand promenait son chien sur le lit asséché de la
rivière Dreisam dans le village de March, près de Fribourg, au mois d’août. 

Le diagnostic est d’autant plus attendu qu’il donnera la mesure du péril qui nous guette si 
l’inaction se poursuit. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) doit parachever cette semaine un rapport sur les conséquences d’un réchauffement 
global de 1,5 °C, mais aussi sur les décisions cruciales à prendre pour éviter de dépasser ce 
seuil de bouleversement du climat terrestre.

En signant l’Accord de Paris, en décembre 2015, les États se sont engagés à maintenir 



l’augmentation prévisible de la température « bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels », tout en promettant de « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des 
températures à 1,5 °C ». Cette dernière cible est une demande chère aux pays les plus 
vulnérables aux conséquences des changements climatiques, notamment les États insulaires 
menacés par la hausse du niveau des océans.

Le GIEC a donc reçu le mandat de produire un rapport sur les répercussions d’un tel 
réchauffement, mais surtout sur les décisions à prendre pour respecter un engagement que 
plusieurs estiment hors d’atteinte. Après tout, le monde s’est déjà réchauffé de 1 °C et le 
rythme de perturbation du climat ne montre aucun signe de fléchissement.

« Il est extraordinairement difficile de demeurer sur la cible du 1,5 °C, et nous ne sommes 
absolument pas en voie d’y parvenir », prévenait d’ailleurs la semaine dernière l’un des auteurs
du rapport du GIEC, l’expert du climat Drew Shindell, de l’université américaine Duke. 
« Même s’il est toujours techniquement possible d’y parvenir, c’est extrêmement improbable, 
en l’absence d’un réel changement dans la façon dont nous évaluons le risque. Et nous ne 
sommes absolument pas là », ajoutait-il, en entrevue au quotidien britannique The Guardian.

Selon l’évaluation du GIEC, les efforts pour parvenir à limiter le plus possible le réchauffement
seront sans précédent depuis le début de l’ère industrielle. Il faudrait réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) de 40 à 70 % d’ici 2050 (et les faire disparaître en 2100) pour espérer
rester sous 2 °C, et les baisser de 70 à 95 % pour rester sous 1,5 °C. Autrement dit, le monde 
entier devrait idéalement être carboneutre d’ici un peu plus de 30 ans.

La fin des fossiles

Sans donner de détails sur les moyens à prendre recensés dans le rapport du GIEC, qui sera 
publié le 8 octobre, Drew Shindell a fait valoir qu’une sortie rapide des énergies fossiles est 
inévitable, en plus d’un déploiement massif de la production d’énergie solaire et éolienne, mais 
également de la disparition des émissions de GES provenant du secteur des transports, de la 
voiture à l’avion.

Le problème, selon M. Shindell, c’est qu’un tel virage technologique devrait prendre du temps. 
Or, le temps nous manque. Le prochain rapport du GIEC donnera d’ailleurs la mesure de 
l’effort à fournir, à quelques semaines de la rencontre prévue en Pologne des États signataires 
de l’Accord de Paris. Ceux-ci doivent se rencontrer au début du mois de décembre, dans le 
cadre de la 24e Conférence des parties (COP24).

Pour le moment, toute la communauté scientifique s’entend sur le fait que les engagements ne 
sont tout simplement pas à la hauteur pour éviter le pire. Non seulement la possibilité de limiter
le réchauffement à 1,5 °C s’éloigne, mais les efforts prévus par les différents États, à supposer 
qu’ils soient respectés, placent actuellement la planète sur une trajectoire de réchauffement qui 
risque de dépasser les 3 °C d’ici la fin du siècle. Mais avant cela, aussi tôt qu’en 2040, la barre 
des 1,5 °C devrait avoir été franchie.

La perspective de vivre dans un tel monde effraie en premier lieu les États insulaires, dont 
plusieurs sont directement confrontés à une disparition pure et simple. Plusieurs pays 
défavorisés craignent aussi d’être incapables de s’adapter à un monde de plus en plus hostile. 
Mais les bouleversements climatiques provoqueront également, à l’échelle de la planète, une 
multiplication d’événements climatiques extrêmes, dont les tempêtes, les épisodes de 



sécheresse et la raréfaction des ressources en eau dans certaines régions du monde.

Qui plus est, un élément pourrait venir aggraver la crise : la fonte du pergélisol. Dans un 
rapport publié à la mi-septembre, des experts de l’Institut international autrichien pour 
l’analyse des systèmes appliqués ont souligné que ce sol théoriquement gelé en permanence 
avait commencé à fondre, sous l’effet de la hausse des températures.

Le problème, c’est qu’il libère ainsi des GES, dont du méthane, un très puissant gaz à effet de 
serre. Pire, ce pergélisol contiendrait l’équivalent de 15 années d’émissions mondiales de GES. 
De quoi faire dérailler tous les efforts pour éviter le pire.

GIEC : processus complexe

Malgré l’ampleur de la preuve scientifique sur la crise climatique en devenir et l’urgence 
d’agir, l’approbation des rapports du GIEC demeure un processus complexe et très politique. 
En Corée, cette semaine, les délégations des quelque 195 États étudieront ligne par ligne le 
résumé du rapport, dit « résumé à l’intention des décideurs ». Un texte d’une quinzaine de 
pages, qu’il leur sera demandé d’approuver en fin de session, prévue le 5 octobre, voire le 6 en 
cas de prolongation, comme cela a souvent été le cas. L’attitude des États-Unis, notamment, 
sera une inconnue de cette réunion, où ils seront représentés par une délégation de diplomates 
et scientifiques à qui le dossier est familier. 

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Septembre 2018

Laurent Horvath 2000watts.org Lundi, 01 Octobre 2018

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. 
- Russie: Le Ministre du Pétrole annonce le peak oil russe pour 2021
- USA: Elon Musk n'est plus le PDG de Tesla Motors
- Chine: La diplomatie de la dette inquiète
- Iran: Il manque déjà 1 million de barils dans les exportations
- OPEP: Les quotas inchangés: le prix du baril grimpe à 82$ le baril
- BMW lance une moto autonome. Bluffant!
- Libye: Des combats entre les milices menacent la stabilité et la 

production pétrolière 
- Allemagne: Le premier train à hydrogène est sur les rails
- Irak: le sud du pays s'embrase et ressemble de plus en plus à la Syrie
- Volvo se lance dans la construction de camion électrique autonome sans chauffeur.

Le pétrole mime les températures de notre planète et grimpe comme un bouchon de liège dans un 
baignoire. Il termine ce mois à 82,72$ (77.77$ fin août) à Londres et 73,25$ à New York  (70,25$ fin 
août). En route pour les 100$? L'avenir le dira.

Certainement jaloux du succès pétrolier, l'uranium ne pouvait en rester là. Il continue sa remontée à 
27.35$ (26.20$ fin août).

Graphique du mois:  Changements dans la production de pétrole 2005-2018

http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1293-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-septembre-2018.html


Les USA, l'Irak, le Canada, la Russie et le Brésil sont les seuls pays à pouvoir solidement 
augmenter leur production pétrolière.  Source EIA 

Monde

Pétrole

L’extraction pétrolière a dépassé les 100 millions de barils par jour (b/j). Une question émerge. 
Y aura-t-il bientôt un pic de la demande (lire en anglais)?

Si les compagnies pétrolières européennes, Equinor (Nor), Rpsol (Esp), Total (Fr), BP (GB), 
Shell (NL), OMV (Aut), et Galp (Por) veulent atteindre leurs objectifs de réduction de CO2 
d’ici à 2020 via leur Initiative Oil & Gaz Climate, elles vont devoir doubler leurs efforts. 
Actuellement, elles consacrent 5% de leurs investissements aux énergies renouvelables. Ces 
parts devraient monter à 9% en 2020 et 17% en 2025.

ExxonMobil et Chevron ont rejoint les européens dans l’initiative Oil & Gaz Climate. Cette 
volte-face est un signe que la pression du public et des investisseurs porte ses fruits. Green 
waching ou volonté réelle? A vérifier dans 2-3 ans. Ecoutez l'interview de la radio Radio Suisse
Romande, Tout un Monde (vous m’entendrez sur la fin).

Les 3 supercomputers les plus puissants aux monde, opérés par des entreprises privées, 
appartiennent à l’italien ENI, le français Total et Petroleum Geo-Services de Norvège. Les 
besoins de calculs pour l’exploration, les recherches sismiques et l’optimalisation de la 
production expliquent ces besoins.

https://www.top500.org/list/2018/06/?page=1
https://www.rts.ch/play/radio/tout-un-monde/audio/que-penser-des-entreprises-petrolieres-engagees-pour-linitiative-sur-le-climat?id=9865594
https://oilandgasclimateinitiative.com/
https://uk.reuters.com/article/us-oil-demand-peak/now-near-100-million-bpd-when-will-oil-demand-peak-idUKKCN1M01TC


L’industrie de l’aviation peine à atteindre ses objectifs de réduction de CO2. L’efficience des 
vols transatlantiques s’est améliorée de 1%/an depuis 2014 avec 34 passagers/kilomètre/litre 
(33 en 2014). L’efficience énergétique a été en grande partie réalisée en entassant plus de 
passagers dans le même avion.

OPEP

Suite à la réunion du cartel, le baril est repassé sur les 80$. Le président Trump a bien essayé de
forcer la main à l'OPEP afin de compenser la chute des exportations iraniennes et du Venezuela.
Téhéran s’est opposé à cette requête. Comme l’unanimité est demandée, les quotas de 
production de l’OPEP restent, en théorie, inchangés.

Le sentiment est que les membres de l’OPEP+ (avec la Russie non membre de l’OPEP) ne vont
pas être capable de compenser la perte du pétrole iranien. Il est également évident que tous les 
producteurs veulent voir les prix du baril monter jusqu’au seuil de douleur limite pour les pays 
importateurs. Durant la crise de 2008, la destruction de l’Economie avait débuté avec un baril à
110-120$.

Durant les 15 dernières années, les 15 membres de l’OPEP n’ont pas réussi à augmenter leurs 
extractions de pétrole. En plus des gisements âgés et en déclins, le Venezuela, le Nigeria, la 
Libye et l’Iran sont dans une situation politique délicate qui ne permet pas l’optimalisation de 
leurs ressources.

 

Nous protégeons les pays du Moyen-Orient. Ils ne seraient pas sûr très longtemps sans nous.
Et ils continuent de pousser les prix du pétrole de plus en plus haut. Nous nous en

rappellerons. 
Le monopole de l'OPEP doit faire baisser les prix.

Charbon

Contrairement à la perception, durant les 20 dernières années, le charbon a maintenu une part 
de marché constante dans le mix électrique mondial. Dans l’analyse de BP, de 1998 à 2017, 
c’est toujours 38%!

Les pays phares du mois

Iran

Pas de surprise, l’Iran est au sommet de ce hit-parade.

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/09/5plus1-Key-Facts-about-the-OPEC-Declaration-of-Cooperation-.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/09/5plus1-Key-Facts-about-the-OPEC-Declaration-of-Cooperation-.pdf


Les sanctions américaines ont découragé le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et les pays 
européens d’importer du gaz et du pétrole de Téhéran. L’Europe tente bien de trouver une 
astuce en faisant du troc, mais l'impact sera minime. Les grands acteurs ne veulent pas se 
mettre à dos le mari de Mélania.

Histoire de jouer à cache-cache, au moins 7 tankers pétroliers iraniens sur 12 ont coupé leur 
système de tracking ce qui complique la géolocalisation et l'identification du pétrole.

Les exportations de gaz ont baissé à 356'000 tonnes après le pic de 568'000 en août. Avant 
l'entrée en force des sanctions américaines le 4 novembre, les exportations de pétrole auraient 
déjà diminué de 1 million de barils/jour (b/j).

Le président Rouhani a rejeté une offre américaine pour renégocier l’accord nucléaire. Les 
américains veulent maintenant inclure le programme de missiles balistiques et «la mauvaise» 
influence iranienne dans la région.

Quatre hommes armés ont surgi lors d’une parade militaire à Ahvaz. Ils ont tué 24 personnes et 
blessé 60. La cérémonie commémorait le début de la guerre 1980-1988 avec l’Irak de Saddam 
Hussein.

Russie

La production pétrolière est restée stable à 11,21 millions b/j. Elle devrait le rester jusqu’à la fin
de l’année. En juillet, la production avait touché un record de 11,215 millions b/j.

Si de nouveaux investissements ne sont pas réalisés pour stimuler la production, le Ministre de 
l’Energie Russe, Alexander Novak, pense que la production pétrolière du pays pourrait 
atteindre son peak oil d’ici à 2021. On ne sait pas s’il s’agit d’un coup de bluff pour desserrer 
l’étau des sanctions américaines et européennes.

Une fois le peak oil atteint, la production pourrait chuter de 44% pour atteindre les 6 millions 
b/j en 2035. La Russie compte sur son pétrole de schiste et l’Arctique pour compenser ses 
vieux gisements. Cependant, dans les deux cas, les embargos américains et européens bloquent 
cette option.

Le président Poutine a besoin de 120 milliards $ durant les 6 prochaines années pour réaliser 
son plan social, notamment pour les retraites et rénover les infrastructures. Ca tombe plutôt 
bien, le baril remonte. Les nouvelles taxes sur l’industrie pétrolière sont prévues à cet effet, 
mais du coup, les pétroliers russes râlent. En comparaison, les Jeux Olympiques de Sotchi ont 
coûté 45 milliards $.

Le rouble s’est à nouveau pris les pieds dans le tapis et redescend à 70 roubles pour 1 $. La 
directrice de la Banque Nationale, Elvira Nabiullina (ne pas confondre avec notre Nabilla), va 
maintenir les taux d’intérêt à 7,25%. En comparaison la Turquie de Recep Tayyip Erdogan a 
poussé les taux d’intérêt de 17,75 à 24% pour soutenir sa monnaie.



Quels pays dépendent du gaz russe avec les gazoducs
Source: Bloomberg

Chine

Dans la bisbille des tarifs avec les USA, les importations de gaz américain seront taxées +10% 
alors que +25% était sur la table. Même avec 10%, le gaz américain reste le moins cher sur les 
marchés. La Chine se tourne vers le Qatar et l’Australie pour assurer ses livraisons sur le long 
terme.

Les importations pétrolières chinoises se montent à 9,04 millions b/j (8 million en 2017). 
+6,5% depuis le début de l’année.

Le géant de l’énergie CNPC pense que la demande diesel a atteint son pic en Chine. Pour 
l’essence, il faudra attendre 2025. La demande pétrolière de la Chine devrait atteindre son 
maximum d’ici à 2030 avec 13,8 millions b/j.

L’américain ExxonMobil va investir 10 milliards $ dans la province de Guangdong afin de 
construire une usine pétrochimique et un terminal de gaz liquéfié.

Pour ceux qui douteraient que la Chine va devenir le no 1 mondial de la production automobile,
les chinois ont acheté 1,75 millions de mini-voitures électriques et 770'000 voitures électriques 



en 2017. Le pays compte plus de 400 constructeurs qui devraient vendre 6,5 millions de 
voitures en 2018. La production est presque entièrement réservée à la consommation locale. 
Depuis 3 ans, la qualité des voitures a été fortement augmentée et certaines marques n’ont 
bientôt plus rien à envier aux allemandes.

La Route de la Soie est un plan d’une ingéniosité toute chinoise. Au lieu d’utiliser la force, 
comme les USA, Pékin emploie la "Diplomatie de la Dette". La Chine accorde des prêts 
généreux pour construire des infrastructures (train, routes, centrales électriques) et utilise ses 
propres travailleurs pour les réaliser. Une fois l’heure de rembourser la dette, les pays 
asiatiques et africains se voient alors obligé de brader leurs matières premières.

En Europe et aux USA, la Chine rachète simplement les entreprises locales et notamment les 
réseaux électriques et les entreprises énergétiques.

Dim lights Le typhon Mangkhut a touché la Chine avec des vents surpuissants

Venezuela

La production pétrolière chute à 1,22 million b/j en août (1,8 million b/j en août 2017).

Le président Nicolas Maduro s’est rendu en Chine pour trouver du cash. En signe de bonne 
volonté, il a cédé 9,9% de Sinvensa (entreprise pétrolière). Pékin devrait ainsi avancer 5 
milliards $ pour stimuler la production pétrolière, et au final, envoyer 1 million b/j à la Chine 
pour rembourser le tout. A vrai dire, la production du Venezuela est au plus bas depuis 60 ans et
il faut faire un grand effort pour imaginer que le pays puisse rembourser la totalité de la dette 
chinoise qui se monte à 50 milliards $.

Caracas doit également 65 milliards $ aux USA dont BlackRock. Comme l’ancien directeur de 
la BNS travaille chez BlackRock, la probabilité n’est pas nulle qu’il ait réussi à fourguer 
quelques dettes pourries à la Banque Nationale Suisse. Je dis ça, mais je ne dis rien.

Au total le pays possède une ardoise de plus de 150 milliards $ . C’est certainement sous le 
poids de la dette et les remboursements des intérêts que le régime s’écroulera.

L’exode de millions de vénézuéliens vers le Pérou, le Brésil et la Colombie commence à peser, 
d’autant que 1,5 millions de personnes devraient fuir le pays cette année.

http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1293-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-septembre-2018.html#AVPlayerID_4a16f1ae
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Is-Chinas-26-Trillion-New-Silk-Road-A-Debt-Trap.html


Malgré les problèmes, le pays continue de livrer du pétrole à Cuba. Entre juin et août, 4 
millions de barils ont été expédiés. En échange Cuba propose ses services d’intelligence et de 
sécurité rapprochée du président.

 

Les Routes de la Soie proposées par la Chine

Libye

Alors que le 95% du budget national provient du pétrole, les 7-8 milices, qui se partagent le 
pays, ont décidé d’en venir aux armes d’autant que la France et l’Italie préfèrent se chamailler 
et imposer leurs agendas au lieu de réparer le jouet qu’ils ont cassé.

Avant l’intervention Française et la mort de Kadhafi, le pays produisait 1,8 million de barils par
jour. Au début de l’été, il en pompait un peu plus de la moitié avec toute l’incidence sur le 
budget de l’Etat.

Pour la première fois, le siège de la compagnie nationale de pétrole (NOC) a été attaqué. Le 
bâtiment se situe dans le centre de la capitale Tripoli. Au moins quatre personnes sont mortes, 
deux civils et deux assaillants. Dix employés de la compagnie ont été blessés. Grace à son 
PDG, Mustaffa Sanalla, la NOC dialogue avec toutes les milices et partage équitablement les 
revenus pétroliers entre les différentes factions. Si ce fragile équilibre et la commercialisation 
du pétrole par la NOC est remis en cause, il est probable que la production pétrolière en fasse 
les frais.

Plus de 400 prisonniers se sont échappés de la prison d’Ain Zara lors de combats entre les 
milices. Une grande partie de ces prisonniers étaient des supporters du Général Kadhafi.



Dim lights BMW ConnectedRide. BMW présente sa moto autonome.

Europe

Afin d’éviter les foudres de Donald Trump, l’Europe pourrait importer du soja OGM ainsi que 
du gaz de schiste liquéfié. Notre président à tous désire que l’Europe diminue ses importations 
de gaz russe.

Angleterre

La production pétrolière anglaise est au plus bas depuis 1965. Durant les 5 dernières années, la 
baisse s’élève à 50%.

D’ici à octobre et malgré l’opposition des habitants, Cuadrilla Resources pourrait débuter le 
premier forage de gaz de schiste au Lancashire.

Les fonds de pension ont investi plus de 9 milliards £ dans le schiste américain : En chiffres : 
Greater Manchester Pension Fund (17,2 milliards de fonds investis, 5,8% investis dans le 
schiste) , Dumfries and Galloway Pension Fund (834 million,  6,7%), Lancashire County 
Pension Fund (7,1 milliards, 2,6%).

Le gouvernement va lancer un appel d’offres pour réaliser un réseau de recharge pour les 
voitures électriques. Pour accélérer le processus, le gouvernement met 523 millions $ sur la 
table.

Allemagne

La Basse-Saxe remplace ses trains à diesel par des trains à hydrogène entre Cuxhaven et 
Bremehaven. Les piles à combustible transforment l’hydrogène et oxygène en électricité. Un 
plein d’hydrogène permet aux rames d’Alstom de circuler sur 1'000 km. Ca tombe bien pour 
Siemens qui a prévu d’acheter ce secteur d’Alstom mais qui vient d’annoncer 2'000 
licenciements.

De son côté, le canadien Bombardier Transportation a lancé son premier train électrique à 
batterie. Les trains sont prévus pour remplacer les locomotives diesels là où les lignes 

https://www.bombardier.com/en/media/newsList/details.bt_20180912_world-premiere--bombardier-transportation-presents-a.bombardiercom.html
https://www.bombardier.com/en/media/newsList/details.bt_20180912_world-premiere--bombardier-transportation-presents-a.bombardiercom.html
http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1293-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-septembre-2018.html#AVPlayerID_e69a3f8a


électriques n’existent pas, notamment dans la région du lac de Constance. Actuellement, le 
prototype peut circuler sur 40 km. Dès l’année prochaine, l’autonomie montera à 100 km.

RWE s’oppose à la fermeture de ses centrales à charbon d’ici à 2035 prévue par le 
gouvernement. RWE sert le plat habituel: «sécuriser la fourniture d’électricité». Objectif: 
optimaliser les dédommagements payés par l’Etat pour ces fermetures.

Dessin: Chappatte

France

Le remplaçant de Nicolas Hulot, François de Rugy, pense qu’EDF doit démontrer que la 
nouvelle centrale nucléaire EPR fonctionne et que les coûts de production soient compétitifs. 
Le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, espère industrialiser la construction des EPR et offrir un 
kWh à 6 ou 7 ct €. A Hinkley Point, GB, EDF vendra son kWh à 9,25 £ (10,5 ct €) assez loin 
des 5, 75 ct des derniers contrats signés dans l’éolien. Si François de Rugy tient promesse, on 
ne devrait plus voir la construction de centrale nucléaire en France.

Le premier EPR français à Flammanville dépasse de 8 milliards les budgets (au total 10,9 
milliards €) et 7 ans de retard. Le premier EPR chinois a été mis en production et connecté sur 
le réseau.

La ville de Paris a choisi Renault pour remplacer les voitures électriques en partage de Bolloré. 
Plus de 120 voitures ont été mises en circulation.



Suisse

La ministre de l’énergie et de l’environnement, Doris Leuthard, a annoncé se retrait d’ici à la 
fin de l’année au lieu d'attendre la fin de son mandat en automne 2019.

La ville de Berne a lancé un nouveau système de recyclage. Les ménages vont avoir 6 
containers supplémentaires pour effectuer leurs tris!!! Les déchets des ménages représentent 
seulement le 3% de la production totale des déchets aux USA et 8,3% en Europe. Une question:
si 95% des déchets ne sont pas recyclés, faut-il ajouter 6 containers de plus? A ce sujet lire 
l'excellent livre de Cyril Dion "Petit Manuel de Résistance Contemporaine".

La Confédération Suisse souligne une fois de plus la maestria des lobbys et les bienfaits des 
petites enveloppes ciblées à certains élus. Ainsi proposition est faite d’augmenter par 100 (cent,
ce n’est pas une typo), les taux de contamination des eaux et des rivières par le glyphosate et 
les autres pesticides.  Cela permettra à Syngenta et Bayer-Monsanto de vendre leurs 
médicaments afin de soigner les cancers générés par leurs produits agricoles.

Votation Suisse: Le peuple dit oui aux pistes cyclables.
Dessin: Chappatte

Les Amériques

USA

Trump tente de peindre l’OPEP comme le responsable de la hausse du baril. Tactiquement cette
stratégie est judicieuse car elle lui permet de désigner un coupable. En réalité, c’est sa décision 
de diminuer les exportations iraniennes qui a mis le feu au poudre. Les prix de l’essence ont 
augmenté de 15 ct $ en un mois et 28 centimes durant les 12 derniers mois pour se retrouver à 

https://www.chappatte.com/
https://www.actes-sud.fr/catalogue/societe/petit-manuel-de-resistance-contemporaine


2,68 $ le gallon.

Le concurrent d'Uber, Lyft propose 500$ à ceux qui n'utilisent pas leur voiture pendant 1 mois. 
Les participants reçoivent des chèques pour utiliser le système Lyft, les transports en commun, 
les vélos, etc...  L'offre va être étendue dans 35 villes à travers les USA.

Les frasques d'Elon Musk, PDG, de Tesla Motors lieu auront coûté son poste de PDG. Il reste 
directeur. Elon avait notamment indiqué qu'un fonds financier d'Arabie Saoudite était prêt à 
racheter Tesla. L'action Tesla avait grimpé comme une flèche suite à l'annonce. Il n'en était rien.
On apprend également que les tuiles solaires font un flop. Seul rayon de lumière, le système de
stockage d'électricité qui cartonne notamment en Afrique du Sud et en Australie.

Le Tweet qui aura déclenché les problèmes d'Elon Musk.  Twitter, 7 août 2018

Suite à la chute des cours Green Plains Inc. a fermé deux centres de production d’éthanol dans 
le Minnesota. La production de carburant à base de céréales fait les frais de la guerre 
économique avec la Chine. L’administration Trump a coupé l’accès de l’éthanol à la Chine et 
Green Plains ne sait pas comment écouler les surplus.

L’Etat de Californie va répondre à la proposition de l’Administration Trump de supprimer la 
régulation et la surveillance des émanations de méthane dans le gaz de schiste. Le gouverneur 
Jerry Brown a annoncé l’envoi d’un satellite pour effectuer les mesurer.

Jerry Brown, toujours lui, a passé une loi afin que la Californie devienne «neutre en carbone» 
d’ici à 2045. Pas uniquement pour la production d’électricité, mais pour toute l’économie, la 
mobilité et les industries.

Il n’y a pas que les EPR d’AREVA qui sont à la peine. La construction de 2 centrales nucléaires
Westinghouse à Vogtle, Jacksonville tourne à la banqueroute. A l’origine en 2005, les deux 
réacteurs devaient coûter 9,5 milliards $. Aujourd’hui, nous en sommes à 27 et l’ardoise 
s’allonge. On comprend que la ville de Jacksonville tousse et refuse de payer la douloureuse. 
Le constructeur a porté plainte contre la ville. L’installation a reçu 12 milliards $ de garanties 
de Washington dont 3,7 de l’administration Trump.

Exelon Generation a fermé sa centrale nucléaire Oyster Creek, à Forked River, NJ. Il s’agissait 
de la plus vieille centrale en activité. Elle avait débuté sa production en avril 1969.

Selon Bloomberg, l’énergie solaire avec stockage batterie est moins chère que les centrales à 

https://www.tesla.com/solarroof
https://www.lyft.com/


gaz. C’est une prouesse car le gaz américain est 3 fois moins cher que le gaz européen.

Malgré la croissance, depuis 9 ans, la consommation électrique des USA est restée stable. On 
se demande d’ailleurs comment ils pourraient consommer plus!

Apple a lancé sa montre avec fréquence cardiaque intégrée. Superbe ajout qui permettra à la 
Pomme corroborer vos pulsions avec vos achats en ligne. Couplé avec la reconnaissance 
faciale, la firme américaine détectera, avant que vous ne le sachiez, vos envies d’achats dans un
magasin. A se demander qui est vraiment la pomme.

Evolution cumulative de pétrole brut

Si le marché pétrolier est actuellement à l'équilibre, nous le devons aux USA à l'Irak et au
Canada.

Source EIA

USA Schiste

Selon l’EIA la production de schiste atteint 7,59 millions b/j. dont 3,427 du Bassin Permien et 
1,449 d’Eagle Ford, Texas. Le principal problème réside dans le manque transport du schiste 
vers les raffineries. Pour séduire les raffineurs, les producteurs doivent vendre leur baril 15$ au-
dessous des prix du marché WTI.

Dans le Bakken, les forages les plus prometteurs ont presque tous été exploités (tier 1). D’une 
production initiale de 1'000 b/j, les majorités des nouveaux forages (tier 2) produisent 500 b/j 
(80'000 lt par jour).

Jeff Miller, PDG d’Halliburton, a confirmé une baisse de régime dans le fracking de schiste 
américain. L’entreprise active dans les services pétroliers a légèrement baissé à la bourse suite à



cette déclaration.

Duke University conclue que durant la période 2011-2016, la quantité d’eau nécessaire au 
fracking a augmenté de 770% et la quantité d’eau contaminée de 1’440%. Lire le Dallas News: 
«Disposal nightmare».

Equateur

Le pays a perdu devant un tribunal international contre la compagnie pétrolière Chevron. 
L’Equateur avait condamné Chevron à une amende de 9,5 milliards $ pour pollution. Le géant 
américain a fait recours et a gagné.

Le tribunal a jugé que le gouvernement avait basé sa plainte sur de la corruption, fraude et que 
cette demande avait déjà été résolue des années auparavant. Normalement une compagnie 
privée ne peut pas porter devant un tribunal un pays, mais des accords de libre-échange peuvent
permettre ce processus (ex : accord Canada-Europe)

Argentine

La Royal Navy anglaise a intercepté un navire de prospection pétrolière argentin au bord des 
îles Falkland. La région pourrait posséder du pétrole et les deux pays se crêpent le chignon 
depuis 1982 pour revendiquer la propriété. Pour l’instant, l’île est dans les mains anglaises.

Les émanations de méthane exposent dans la vallée de la Vaca Muerta. Les gisements de gaz de
schiste relâchent plus de 5% du puissant gaz à effet de serre. Les producteurs pétroliers sont 
aidés par le manque total de supervision de l’Etat argentin.

Le pays s'enfonce dans une nouvelle crise financière.

Brésil

L’ancien président Lula ne pourra pas se représenter aux élections pour redevenir président. Il 
purge actuellement une peine de 12 ans pour corruption.

Petrobras va payer une amende de 853,2 millions $ d’amende pour l’affaire de corruption 
Odebrecht. C’est un jugement d’une cours de justice américaine, basée aux USA qui a demandé
cette sanction. Les USA recevront le 20%, 85,3 millions $ et le Brésil le solde de 682 millions 
$.

Canada

Walmart Canada désire utiliser une flotte de camions 100% électrique d’ici à 10 ans. 
L’entreprise désire acheter 30 camions Tesla. Cette première série convertira 1/5 des trucks 18-
wheller comon-dit-chez-vous-autres.

Le chinois Sinopec Corp va construire une raffinerie de 167'000 b/j dans le royaume des sables 
bitumineux en Alberta.

Le gouvernement canadien a finalement plié et signé l'accord douanier imposé par Donald 
Trump. Le Canada va devoir ouvrir ses marchés aux produits agricoles américains dont les 
produits laitiers. Détail intéressant, la totalité des exportations de pétrole du Canada sont 

http://auto.lapresse.ca/actualites/tesla/201809/06/01-5195503-walmart-canada-commande-30-camions-remorques-a-tesla-.php
https://www.dallasnews.com/business/energy/2018/08/29/disposal-nightmare-permian-basin-every-barrel-oil-means-four-barrels-toxic-water


vendues aux USA. Et si le Canada trouvait d'autres clients?

Mexique

Le nouveau président, Andres Lopez Obrador désire que la production pétrolière du pays 
remonte à 2,6 millions b/j d’ici à la fin de son mandat dans 6 ans. (1,8 aujourd’hui). Il a étendu 
les budgets d’exploration de Pemex de 4 à 11 milliards $.
Dans le nouvel accord négocié avec les USA, le Mexique va augmenter ses importations de gaz
de schiste américain.

Dim lights Volvo Camion autonome

Moyen-Orient

Arabie Saoudite

Donald Trump a de nouveau demandé à l’Arabie Saoudite d’ouvrir les vannes pour freiner la 
hausse du baril. En août, Riyad avait remonté sa production à 10,49 millions b/j au lieu de 
10,06. Cependant, le pays est en-dessous des 10,8 promis en juin. On ne sait pas encore s’il 
s’agit d’une stratégie ou si le pays peine à extraire plus d’or noir.

Cette année, l’Arabie pourrait générer 161 milliards $ au lieu des 131 du budget.

La peine de mort a été demandée pour 3 membres du clergé notamment pour corruption. 
Cependant, un acte contre des leaders religieux pourrait faire des étincelles parmi la population.
Les signes d’instabilité politique dans un pays qui génère autant de pétrole produit toujours des 
frissons dans le dos.

Les Houtis du Yémen ont revendiqué une attaque de missiles Badr 1 sur des installations 
pétrolières à Jizan.

L’Arabie Saoudite planifierait la construction d’un canal afin d’isoler le Qatar pour en faire une
île. On voit où sont les priorités du gouvernement.

http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1293-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-septembre-2018.html#AVPlayerID_79bb9a3e


Irak

Selon le Gouvernement, le pays aurait les possibilités d’augmenter sa production pétrolière 
pour alimenter les marchés notamment après l’entrée en force des sanctions américaines contre 
l’Iran.
L’Irak a pompé 4,68 millions b/j en août (+110’00 par rapport à juillet) un record en 30 ans.

L’agence anglaise, IHS Markit, pense qu’en théorie, le pays pourrait produire 7 millions b/j. 
Cependant, le manque d’infrastructures et de stockage sont des facteurs bloquants. IHS Markit 
pense que l’Irak pourrait atteindre 5 millions b/j en 2028 et 6 en 2036.

Les manifestations contre la corruption et l’administration s’étendent dans la zone pétrolière de 
Bassora. Les USA ont fermé le consul à Bassora et demandé à ses citoyens de quitter la région. 
Avec la conjonction de la sécheresse, la situation fait penser à la Syrie avant la guerre civile.

Egypte

Royal Dutch Shell et Petronas vont investir 1 milliard $ pour l’exploration de gaz dans le Delta 
du Nil.

Le champ gazier de Zohr a vu sa production multiplier par 6 depuis le début de son exploitation
en janvier pour atteindre 5 millions m3. L’Italien ENI avait découvert ce gisement en 2015. La 
production devrait atteindre une pointe maximale de 6 million m3 en 2019.

Syrie

Avant la guerre, la Syrie exploitait 400'000 b/j. En 2013, seuls 58'000 b/j étaient au rendez-
vous.

En janvier de cette année, Vladimir Poutine a signé avec Bashar al-Assad l’exclusivité de 
l’exploitation pétrolière en Syrie. La Russie pourrait investir 30 milliards $ pour restaurer les 
infrastructures pétrolières et gazières du pays. On peut se demander si la restauration de 
l’exploitation pétrolière est une priorité pour le pays.



Dessin: l'excellent Chappatte

Asie

Inde

L’entreprise Maharashtra State Power Generation Company Limited a lancé un appel d’offres 
pour acquérir 2 millions de tonnes de charbon pour générer de l’électricité.

La mousson indienne a été destructrice. Les inondations et les glissements de terrain ont fait 
1’400 morts.

Japon

Jebi, le plus violent typhon depuis 25 ans a frappé l’île de Shikoku, Japon. Depuis quelques 
mois le Japon est frappé par des vagues de chaleurs, pluies torrentielles et inondations. Des 
pointes de vent à 216 km/h et 500 litres d’eau au m2 ont été enregistrées.

La violence du phénomène a provoqué l’inondation de l’aéroport international du Kansai, 
construit sur un polder. Un pétrolier s’est encastré dans le tablier du pont qui le relie à la terre et
notamment à l’agglomération d’Osaka

Un nouveau record de température a été établi, à 41,1 degrés, le 23 juillet dans la ville de 
Kumagaya, au nord de Tokyo. Les températures ont dépassé de 2,8 degrés les moyennes 
saisonnières.



Dim lights L'ouragan Jebi touche la ville d'Osaka

Afrique

Nigeria

Au deuxième trimestre, la production pétrolière a chuté de 2 millions b/j à 1,84.

La situation avec la coalition des milices du Delta du Niger se fragilise. En 2016, le Nigeria a 
perdu des centaines de milliers de barils/jour suite à des attaques des milices. Elles demandent 
de recevoir une plus grande part dans la répartition du pétrole.

La Navy nigérienne a acheté 16 bateaux pour surveiller les infrastructures pétrolières.

Le pays aurait perdu plus de 7 milliards $ entre 2016 et 2017 à cause des vols et on ne parle pas
de la corruption.

L’Italie a condamné deux intermédiaires dans la vente de gisements propriété de Shell à Eni 
pour un montant de 1,3 milliard $. La fraude se monte à seulement 1,1 milliard $. Le 
gouvernement nigérien aurait quand même reçu 210 millions $, ce qui n’est pas rien. Ce 
scandale touche le PDG d’Eni, Claudio Descalzi et quatre managers de Shell dont Malcolm 
Brinded, Directeur de la fondation Shell. Ce jugement pourrait freiner les ardeurs de corruption
qui règne dans les majors.

La police nigérienne annonce avoir retrouvé 470 millions $ de la compagnie pétrolière 
nationale siphonnés dans un compte privé.

Phrases du mois

“Conserving oil is no longer economically necessary for the US”. Donald Trump.

«Alors que la science est sous l’attaque et la menace climatique grandissante, nous allons 
lancer notre propre satellite (own damn satellite) pour mesurer les émanations de méthane des 
forages gaziers» Jerry Brown, Gouverneur de la Californie, suite à l’annonce de Trump 

http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1293-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-septembre-2018.html#AVPlayerID_83ad3603


d’abandonner la restriction de méthane pour les gaziers.

«Tout le monde est en train de travailler sur des moyens de contourner les USA. Le vrai 
gagnant est la Chine». Richard Gowan, UN University.

«Un député n’a pas à être une chambre d’enregistrement des desiderata des lobbys. Son job est
de défendre l’intérêt général dans le cadre de la démocratie.» Delphine Batho

Sources: avec Tom Whipple de ASPO USA et Resilience.org, FT.com, l'humour de Thomas 
Veuillet Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans différents médias à
travers le monde.

Biosphere-Info, Nicolas Hulot et la brûlure du pouvoir
Michel Sourrouille, Biosphere, 01 octobre 2018 

Pour recevoir gratuitement le mensuel BIOSPHERE-INFO,

il suffit d’envoyer un mail à biosphere@ouvaton.com

Un livre à paraître le 4 octobre, « Nicolas Hulot, la brûlure du pouvoir ». Il a été écrit par 
Michel Sourrouille pendant plusieurs mois, depuis la nomination de Nicolas Hulot au poste de 
ministre d’État de la transition écologique et solidaire. Il s’agissait de savoir si cette entrée de 
l’écologie en politique pouvait être efficace… le livre est devenu la « chronique d’une 
démission annoncée ». En voici une présentation :

4e de couverture

Nicolas Hulot restera un cas d’école : est-il possible d’être un écologiste convaincu et de 
pouvoir mettre en œuvre son idéal quand on rentre au gouvernement ? Depuis la création 
du poste en 1971, le ministre de l’écologie se heurte à l’impossible, concilier l’urgence 
écologique et la pesanteur des réalités socio-économiques présentes.

Le livre de Michel Sourrouille retrace de façon précise le parcours de Nicolas Hulot, 
écrivain, icône du petit écran, conseiller de Chirac, Sarkozy et Hollande, acteur lui-même 
des présidentielles depuis 2002 et ministre d’État d’Emmanuel Macron en 2017. Dès sa 
nomination, on a prédit qu’il avalerait des couleuvres et sa démission semblait 
programmée à l’avance. Un ministre de l’écologie ne peut rien faire s’il n’a pas l’appui de 
ses collègues, et le gouvernement ne le soutiendra pas tant que l’opinion publique n’aura 
pas conscience de l’impératif écologique. Funeste cercle vicieux que dénonce ce livre. Mais
au moins Nicolas aura essayé de tenter l’impossible !
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Épilogue

Pour changer la société, nous devons être des millions, pas une poignée de radicaux. Il y a 
interdépendance. Si un ministre écolo sans le soutien du peuple ne peut pas faire grand-chose, 
un peuple sans ministre écolo se retrouve orphelin. Nous ne pouvons pas être ministre de la 
transition écologique et solidaire comme Nicolas Hulot, mais nous pouvons faire notre part de 
colibri. Il y a une forte interrelation entre le gouvernement d’un pays et l’implication (ou non) 
des citoyens. L’État doit soutenir les initiatives individuelles et réciproquement. Chacun de 
nous garde son individualité, son autonomie de pensée, sa façon de s’engager, mais l’essentiel 
est d’avoir le même objectif et les mêmes espérances pour établir des relations apaisées avec 
la biosphère. 

Comme l’écrivait fort justement le pape de la décroissance Serge Latouche, il nous faut savoir 
changer d’imaginaire pour préparer la société de demain. Comme le répète souvent Nicolas 
Hulot, tout le monde doit devenir écologiste, c’est l’enjeu principal du XXIe siècle, nous 
n’avons qu’une seule planète, et la situation est tellement dégradée dans tellement de 
domaines. Il avait clairement conscience que sa tâche au gouvernement paraissait impossible, 
mais que ce n’était pas une raison pour ne rien tenter. Pour reprendre les mots de Nelson 
Mandela, « Cela semblait impossible jusqu’à ce que ce soit fait ».

Un univers sans déchets, possible pour zero waste
Michel Sourrouille , Biosphere, 30 septembre 2018 

Béa Johnson, une Française installée près de San Francisco, est devenue la figure du 
mouvement international « zero waste ». Dans la famille Johnson, chacun a une garde-robe qui 
tient dans une seule valise. Béa, la maman, possède en tout et pour tout une vingtaine de 
vêtements. La vie doit être « hypersimple » et les vêtements, « multifonctionnels ». Passionnés 
du minimalisme, le maître-mot chez les Johnson est « usage multiple ». Leur philosophie tient 
en cinq principes : « Refuser le superflu ; réduire le nécessaire ; réutiliser ce que l’on achète ; 
recycler tout ce que l’on n’a pas pu refuser ; composter le reste. » Bea Johnson n’achète plus 
de bouteilles plastique. Elle nettoie la maison au vinaigre blanc et à l’eau. L’aspirateur a été 
remplacé par un balai. Quand elle fait ses courses, elle apporte ses contenants. Des bocaux pour
les produits humides, la viande, le poisson, l’huile d’olive. Des filets pour le reste. Le seul 
produit à usage unique, c’est le papier toilette. Les enfants ont grandi à l’école du zéro déchet. 
« Pour eux, c’est tout à fait normal. »

Avant les Johnson remplissaient une poubelle de 240 litres par semaine. Maintenant, leur 
poubelle annuelle tient en un bocal d’un quart de litre. Chaque 15 octobre, c’est l’inventaire. Le
contenu est photographié et posté sur le site zerowastehome.com. En deux ans, les Johnson ont 
réussi à éliminer 80 % de leurs affaires. Entre 2010 et 2015, selon les calculs du mari, ils ont 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/09/30/un-univers-sans-dechets-zero-waste/
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économisé 40 % sur leurs dépenses annuelles…*

Zero Waste France est une association citoyenne, créée en 1997, qui milite pour la réduction 
des déchets. L’ONG propose des solutions pour :

– Faire avancer la réglementation française et européenne en intervenant directement auprès 
des décideurs politiques.

– Soutenir et accompagner les acteurs de terrain tels que les collectivités, les entrepreneurs, les 
associations de lutte locale et les citoyens.

– Informer les citoyens et décrypter les enjeux du monde des déchets.

* LE MONDE du 6 octobre 2017, Béa Johnson : le zéro déchet, radical chic

Réconcilier environnement, solidarité et économie     ?
Michel Sourrouille, Biosphere, 29 septembre 2018 

Comment concilier les limites écologiques, les dysfonctionnements économiques et l’argent 
nécessaire pour assumer la solidarité ? « Le cercle vertueux », c’est un plaidoyer de Nicolas 
Hulot et Vandana Shiva pour résoudre la quadrature du cercle ! Cet entretien sort en librairie* 
alors que NH a décidé d’accepter la proposition de devenir ministre de la Transition écologique
et solidaire. Mais l’écriture a eu lieu en marge de la COP21 en décembre 2015. Les propos 
sont durs, tant sur le CETA ou l’influence démesurée de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Vandana Shiva et Nicolas Hulot critiquent vertement le rôle des grandes 
multinationales : « On a acté la séparation de l’Eglise et l’Etat, mais pas celle de l’Etat et des 
entreprises », lâche Nicolas Hulot qui répète aussi qu’il est « pour la fin » du nucléaire. Ils 
constatent tous deux que les catastrophes liées au réchauffement climatique touchent 
certaines populations plus que d’autres. 

Comment inverser ce cercle infernal ? En développant la notion de « biens communs » (eau, 
air, terre, semences). Mais il était impossible pour le ministre Nicolas Hulot de mettre en place 
une bonne gouvernance des biens communs, ainsi définie par la prix Nobel d’économie Elinor 
Ostrom :

1. des limites aux prélèvements clairement définies ; 
2. la concordance entre les règles et les conditions locales ; 
3. des dispositifs de choix collectifs sur le mode participatif ; 
4. une surveillance et une autosurveillance des comportements ; 
5. des sanctions graduelles pour les transgressions ; 
6. des mécanismes de résolutions des conflits ou arènes locales ; 
7. le droit à s’organiser sans intervention d’autorités externes ; 
8. des entreprises imbriquées (pour les systèmes à grande échelle). 

Comment garder une conception ouverte et solidaire face à la vague de réfugiés climatiques qui
ne va pas manquer de toucher nos côtes ? Un rapport de la Banque mondiale, le premier du 
genre, alerte sur la multiplication attendue des « migrants climatiques » d’ici à 2050. Au total, 
86 millions de personnes pourraient se déplacer d’ici à 2050 en Afrique subsaharienne, 
40 millions en Asie du Sud et 17 millions en Amérique latine, soit un total de 143 millions 
(2,8 % de la population de ces régions). L’ONG Oxfam estime déjà que sur la période 2008-
2016, 21,8 millions de personnes en moyenne ont dû, chaque année, quitter leur cadre de vie, 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/04/05/pour-une-gouvernance-des-biens-communs-en-1990/
https://www.zerowastefrance.org/fr


ce qui s’ajoute aux millions de personnes déplacées pour des raisons politiques, économiques 
ou sociales. Les tensions et les conflits résultant de la pression sur les ressources rares, « les 
biens communs », ne font que commencer. Ni Macron, ni Poutine, ni Trump, ni Xi Jinping, 
encore moins Vandana Shiva et Nicolas Hulot, ne sont à la hauteur de ces enjeux.

* « Le cercle vertueux », de Nicolas Hulot et Vandana Shiva. Entretiens avec Lionel Astruc. 
Actes Sud, 126 pages, 16 euros.

** Le Monde.fr avec AFP, 19 mars 2018, Réchauffement : 143 millions de déplacés 
climatiques attendus en 2050
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Warning: USA: Nouveaux sommets historiques pour ces 3
bulles de crédit qui menacent d’exploser à tout moment

GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 30 Septembre 2018 

C’est la prochaine bombe après les subprimes: Ces trois bulles de crédit menacent 
d’exploser à tout moment. Suite à la récente mise à jour réalisée par la réserve fédérale 
américaine au 2nd trimestre 2018, ces dernières viennent d’atteindre de nouveaux 
sommets historiques.
les Américains n’ont jamais été autant surendettés, et malgré qu’ils aient vécu longtemps au-
dessus de leurs moyens, ils continuent à le faire. Ils s’endettent pour étudier, ils s’endettent 
pour se déplacer, ils s’endettent pour vivre. Aucune leçon n’a été tirée de la dernière crise 
financière. Pour Philippe Béchade, rédacteur en chef du site La bourse au quotidien et 
Président des Econoclastes, cette triple bulle risque d’exploser à tout moment, et même si ce 
n’est pas un grand « BANG » comme on l’a eu avec Bear Stearns ou Lehman en 2008, là aussi,
sachez, que ça commence à sentir très mauvais.

1- Dette Etudiante: 1 531,3189 milliards de dollars

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

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


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

2- Dette sur Prêts automobiles: 1 125,0504 milliards de dollars

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



3- Dette sur les cartes de crédit: 1 036,6392 milliards de dollars

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

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

http://wellkeptwallet.com/


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

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

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

Apprendre dans un pays en crise
Rédigé le 1 octobre 2018 par Bill Bonner 

[NYOUZ2DÉS: article exceptionnel de Bill Bonner.]

« N’interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur », a dit Napoléon.

Dans les années 1970, deux des plus grands rivaux des Etats-Unis étaient en train de commettre
d’énormes erreurs. Depuis les années 1920, la Russie pratiquait la planification centrale 

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


économique. La Chine, quant à elle, s’y était lancée après la Deuxième guerre mondiale.

La planification centrale communiste a été une plaie, pour ceux qui ont dû la vivre. Mais pour 
les autres, ce fut une bénédiction : elle éliminait la concurrence. Sans signaux de prix émanant 
d’une monnaie et de marchés honnêtes, les planificateurs étaient dans le flou.

Mais au lieu de profiter de cette chance inespérée, aux Etats-Unis, les fouineurs n’ont pu 
s’empêcher d’interférer et de dépenser des milliers de milliards de dollars, sur une période de 
40 ans, pour combattre un ennemi qui était déjà en train de s’autodétruire.

Et à présent, c’est au tour des Etats-Unis de commettre cette énorme erreur. Ses dirigeants 
semblent si emballés à l’idée de paralyser le rival du pays qu’ils sont prêts à s’arracher les yeux
si cela peut forcer la Chine à porter des lunettes.

Nous y reviendrons dans un instant. D’abord, voici les dernières nouvelles de notre voyage.

Se hâter de suivre les prix avec une inflation de 42%

C’est peut-être le moment idéal, pour se rendre en Argentine. On apprend beaucoup plus d’une 
économie en crise que d’une économie où tout semble aller comme sur des roulettes.

Ici, le taux d’inflation est de 42%. Rien que ça, cela vaut la peine d’être vu. Cette expérience 
pourra nous être utile, plus tard, chez nous.

Lorsque les prix évoluent aussi vite, les gens ne parviennent pas à suivre le rythme. Par 
exemple, la demi-heure de taxi pour aller à l’aéroport, ce matin n’a coûté que l’équivalent de 
5$, environ. Un bon dîner pour deux, hier soir, vin compris, n’a coûté que 20$.

« Il vaut mieux se dépêcher », nous a dit le régisseur de notre ferme. « Cela ne va durer que 
quelques mois encore. Ensuite, les prix locaux vont se rattraper ».

Pour autant que nous le sachions, Mauricio Macri, le président de l’Argentine, fait du bon 
boulot. Mais il est arrivé au pouvoir après des années de chicaneries financières, de dépenses 
excessives et de mauvaise gestion de la part des précédents gouvernements. A présent, le mal 
doit être réparé pour que la croissance puisse redémarrer.

Donc, en plus de l’inflation, l’économie traverse une profonde récession. Les commerçants sont
totalement désespérés.

Macri a repris la barre au beau milieu de la tempête… Il savait qu’il devait s’attendre à une 
traversée agitée.

Le président des Etats-Unis, quant à lui, ne voit sous ses yeux qu’un ciel dégagé.

Mardi, M. Trump a déclaré aux Nations-Unies (ONU) qu’il faisait de l’excellent travail. Il 
restitue sa grandeur à l’Amérique, du moins c’est ce qu’il dit. Bon nombre de gens le croient, y 
compris bon nombre de nos fidèles lecteurs.

Mais à la Chronique, nous avons des doutes. Nous ne voyons pas comment les Etats-Unis 
pourraient retrouver cette grandeur sans revenir aux principes qui en furent à l’origine.

C’est-à-dire des budgets équilibrés… de l’argent réel… et un gouvernement de taille modeste 
qui s’occupe de ses propres affaires.



Cap vers l’humiliation et le chaos

Comme nous ne constatons aucune évolution dans ces domaines, nous présumons que le pays 
fait toujours cap dans la mauvaise direction.

Tout droit vers un ouragan, en fait. Ou, comme l’a dit James McReynold, l’ex-juge à la Cour 
Suprême, vers l’humiliation… et le chaos.

Sur le plan économique, les Etats-Unis ont enregistré un pic d’activité dans les années 1970. La
Chine et la Russie étaient reléguées en touche à cause de leurs stupides systèmes gagnant-
perdant. Et l’Amérique avait encore, plus ou moins, une monnaie digne de ce nom… des 
budgets équilibrés de temps en temps… et un reste de respect à l’égard du travail et de 
l’entreprise.

Mais aux Etats-Unis, le Deep State est devenu de plus en plus puissant… Une nouvelle 
monnaie, falsifiée, a été inaugurée en août 1971, lorsque Nixon a rompu l’ultime lien entre le 
dollar et l’or.

La planification centrale a commencé à progresser. Les coûts, la paperasse et la réglementation 
se sont accrus. La croissance a ralenti. Et un grand basculement vers la « financiarisation » 
s’est amorcé.

L’équipe Reagan a remporté la Maison-Blanche en affirmant que le gouvernement était le 
problème, et non la solution.

Mais une fois aux commandes, les membres du gouvernement ont compris dans quelle équipe 
ils se trouvaient… et qu’ils avaient accès à des fonds pratiquement illimités.

Selon les inoubliables paroles de Dick Cheney, ils ont vu que « les déficits n’avaient aucune 
importance ».

A la fin des deux mandats de Reagan, les initiés étaient plus puissants que jamais. Et le 
gouvernement fédéral avait fait bondir la dette nationale de 900 Mds$ à 2 800 Mds$, : sa plus 
forte augmentation en temps de paix.

Ensuite, après le krach de 1987, les déficits et les dettes de tous les secteurs – entreprises, 
ménages et gouvernement – sont devenus de plus en plus vastes.

Rapidement, tout le pays a été submergé par la dette.

Un enchérisseur ivre au budget illimité

Au cours des 30 ans qui se sont écoulés depuis 1987, le gouvernement fédéral n’a jamais 
enregistré un seul budget réellement équilibré.

Ensuite, la Fed est passée à l’action, elle aussi. A partir de 1987, elle a augmenté ses actifs de 
4 000 Mds$.

Les « actifs », cela sonnait plutôt bien… comme si la Fed augmentait les chiffres dans la bonne 
colonne de son bilan… alors que cela voulait dire que la Fed « imprimait » de l’argent et se 
servait de fausse monnaie pour acheter des obligations, comme si un acheteur complètement 
ivre, lors d’une vente aux enchères… disposait d’une somme illimitée d’argent falsifié.

Bien entendu, les prix ont augmenté.

http://click2.publications-agora.fr/t/Aw/Q94/gGM/AAtCgw/2IU/AAnYtg/AQ/xSN6


Et partout dans le monde, les autres banques ont été contraintes « d’imprimer » de l’argent frais
pour suivre les Etats-Unis dans leur descente.

En fait, tout le monde a dû déprécier sa propre monnaie. Sinon, les exportations et le tourisme 
des pays hors zone dollar auraient été pénalisés par la valeur élevée de leur monnaie.

Tout compris, les 20 principales banques centrales du monde ont augmenté leurs actifs (en 
injectant de l’argent fraichement imprimé dans la masse monétaire mondiale) 23 fois au cours 
de ces 30 dernières années, en les portant de moins de 1 000 Md$ en 1987 à plus de 
19 000 Mds$ aujourd’hui.

Même à l’heure actuelle, après quasiment deux ans de « normalisation », le taux directeur de la 
Fed est toujours au-dessous du niveau de l’inflation des prix à la consommation. Et la masse 
monétaire mondiale continue de s’accroître trois fois plus vite que le PIB.

Elle est là, la véritable source des gains réalisés sur le marché actions… et de la prospérité 
bidon que traversent les Etats-Unis actuellement.

Elle est là, la véritable cause de l’anticyclone qui a chassé les nuages et totalement fourvoyé le 
président des Etats-Unis, lequel pense que le ciel sera éternellement bleu.

« L’économie américaine est florissante comme jamais auparavant » a-t-il dit aux Nations-
Unies.

Les diplomates ont rigolé.

Mais il avait raison.

Jamais auparavant un tel volume d’argent falsifié n’a produit une telle prospérité bidon, et 

https://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/181001-lca_graph1.jpg


trompé tant de gens, y compris le président des Etats-Unis.

Les Italiens envoient péter Bruxelles !
par Charles Sannat | 1 Oct 2018

J’aurais pu reprendre le titre du journal Libération « Italie : le M5S et la Ligue envoient bouler 
Bruxelles », mais j’ai préféré un terme plus fort. J’aurais pu aussi dire que l’Italie faisait un 
bras d’honneur à Bruxelles « en actant un déficit à 2,4 % du PIB malgré une dette publique déjà
lourde, le gouvernement de coalition italien défie ostensiblement l’Union européenne, désignée
ennemi commun par les deux partis populistes au plus haut dans les sondages »…

Les Italiens défient Bruxelles, la BCE de Francfort et aussi évidemment… les marchés 
obligataires qui commençaient à se tendre sérieusement dès vendredi dernier.

Comme le raconte Libé, « attendu par plusieurs dizaines de militants enthousiastes devant le 
palais Chigi, siège du gouvernement italien, Luigi Di Maio, le vice-président du Conseil et 
patron du Mouvement Cinq Étoiles (M5S), s’est présenté au balcon, dans la nuit, en faisant le 
V de la victoire. Au terme d’un long Conseil des ministres qui s’est tenu jeudi soir, le jeune 
leader a remporté sa bataille pour laisser filer le déficit budgétaire à 2,4 % du PIB au mépris 
des inquiétudes des marchés financiers et des recommandations de Bruxelles. Conformément à 
celles-ci, le gouvernement précédent, de centre gauche, avait prévu de limiter le déficit à 0,8 % 
du produit national ».

Et de rajouter… « C’est une attaque très claire contre l’Union européenne, analyse le 
politologue Roberto Castaldi. Il y a encore quelques semaines, la coalition gouvernementale 
promettait que les mesures promises en campagne électorale seraient introduites graduellement.
En annonçant un déficit budgétaire de 2,4 % pour 2019 mais aussi pour les deux années 
suivantes, il y a une volonté de la part de la coalition populiste de provoquer une tension avec 
Bruxelles en vue des prochaines élections européennes. »

Adopter le budget du peuple !

« «Nous ne faisons pas un budget en fonction de ce que pense le commissaire [aux Affaires 

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


économiques et financières] Moscovici », a revendiqué le président du Conseil, Giuseppe 
Conte, après avoir annoncé un budget qui chiffre 27 milliards d’euros de dépenses 
supplémentaires. Il prévoit entre autres une augmentation des dépenses sociales, une réforme 
du système des retraites et des baisses d’impôts. «Nous avons réussi à faire adopter le budget 
du peuple, qui élimine la pauvreté grâce au revenu de citoyenneté pour lequel nous avons mis 
sur la table 10 milliards d’euros», s’est réjoui Luigi Di Maio. »

Au programme, revenu de citoyenneté de 780 euros par mois pour 6 millions d’Italiens, 
révision du système de retraite et possibilité de cesser le travail à 62 ans, ou encore la flat tax 
pour les petites entreprises et les autoentrepreneurs à 15 % pas pour les grandes multinationales
cotées en Bourse et qui ne payent déjà rien en Europe, en Italie, comme ailleurs !

À cela se rajoute une amnistie fiscale pour ceux qui doivent moins de 100 000 euros au fisc, 
alors que les impôts italiens ont poussé vers la faillite personnelle des milliers d’Italiens par une
politique de rétorsion et chasse aux sorcières totalement disproportionnée.

Et enfin… un plan d’investissement dans les infrastructures de 15 milliards d’euros.

Tout cela évidemment va déclencher le courroux de nos europathes, pour qui les politiques ne 
doivent pas être menées pour les peuples…

Si l’on peut et si l’on doit discuter le bien-fondé et la pertinence de chaque mesure envisagée, 
ce qui est certain c’est que toutes les politiques doivent être conduites dans l’intérêt des 
populations.

Quand ce n’est pas le cas, la politique en question est alors illégitime.

C’est aussi simple que cela.

Charles SANNAT  Source Libération   ici

La hausse des taux déclenchera la prochaine crise
financière

Article de Jesse Colombo, publié sur Forbes le 27 septembre 2018 Par Or-Argent- Oct 1, 2018 
Mercredi, la FED a relevé son taux directeur d’un quart de point à 2-2,25 %. Il n’a jamais
été aussi élevé depuis avril 2008. Alors que les taux continuent de grimper pour s’éloigner 
des plus bas historiques que l’on a connus après la crise de 2008, les investisseurs et les 
commentateurs ne montrent quasiment aucun signe de peur alors que les marchés actions
battent record sur record et que l’autosatisfaction règne.

Malheureusement, les atterrissages en douceur après une hausse des taux sont aussi rares que 
les licornes. Tous les cycles de relèvement des taux ou presque ont débouché sur une récession, 
une crise financière ou bancaire. Il n’y a aucune raison de croire que, cette fois, il pourrait en 
aller différemment.

Comme je l’ai déjà expliqué, les périodes de taux planchers favorisent le crédit et la hausse des 
prix des actifs des façons suivantes :

• En encourageant les consommateurs, le privé et le public à recourir au crédit ; 
• En décourageant l’épargne, ce qui favorise les dépenses et la spéculation ; 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
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• Les investisseurs peuvent emprunter à bon marché pour spéculer (par exemple en 
contractant un crédit hypothécaire pour spéculer sur l’immobilier, ou une marge de 
crédit pour investir dans les actions) ; 

• En facilitant les rachats d’actions, l’augmentation des dividendes et les opérations de 
fusions et acquisitions ; 

• En dopant l’inflation, ce qui soutient les prix d’actifs tels que les actions et l’immobilier. 

Lorsque les banques centrales abaissent les taux afin d’initier une reprise après une récession 
(comme le fait la FED), elles interfèrent sur le fonctionnement organique de l’économie et des 
marchés financiers, ce qui a de sérieuses conséquences. Notamment au niveau de la création de 
distorsions et de déséquilibres. En maintenant les taux à des niveaux artificiellement bas, la 
FED lance de faux signaux qui encouragent l’entreprise et d’autres initiatives économiques qui 
ne seraient pas viables dans un environnement normal.

Les initiatives qui sont prises en raison de conditions de crédit artificielles sont des 
investissements hasardeux qui échouent habituellement lorsque les taux sont normalisés. Par 
exemple, les sociétés Internet de la fin des années 90 qui ont débouché sur la bulle .com, les 
gratte-ciel non achevés de Dubaï ou d’autres marchés émergents après la dernière crise 
financière.

S’il peut être compliqué de prédire avec exactitude quels investissements ou entreprises sont 
mal avisés en raison des distorsions engendrées par les banques centrales, une citation de 
Warren Buffett est très à propos : « Ce n’est qu’à marée basse que l’on découvre ceux qui n’ont
pas de maillot. » Dans le cadre de cet article, la marée basse, ce sont les taux. Ces 
investissements malavisés qui tournent au vinaigre en raison de la normalisation des taux 
engendrent souvent des récessions et/ou une crise bancaire/financière.

Ci-dessous, voici un graphique qui met en exergue les récessions et les crises engendrées après 
des cycles de hausse des taux :



Les investisseurs dans les marchés actions américains sont dangereusement exposés à 
l’implosion à venir de secteurs sensibles aux taux, qui contaminera la Bourse surévaluée. Le 
S&P 500 a grimpé de près de 300 % depuis 2009 en raison des manipulations de la FED :

De nombreux indicateurs montrent que les marchés actions américains sont plus surévalués que



jamais, ce qui signifie qu’un nouveau marché baissier est inévitable. D’après le ratio 
capitalisation boursière/PIB (aussi connu pour être l’indicateur préféré de Warren Buffett), les 
marchés sont aujourd’hui plus surévalués que durant la bulle Internet :

Le cycle actuel de relèvement des taux n’aura pas d’autres conséquences que les précédentes. 
Cela pourrait être même pire alors que les taux ont été à des niveaux historiquement bas durant 
une période de longueur inédite. La récession et la crise à venir seront proportionnelles aux 
déséquilibres et aux distorsions qui ont affecté l’économie.

La fusée Elon Musk explose en vol
par Charles Sannat | 1 Oct 2018

 Rien ne va plus pour le fondateur de Tesla, puisque »Elon Musk quitte le conseil 
d’administration de Tesla pour échapper à des poursuites pour fraude.

Pour le site FranceTv Info, « le fantasque entrepreneur a toutefois sauvé l’essentiel en restant à 
la direction des opérations du groupe qu’il a fondé.

« Pour échapper à des poursuites pour fraude de la part du gendarme de la Bourse américaine, 
l’emblématique fondateur de Tesla a renoncé à la présidence du conseil d’administration de 
l’entreprise qu’il a fondée, a-t-on appris samedi 29 septembre. Il a en revanche réussi à sauver 
l’essentiel : garder la direction des opérations du constructeur de voitures électriques high-tech.

« L’ensemble des mesures annoncées aujourd’hui sont faites pour répondre aux actes reprochés
en renforçant la gouvernance d’entreprise de Tesla et la supervision, afin de protéger les 
investisseurs », a souligné la direction de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui 
régule les marchés financiers ».

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


« Cet accord met donc fin aux poursuites engagées jeudi par le gendarme de la Bourse, qui 
avait provoqué un coup de tonnerre en accusant Elon Musk d’avoir induit en erreur les 
investisseurs en évoquant dans un tweet un retrait de la Bourse de son entreprise, dont il est le 
principal actionnaire avec une part de quelque 20 %. Le titre Tesla s’était alors effondré 
immédiatement abandonnant quelque 14 % lors de la séance boursière du lendemain. »

« En outre, Tesla et Elon Musk devront chacun payer 20 millions de dollars d’amende (17,21 
millions d’euros) pour échapper aux poursuites »…

40 millions de dollars, cela fait cher le tweet, mais en réalité c’est donné, et cette décision 
permet de protéger un groupe qui vaut des milliards de dollars en Bourse.

Tesla, qui n’a jamais gagné d’argent, vaut plus que Ford.

Ce groupe est bâti sur du vent, et de vous à moi, les autorités couvrent ainsi des valorisations 
que je pense suspectes depuis des mois pour ne pas dire des années.

Il n’y a aucune raison qu’un tel groupe puisse atteindre une telle taille sur rien de concret.

Charles SANNAT  Source ici

Qui est vraiment Elon Musk ?
Rédigé le 1 octobre 2018 par Simone Wapler

Héros à dimension tragique, ou charlatan et chasseur de subventions, qui est vraiment Elon 
Musk, le patron de Tesla crucifié par la SEC ?

Plutôt que la crise italienne qui couve, je vous propose de nous intéresser aujourd’hui à Elon 
Musk, le président déchu de Tesla.

L’ouverture du salon automobile de Paris me fournit un prétexte journalistique…

 Nombre de nos analystes n’ont jamais cru à Tesla. Bill Bonner non plus.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/elon-musk-quitte-le-conseil-d-administration-de-tesla-pour-echapper-a-des-poursuites-pour-fraude_2963781.html
https://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/181001-lca_echos.jpg


Bill Bonner le 3 novembre 2017 Jusqu’à présent, Tesla n’a fait que détruire du capital. La 
société serait valorisée 55 Mds$. Plus tôt dans l’année, Tesla valait plus que General Motors 
ou Ford. Mais Tesla n’a vendu que 76 000 voitures l’année dernière, contre 10 millions pour 
GM et tandis que GM a fait 9 Mds$ de profits, Tesla a perdu des millions. Les pertes 
augmentent : un capital record de 666 M$ a disparu au cours des deux derniers trimestres.

Bill Bonner le 7 novembre 2017 Tesla perd de l’argent de façon assez classique. Elle est 
dirigée par un personnage charismatique qui siphonne l’argent des investisseurs. Mais son 
business model n’a pas de sens. Certes, Tesla fabrique des voitures. Mais beaucoup de sociétés
disposant de beaucoup plus de savoir, d’argent et de compétences marketing le font également.
Il est plus que probable que si Elon Musk a découvert qu’il existait un marché porteur pour ses
voitures 100% électriques, les autres constructeurs le lui prendront. 

Qu’est-ce que Musk peut faire que les constructeurs automobiles installés ne peuvent pas 
faire ? La voiture autonome, pensent certains. Dans ce cas, en face de lui, Google. La voiture 
électrique, estiment d’autres. Alors en face de lui tous les constructeurs automobiles.

Si vous voulez investir sur l’avenir de l’automobile, je vous conseille plutôt la lecture de 
l’article de Nick.

Elon Musk , épuisé, surmené, est-il un héros et martyr qui affronte monopoles et corruption 
affairiste comme les héros de la romancière Ayn Rand ? Est-il un simple chasseur de 
subventions, patron d’une entreprise zombie ayant su charmer des investisseurs naïfs ?

Pour Damien Theillier, même en usant de subventions publiques, tant mieux si Elon Musk 
arrive à faire bouger les lignes du capitalisme de copinage qui subventionne à la fois les 
constructeurs automobiles et la transition écologique au mépris des lois de la concurrence 
loyale.

Que faire du stock de la dette publique mondiale
François Leclerc 30 septembre 2018      https://décodages.com/

Dans son dernier communiqué, la Fed vient d’abandonner l’expression « mesures 
accommodantes » pour confirmer la poursuite du début de son désengagement, devançant la 
BCE dont le rythme est nettement moins soutenu. À l’opposé, la Banque du Japon poursuit 
sans donner signes de faiblesse ses achats massifs de la dette publique financés par une création
monétaire soutenue, sans que cela suscite une particulière émotion. Cela peut-il s’expliquer par 
des situations nationales ou régionales différentes ?

Afin de stabiliser le système financier, la Fed et la BCE ont gonflé massivement la taille de 
leurs bilans durant ces dix dernières années, le niveau atteint rappelant l’après-guerre, lorsqu’il 
fallut financer l’effort de reconstruction. Il est désormais question, avec beaucoup 
d’atermoiements, d’y mettre un coup d’arrêt, la priorité étant donnée à la hausse des taux 
directeurs, l’autre volet de leur politique.

Il est certes prévu d’engager le processus de réduction des bilans. Mais cela va se limiter dans 
un premier temps à stabiliser leur volume, les titres de dette détenus arrivés à maturité étant 
remplacés. En net, le volume du stock restera inchangé. Pour la suite, rien n’est prévu et encore
moins annoncé, il n’y a aucune visibilité. Le stock de la dette publique est appelé à changer de 

http://la-chronique-agora.com/elon-musk-est-il-un-heros-tragique/
http://click2.publications-agora.fr/t/Aw/Q94/gGM/AAtCgw/2IU/AAnYtQ/AQ/pLpX
http://la-chronique-agora.com/pourquoi-lacher-tesla/
http://click2.publications-agora.fr/t/Aw/Q94/gGM/AAtCgw/2IU/AAnYsw/AQ/k78i
http://click2.publications-agora.fr/t/Aw/Q94/gGM/AAtCgw/2IU/AAnYsg/AQ/k3nr


mains dans des circonstances qui ne sont pas établies, rendant son sort incertain.

Quel objectif et quel délai la Fed et la BCE pourraient-elles se donner afin de s’en délester ? 
Les banques centrales ayant par leur politique largement modifié le fonctionnement du système
financier, vont-elles si facilement que cela parvenir à redonner à leurs bilans la taille 
d’avant, ou devront-elles se résoudre à une réduction partielle étalée dans le temps pour ne pas 
produire de catastrophe ? Comment le marché va-t-il réagir à cette offre abondante et comment 
les taux vont-ils se comporter ? Au bout du compte, la prudence qui s’est imposée pour la 
relève des taux directeurs des banques centrales s’imposera-t-elle à nouveau lorsque le second 
volet du désengagement sera abordé ?

En fin de compte, la politique suivie par la Banque du Japon tranche, n’indiquerait-elle pas la 
voie à suivre ? Celle-ci poursuit ses acquisitions massives illimitées pour l’essentiel de dette 
publique, dans l’espoir resté vain jusqu’à maintenant de faire revenir l’inflation à son objectif 
de 2% par valeur inférieure, le credo des banques centrales. La dette du pays ayant en 2016 
dépassé 250% du PIB, la banque du Japon détenait à la même date 36,7% de ses titres, les 
banques commerciales 24,7% et les assureurs nationaux 21,8%. Le système fonctionne en 
circuit fermé et le déficit budgétaire est financé année après année.

L’exemple est à méditer mais suppose de briser le tabou du financement de la dette par la 
création monétaire. C’est en tout cas à ce prix que la fiction comptable de l’absence de risque 
des titres souverains, un des piliers du système financier, pourra devenir réalité. Pour ne pas 
reconnaître qu’il est devenu globalement insoutenable, l’endettement pourrait être réduit par le 
biais d’un mécanisme faisant appel aux bons soins des banques centrales. À condition de 
modifier également le mécanisme en faisant dépendre la croissance économique, afin d’en finir
une fois les compteurs remis à zéro. À moins de se résoudre alternativement à tailler dans le vif
du sujet en organisant un gigantesque défaut partiel sur une partie de la dette afin qu’elle ne 
dépasse pas un pourcentage à déterminer du PIB.

Les deux options sont aujourd’hui aussi peu vraisemblables, mais le propre des fuites en avant 
est d’avoir toujours une fin. Et, à tout prendre, la première des deux options, bien qu’également
douloureuse, est moins risquée si l’on a comme principal souci d’éviter l’écroulement du 
capitalisme. Mais quel dirigeant politique se hasardera à la préconiser à ses collègues ? 
L’exemple de Donald Trump recherchant à résoudre unilatéralement des déséquilibres 
commerciaux par de fausses bonnes solutions n’est à cet égard pas spécialement encourageant. 
Celui des dirigeants européens prétendant rendre soutenable des dettes qui ne le sont pas ne 
l’est pas davantage. On ne l’ignore pas, le déni est une des composantes majeures de la 
réflexion économique contemporaine officielle ou de ce qui en tient lieu.

Accepter les crises financières ou les guerres civiles!
Bruno Bertez 29 septembre 2018

A l’occasion de l’anniversaire de la crise, les déclarations se multiplient, toutes plus 
inadéquates les unes que les autres. Les plus stupides sont celles des gens qui étaient en place 
comme Paulson par exemple.

je ne vais perdre mon temps à collecter les inepties  écrites ou énoncées, je les résumerais en 
disant qu’elles passent toutes à côté de l’essentiel, et c’est le cas y compris du compte rendu 



pseudo historique que l’on trouve dans l’ouvrage de Tooze; aucune ne parvient  à expliquer 
pour quoi les crises financières se succèdent !

Un travail sérieux se pencherait sur la question de savoir pourquoi depuis plusieurs décennies, 
les crises n’en finissent pas: quel est leur point commun?

Réponse c’est l’émission excessive de crédit.

Toutes les crises sont des crises du crédit

Pourquoi? Parce que le crédit est le mal de notre époque

Pourquoi est-il le mal de notre époque?

Parce que l’on ne peut plus s’en passer

Pourquoi ne peut on s’en passer ?

Parce que les cash flows gagnés; les revenus gagnés sont insuffisants pour faire tourner la 
machine, il faut  injecter  de l’argent tombé du ciel. Du crédit que l’on n’honorera pas.

Parce que sans lui la machine économique s’arrêterait, la déflation s’installerait, le chômage 
enflerait, nos systèmes sociaux et politiques exploseraient. Ce serait la guerre civile.

Liste des crises financières:

-crash de 1987

-crise des S&L

-dislocation obligataire de 1994

-effondrement financier du Mexique en 1995

-crise des tigres asiatiques de 1997

-implosion de la Russsie en 1998

-crise colossale de LTCM en 1998

-effondrement de la bulle spéculative des Telcos en 2000

-crise du Brésil en 2001



-crise de la dette corporate en 2002

-crise Argentine en 2002

-crise de hypothécaire US en 2007

-crise de la dette européenne en 2010 et 2011

…….

Du crédit, il en faut « toujours plus » pour masquer les déséquilbres et ce « toujours plus » rend
le crédit dangereux car on en octroie à des agents économiques de plus en plus douteuxL Le 
crédit devient instable, fragile, périlleux. Un jour ou l’autre il faut le détruire car il y en a trop . 
Et  la fontion des crises est de détruire l’excès du stock de crédit. Hélas le crédit a inflitré tout 
le système, le système ne supporte plus les destructions sans se trouver en danger. Donc on 
repousse, on triche, on maquille, on dissimule les problèmes de solvabilité en problèmes de 
liquidité. Les banques, le shadow banking, les marchés, les institutions tout repose sur le crédit 
et en infiltrant tout, il cesse de reposer sur les compétences des professionnels , il se trouve 
soumis aux aléas des animal spirits. Et un jour les animal spirits se déchainent.

La plus grande faute est d’avoir mis le crédit sur les marchés , de l’avoir sorti des livres des 
banques pour pouvoir en créer plus.

En dernière analyse les crises financières sont des crises politiques reportées.
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