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Gouverner la décroissance ?
BIOSPHERE-INFO, 01 septembre 2017 

Pour recevoir gratuitement par Internet le mensuel BIOSPHERE-INFO, 

il suffit de s’inscrire à cette adresse : biosphere@ouvaton.org

Yves Cochet a rédigé le 1er chapitre d‘un livre collectif, « Gouverner la décroissance ». 
Voici un résumé de son propos suivi par trois éléments déterminants d’un avenir aussi 
prévisible que difficilement maîtrisable.

1/4)   l’Effondrement global avant 2030, une prévision de Cochet

« L’effondrement concerne la planète entière, États et instituions internationales 
compris. Aucun État ne peut alors compter sur ses voisins ou amis pour lui venir en 
aide, tant la situation globale et la situation de chacun s’est dégradées. La vitesse de cet
effondrement est fonction de la vitesse de désintégration la plus rapide d’un de ses sous-
systèmes cruciaux, par exemple le système financier et bancaire, puis, par contagion et 
rétroactions positives, des vitesses d’effondrement des autres systèmes cruciaux, 
fourniture d’énergie et d’alimentation, flux des échanges commerciaux, systèmes de 
communication. La situation générale du monde sera tellement détériorée que des 
services aujourd’hui banals tel que l’usage de l’électricité ou la mobilité automobile ne 
seront plus envisageables. Les survivants à l’effondrement auront subi le plus grand 
traumatisme de leur vie, le plus grand traumatisme de l’histoire humaine, la mort par 
centaines de millions de personnes dont ils auront eu connaissance avant que 
s’éteignent les communications électroniques. Un exemple historique de grande 
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ampleur est comparable, la peste noire en Europe (1347-1352). près de 50 % de la 
population européenne, soit environ 25 millions de personnes, moururent.

De même qu’en 1935, nul en pouvait imaginer ce qui se passerait jusqu’en 1945, de 
même aujourd’hui il est malaisé de penser à l’effondrement imminent de la société 
mondialisée contemporaine. Cet évitement est paradoxalement ce qui aggravera 
effondrement lui-même lorsqu’il adviendra, faute de préparation collective à cette 
échéance fatale. Au vu de la situation actuelle, j’anticipe un effondrement proche et 
rapide, avant 2030. Comment les humains vont-ils interagir en l’absence d’institutions. 
Nous savons déjà que l’espèce humaine est la seule qui exhibe depuis des millénaires 
une propension à la violence endogène ; les guerres, massacres et gestes épouvantables 
sont suffisamment fréquents pour que nous n’y insistions pas, sauf à dire que les 
prétendus « progrès » technologiques du XXe siècle ont montré une capacité extrême de
s’entre-tuer, dont Alexandre le Grand ou Napoléon ne pouvaient pas imaginer 
l’outrance.

Soit une petite société locale qui dure encore cinq ans après l’effondrement. Quelles 
sont les conditions sociales nécessaires à cette durabilité ? La modération dans les 
inégalités économiques et dans les consommations individuelles devra être compensée 
par des dépenses festives collectives, indispensables à la cohésion sociale et à 
l’arrachement à la pure survie biologique. Certaines formes de démocratie participative
seront mises en place pour assurer la continuité politique de la communauté. Dans une 
société restreinte comme celle-là, la maîtrise de la violence endogène ne pourrait pas 
être garantie par une police professionnelle légalement instituée. En effet, l’envie de 
domination qui peut habiter les policiers professionnels lorsqu’ils voient les biens des 
autres citoyens pourrait s’exacerber en une violence prédatrice à l’exemple des 
pouvoirs discrétionnaires de la police dans les États dictatoriaux. »

24)/ Biorégions pour le futur, instituer la résilience locale

Julie Celnik, Biorégion de Cascadia, territoire de la décroissance

Le biorégionalisme est un courant de pensée qui repose sur l’idée d’une réorganisation 
de la société à l’échelle d’un territoire défini par des frontières naturelles, appelé 
biorégion. C’est notamment le cas de la biorégion de Cascadia, située sur la côte 
pacifique, à cheval sur les États-Unis et le Canada. Le terme Cascadia vient du nom de 
la chaîne des Cascades, qui s’étend du Canada jusqu’au nord de la Californie. Une 
revendication indépendantiste est portée par une certains nombre de Cascadiens, un parti
politique fut officiellement créé dans ce but en 2011. Des groupes plus informels 
promeuvent l’idée (essentiellement sur Internet) d’une Republic of Cascadia, reposant 
sur une confédération coopérative et biorégionale. La mobilisation citoyenne en 
Cascadia s’oppose notamment à des projets d’extractions d’énergies fossiles. La ré-
habitation repose sur une relation d’interdépendances avec l’écosystème de la biorégion 
qui implique l’apprentissage du vivre-sur-place. Autrement dit il s’agit d’adopter un 
mode de vie et de consommation (eau, nourriture, énergie, habitat) autosuffisant à 
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l’échelle d’une biorégion, tout en perturbant le moins possible l’écosystème local. Par 
ailleurs l’autonomie politique constitue un principe important, la démocratie directe y 
joue un grand rôle. Différentes actions sont menées, allant de la pétition à la 
désobéissance civile non violente, en passant par le lobbying auprès des décideurs 
politiques. La Cascadia est probablement la région la plus verte d’Amérique du Nord, ce
qui est dû à la fois à des politiques volontaristes de transition énergétique, à des citoyens
conscients des enjeux écologique et mobilisés, mais surtout à une conscience du lieu très
forte. Dans l’imaginaire collectif, cette région possède une identité propre, en termes à la
fois de paysages naturels et de culture commune, mais les institutions de cette biorégion 
restent pour la plupart à inventer, à officialiser. 

Le projet biorégionaliste se rapproche fortement du mouvement des Transition Towns 
britanniques, qui met l’accent sur des actions multiples à l’échelle communale : potagers
urbains, gestion des déchets, production d’énergies renouvelables. Pour le mouvement 
de la transition, il s’agit avant tout de préparer chaque communauté locale à l’après pic 
pétrolier et à l’ère d’une frugalité énergétique contrainte. 

Benoît Thévard, entre utopies et catastrophes, instituer la résilience locale

C’est à l’État de jouer un rôle protecteur permettant aux territoire qui le composent 
d’envisager une transition écologique et pacifique. L’État doit pas ailleurs assurer une 
péréquation territoriale car la diversité topographique, démographique climatique et 
économique n’est pas favorable à une totale autosuffisance locale. Cet État doit 
également fixer des objectifs contraignants pour les collectivités territoriales 
(pourcentage d’autosuffisance, d’agriculture biologique, etc.). La création d’une agence 
de relocalisation permettrait de réunir et accompagner les dynamiques au niveau local, 
car relocaliser signifie construire à contre-courant du processus de globalisation.

3/4) Le rationnement, outil convivial (selon Mathilde Szuba)

La surproduction industrielle d’un service a des effets seconds aussi catastrophiques et 
destructeurs que la surproduction d’un bien. Par conséquent des limites assignables à la 
croissance doivent concerner les biens et les services produits industriellement. Plusieurs
propositions ont été faites pour organiser un rationnement de l’énergie instauré dans un 
but écologique. Par exemple la carte carbone a été portée par le gouvernement de Tony 
Blair au cours des années 2000 et figure encore au programme du Green Party. Ce 
rationnement vise à la fois la protection de la planète et l’anticipation du pic pétrolier. 
Face à la pénurie qui s’annonce, il est difficile d’imaginer que l’on puisse se passer 
d’institutions plus ou moins centralisées pour organiser la coordination des efforts 
individuels d’auto-limitation et une répartition équitable et soutenable des ressources 
disponibles. Cet enjeu climatique et énergétique conduit directement à une politique de 
quotas individuels de carbone. 

Les limites à l’exploitation des ressources annuelles sont définies en fonction des 
objectifs climatiques souscrits par le pays. Un budget carbone annuel est ainsi fixé, 
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déterminant la quantité maximale d’émissions que le pays va s’autoriser à émettre. Il est 
ensuite réparti entre les habitants, chacun recevant son quota égal. Les institutions 
permettant aux acteurs d’utiliser cette carte carbone en fonction de leurs situation sont la
bourse d’échange pour les quotas excédentaires, mais aussi l’autorité chargée de la 
planification de la descente énergétique. Face à une ressource finie, le rationnement 
garantit à chacun un accès minimum parce que, dans le même temps, il plafonne les 
consommations de tous. C’est là un principe de base du rationnement. L’autonomie est 
compatible avec des restrictions des libertés individuelles, si ces restrictions sont la 
condition de l’autonomie des membres de la communauté*. 

La carte carbone permet de garantir à chaque utilisateur d’énergie le maximum 
d’autonomie dans l’utilisation de son quota personnel ; la répartition entre les divers 
usages (chauffage, transports, etc.) revient aux préférences de chaque individu. En 
matière d’équité, le rationnement constitue une ressource indéniable pour une société qui
chercherait à organiser la répartition politique et économique de la contrainte 
énergétique.

* Les droits humains ont certes été conçus pour protéger les individus de l’arbitraire du 
pouvoir et du groupe. Cependant, à l’heure de l’urgence écologique, ils doivent aussi 
permettre d’endiguer l’arbitraire de certains individus ou groupes quand celui-ci 
s’exerce au détriment de la viabilité de la planète pour tous les individus. Lorsque les 
jeunes Verts genevois ont voulu soumettre une initiative limitant la cylindrée des 
véhicules automobiles, il leur a été répondu que c’était contradictoire avec les droits 
humains et la liberté d’option !

4/4) Création monétaire, à lier aux possibilités matérielles

Une grande partie de l’histoire monétaire contemporaine, jusqu’à l’abandon en 1971 de 
l’arrimage du dollar américain aux réserves d’or, a consisté à essayer de libérer la 
création monétaire de tout ancrage matériel ou ressourciel pour faire d’elle un pur jeu de
paris décentralisés sur une variable collective : la croissance de la valeur de la 
production nationale, voire mondiale. L’émission monétaire moderne par le crédit 
bancaire fonctionne tout autrement que le simple prêt d’une quantité d’or. Elle constitue 
une forme d’avance sur le vide adossée à la seule attente de valeur monétaire future des 
projets financés. C’est précisément grâce à ce mécanisme ingénieux mais 
potentiellement dangereux de création monétaire par endettement bancaire que les 
impacts humains sur la biosphère ont pu devenir si massivement repérables même au 
niveau géologique (anthropocène).

Les banques peuvent créer quasiment autant de crédits, donc de nouveaux dépôts, 
qu’elles le jugent nécessaires, et les banques centrales leur fournissent ensuite les 
réserves requises pour qu’elles restent solvables. Le débiteur, pense la banque, saura se 
débrouiller pour ramener durant la vie du crédit les écritures en compte requises pour 
que sa dette s’éteigne. Cette création ex nihilo est un pari sur la croissance économique 
future. Chaque crédit bancaire va se transformer en transactions qui s’accompagnent de 



flux de matière et d’énergie. L’entièreté de ce système monétaire est consacré à un 
accroissement de l’empreinte écologique globale. A partir du moment où, à travers la 
logique du crédit, les dettes deviennent des actifs profitables, il semble inéluctable que la
finitude de la biosphère soit secondaire, voire l’objet d’un déni pur et simple. 
L’overshoot ou dépassement des capacités de la biosphère est étroitement lié aux effets 
de la création monétaire en termes d’extraction accélérée de ressources non renouvelable
et d’insuffisant renouvellement des ressources renouvelables. 

Au lieu de supposer un budget écologique ouvert et indéterminé, pourrions-nous 
échanger à budget écologique fermé ? Cette question est proprement inédite, tant elle 
rompt avec les réflexes d’une ancienne modernité anti-écologique. Il faudrait d’abord 
construire un indicateur synthétique capable de prendre le relais du PIB nominal. 
Ensuite on déduirait de la biocapacité globale du territoire des budgets écologiques 
nationaux, régionaux, locaux… puis finalement par entreprise et ménage. En fait ce 
serait instituer un droit de tirage individualisé sur l’empreinte écologique globale 
maximale autorisées. (ndlr : cela équivaut à un rationnement)

Christian Arnsperger, Repenser la création monétaire pour demeurer dans les limites de 
la biosphère 
source : Gouverner la décroissance, collectif, 14 euros pour 234 pages (éditions SciencePo 2017)

Il n’y a pas de solution technologique à la crise
écologique

 François Briens  Reporterre 30 août 2017

Devant l’ampleur de la crise écologique, l’innovation technologique serait la 
panacée. L’auteur de cette tribune ne souscrit pas à cette croyance. Selon lui, au 
contraire du salut escompté, c’est même à une aggravation de la situation que 
conduit la frénésie high-tech. 

***



S’il est un élément de notre mythologie moderne qui, face à la crise écologique, 
entretient la confiance collective et légitime l’action des uns et unes — et surtout 
l’inaction des autres —, c’est bien la croyance largement partagée et régulièrement 
entretenue que le salut viendra des avancées scientifiques et de l’innovation 
technologique : « Citoyens, ne changeons rien ; high-techs, green-techs, smart-techs, 
biotechnologies, nanotechnologies, etc., règleront nos soucis. »

L’hypothèse d’un tel deus ex machina venant dénouer le drame environnemental semble 
pourtant improbable. Mais comme les technologies de pointe fascinent d’autant plus que
leurs prouesses et leurs produits échappent par leur complexité à la compréhension 
commune, la fuite en avant technologique ne manque pas de zélateurs.

Comment ne pas questionner la pertinence d’une stratégie qui entend résoudre par un 
surcroît d’innovation technique les problèmes posés par les développements techniques 
passés ? L’histoire montre que les « solutions technologiques » aux problèmes d’ordre 
sociétal conduisent souvent davantage à une transposition ou à une mutation des 
problèmes initiaux qu’à leur disparition : on défait le nœud ici, mais il se reconstitue là-
bas. On opère ainsi ce que les Anglo-saxons appellent un cost shifting, c’est-à-dire un 
déplacement des coûts et des impacts dans le temps ou dans l’espace, leur report d’un 
secteur d’activité à un autre, et/ou un changement du type et de la nature de ces impacts.

Ce que nous offrent les "solutions" high-tech, c’est une diversification de l’éventail 
des nuisances

Si on prend l’exemple du changement climatique, les « solutions » high-tech proposées 
pour le secteur des transports [1] dans l’espoir de grignoter à la marge quelques points 
de rendement impliquent une complexification toujours plus poussée des moteurs 
thermiques, une informatisation des véhicules [2], ou encore le passage à des véhicules 
hybrides et électriques. Or si, dans le périmètre étroit « du réservoir à la roue », certains 
impacts environnementaux (émissions polluantes et gaz à effet de serre [GES]) s’en 
trouvent améliorés, ceux liés à la phase de production en amont sont accentués 
(notamment les impacts des industries extractives, du fait du recours croissant à des 
minerais et terres rares pour les composants électroniques, au lithium pour les batteries, 
etc.). En aval, le processus de recyclage est compromis par la complexité accrue des 
composants et des matières (alliages), qui empêche d’identifier, de séparer et de 
récupérer facilement les matières premières. Si bien que le bilan global et systémique — 
celui qui importe véritablement — de ces innovations est loin d’être évident [3].

Dans le cas des véhicules électriques, les impacts liés à la phase d’utilisation sont par 
ailleurs « transférés » au secteur de la production d’électricité, auquel on demande de 
faire face à une demande supplémentaire tout en réduisant si possible ses propres 
impacts sectoriels. Or dans ce secteur de la production d’électricité, les « solutions » 
technologiques consistent là encore à substituer aux émissions de gaz à effet de serre des
impacts, des risques et des problèmes de nature différente : déchets radioactifs et risques
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nucléaires ; occupation des sols, modification des paysages et fiabilité réduite du réseau 
électrique pour les énergies renouvelables intermittentes, etc.

L’analyse peut être répliquée pour presque tous les secteurs : en fin de compte, ce que 
nous offrent les « solutions » high-tech, c’est surtout une diversification, un 
élargissement de l’éventail des nuisances, des risques et des impacts environnementaux 
– entre lesquels l’arbitrage devient chaque jour plus délicat, à mesure que se renforce le 
caractère multidimensionnel, global et systémique de la crise écologique [4].

Il est aujourd’hui nécessaire et urgent de s’extraire du fétichisme de l’innovation 
technologique 

Mais les discours rationnels ont rarement prise sur les croyances, qui relèvent moins du 
domaine de la conviction que de la conversion. L’escalade technologique s’annonce 
pourtant de plus en plus laborieuse et de moins en moins profitable : en tous domaines, 
les « solutions » déjà apportées étant généralement celles qui étaient les plus efficaces et 
accessibles (techniquement et économiquement), il reste à se tourner vers celles qui sont 
plus complexes, moins rentables, moins évidentes à mettre en œuvre. Les gisements 
d’amélioration s’amenuisent et, hormis dans de rares cas où surviendraient des ruptures 
technologiques, il faut s’attendre à des gains marginaux de plus en plus faibles et de plus
en plus coûteux — lesquels, en l’absence d’une remise en question de notre imaginaire 
social et de nos systèmes de besoins, risquent toujours d’être grignotés voire annulés par
des effets rebonds.

Aussi, il est aujourd’hui nécessaire et urgent de s’extraire du fétichisme de l’innovation 
technologique — laquelle sert essentiellement la logique croissanciste d’un système 
économique dysfonctionnel et moribond. Face aux défis de notre époque, l’imagination 
et l’inventivité demeurent indispensables ; mais plus que de les mettre au service d’un 
développement de nos potentialités techniques dont on oublie d’interroger le sens et la 
finalité, c’est autour d’une refondation de l’activité politique et de l’organisation 
socioéconomique, autour de l’expérimentation de nouvelles formes de vivre-ensemble, 
qu’il s’agit de les déployer.

NOTES: 
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[1] Le transport représente en France environ 30 % des émissions directes de gaz à effet de serre 
(GES), dont plus de la moitié imputable à la voiture particulière (Source SOeS et CITEPA).

[2] Par exemple avec l’intégration systématique de microcontrôleurs et d’électronique de bord, 
notamment pour optimiser l’injection dans les moteurs à combustion, ou pour la gestion des 
motorisations hybrides, etc.

[3] D’après l’analyse de cycle de vie comparative entre véhicule électrique et véhicule thermique 
publiée par l’Ademe en 2013, (laquelle ne prend pas en compte les impacts liés aux infrastructures 
spécifiques — bornes de recharge, distribution de carburant, etc.), les véhicules électriques ne 
présentent pas d’intérêt en matière de consommation d’énergie primaire par rapport à un véhicule 
diesel. Et s’ils semblent pertinents du point de vue du potentiel de changement climatique, ce n’est 
qu’en prenant en compte le mix électrique français, peu carboné car fortement nucléarisé — l’avantage 
disparait si l’on prend le cas du mix électrique allemand.

[4] À la question climatique s’ajoutent par exemple — de manière interdépendante ou non — des 
problèmes d’érosion des sols, de déforestation, de salinisation des eaux, d’acidification des océans, de 
perte de biodiversité, d’émissions de particules fines, de pollution par l’ozone troposphérique, de 
destruction de la couche d’ozone stratosphérique, de dépôts acides, de déchets chimiques toxiques, 
d’accumulation de métaux lourds, de déchets radioactifs, de rejets d’hormones dans l’eau, de pollution 
électromagnétique, des problèmes liés à l’utilisation intensive d’insecticides et de pesticides, des 
risques potentiels liés aux OGM, aux nanotechnologies, etc. Autant d’éléments à prendre en 
considération dans l’évaluation des « solutions » qu’on nous propose, auxquels il faut encore ajouter les
dimensions esthétiques, éthiques, sociales, etc.

État des lieux et prévisions du changement
climatique contemporain

January 11, 2015 joelle 
Les activités humaines, notamment l’usage des énergies fossiles, ont conduit à une 
hausse sans précédent depuis plusieurs milliers d’années de la concentration des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère.
Les émissions anthropiques annuelles de CO2 sont en effet passées de 15 à 40 milliards 
de tonnes en 40 ans.
Cette hausse de la concentration induit un effet de serre additionnel qui modifie le climat
de la Terre.
De manière succincte, le changement climatique actuel se caractérise par :
– une hausse globale de température à la surface du globe,
– un changement dans le régime de précipitations.

Le contraste des précipitations entre régions humides et régions sèches ainsi qu’entre 
saisons humides et saisons sèches augmente, bien qu’il puisse exister des exceptions 
régionales.
En France, le climat devient effectivement plus chaud et plus sec l’été, avec une 
tendance plus marquée au Sud.
Dès 2040, les climats méditerranéens (déficit en eau > 400 mm) recouvriront 25-30% du
territoire métropolitain et pourraient arriver à la Loire (ligne Nantes-Orléans-Mulhouse) 
en fin de siècle.
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Il est important d’avoir en tête que ce changement s’opère de différentes manières :
– on prévoit (et on commence à constater) un renforcement des évènements climatiques 
extrêmes (tornades, épisodes de fortes précipitations pluvieuses ou neigeuses, canicules, 
vagues de froid intense,…) dans leur intensité et leur fréquence, ce qui signifie une 
météorologie plus brutale et plus aléatoire en certains endroits et des catastrophes en 
conséquences (inondations, feux de forêts, glissements de terrain, retrait/gonflement des 
argiles, …).
– au sein de cet accroissement global de température et de sècheresse, certaines localités 
vont devenir au contraire plus humides et plus fraiches, par exemple par effet rétroactif 
de l’évapotranspiration des végétaux dont la croissance est favorisée par l’augmentation 
des températures .
Dans tous les cas, le climat n’évoluera pas partout de la même manière (Jancovici, 
2008).
Par ailleurs, le changement climatique a des conséquences directes fortes. L’une d’entre 
elles est l’élévation du niveau des eaux marines, du fait de la fonte des glaces 
(continentales plus que de la banquise) et de la dilatation des eaux des océans (sous 
l’effet de la chaleur, l’eau se dilate). On peut aussi citer l’acidification des océans.
Comme la situation est inédite, de nombreuses conséquences sont de fait imprévisibles 
(Jancovici, 2008).
Des effets en cascade peuvent aussi se produire. Par exemple une remise en cause du 
Gulfstream (déviation, réduction), par modification de la salinité des océans sous l’effet 
de la fonte des glaces, engendrerait un changement radical du climat dans notre pays.
En 1988, face à ce phénomène, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ont créé un organe 
intergouvernemental, ouvert à tous les pays membres de l’ONU et de l’OMM : le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
L’une des principales activités du GIEC consiste à procéder, à intervalles réguliers, à une
évaluation de l’état des connaissances relatives au changement climatique.
Après un premier rapport d’évaluation publié en 1990, quatre autres ont suivi en 1995 
(GIEC, 1995), 2001 (GIEC, 2001), 2007 (GIEC, 2007) et 2014 (GIEC, 2014).
CE QU’IL FAUT RETENIR DU 5EME RAPPORT DU GIEC :

Sur l’ampleur du changement climatique déjà constaté:

– Le lien entre les activités humaines et l’accroissement des températures constaté 
depuis 1950 est désormais jugé extrêmement probable à plus de 95% (pour rappel, il 
était jugé très probable lors du rapport de 2007 et seulement probable dans le 3ème 
rapport en 2001). Les simulations climatiques basées sur les éléments naturels (éruptions
volcaniques, variations solaires) peuvent expliquer des variations de températures entre 
l’an 1400 (environ) et 1950 mais depuis 1950, ces variations de températures ne sont 
explicables que si on intègre les activités humaines, qui apparaissent même comme le 
principal facteur causant le réchauffement constaté.

– L’augmentation de la température moyenne du globe est confirmée :



depuis trente ans, chaque décennie a été statistiquement significativement plus chaude 
que la précédente. La température moyenne mondiale (terre et océans) a augmenté de 
0,85°C entre 1880 et 2012. Les dix années les plus chaudes depuis 1850 ont eu lieu 
depuis 1998 (2005 et 2010 ont été les deux plus chaudes depuis le début des mesures).

– Le réchauffement des océans représente le plus grand changement dans le contenu 
énergétique de la Terre : les océans ont absorbé 90% de l’énergie accumulée sur Terre 
entre 1971 et 2010. Le réchauffement le plus marquant a lieu dans les 75 premiers 
mètres de profondeur : +0,11°C par décennies, entre 1971 et 2010, soit +0,44°C en 
moins de 40ans.

– La calotte glaciaire a perdu en volume depuis les années 1990 et sa fonte est de plus en
plus rapide. Les observations montrent que l’extension de la banquise en Arctique fin 
septembre a diminué d’environ 11% (entre 9 et 13%) par décennie entre 1979 et 2012.

– Depuis les années 1960, la couverture neigeuse dans l’hémisphère Nord s’est réduite, 
jusqu’à 11,7% par décennie concernant la surface mesurée au mois de juin.

– La hausse du niveau des mers est presque deux fois plus rapide depuis 20 ans, par 
rapport au siècle dernier. Sur la période 1901-2010, le niveau de la mer a augmenté de 
19cm en moyenne soit 1,7mm/an de hausse entre 1901 et 2010 et 3,2mm/an entre 1993 
et 2010.

– Le GIEC note que depuis 1998, la hausse des températures est moins claire que ces 
trente dernières années (en partie car 1998 a été une année exceptionnellement chaude). 
En conclusion, les températures sont toujours en hausse même si elles augmentent moins
vite que prévu.

– Le niveau de confiance quant à l’augmentation des sécheresses lors des dernières 
décennies est plus faible que lors du 4ème rapport, à cause de la difficulté de 
comparaison des différents types de sécheresse.

– Il y a moins de certitudes quant aux causes de l’intensification des cyclones tropicaux 
constatée depuis 1970, sauf en Atlantique où celle-ci est attribuée en grande partie à la 
variabilité interne du système, avec pour le futur la possibilité d’une plus grande variété 
dans leurs trajectoires et intensité.

En termes de prévisions :

Le précédent rapport du GIEC proposait uniquement des projections pour le 21ème 
siècle, le 5ème rapport a intégré, à la demande des gouvernements, des prévisions 
décennales, c’est-à-dire des prévisions à plus court terme. Il a également revu totalement
les démarches d’élaboration des scénarios qu’il propose, désormais basées sur des 
concentrations et des émissions de gaz à effet de serre et non plus sur des modèles de 
société.

Ce 5ème rapport du GIEC comporte 4 scénarios (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 et RCP8.5) 
qui varient selon les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre atteints ou 



non par la communauté internationale.
Les experts prévoient que :

– La température va continuer d’augmenter dans tous les scénarios.
Entre 2016 et 2035, il est probable que les températures moyennes de l’air augmentent 
en moyenne de 0,5°C.
Seul un scénario de réduction des émissions est en mesure de maintenir la hausse
des températures sous le seuil des 2°C d’ici à 2100 par rapport à 1850 (scénario le plus 
ambitieux RCP2.6 qui implique une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
10% par décennie).
Dans la trajectoire la plus pessimiste (celle qui se produira si la communauté mondiale 
ne limite pas ses émissions de gaz à effet de serre), les températures pourraient 
augmenter jusqu’à 5,5°C par rapport à 1850. Dans ce scénario, les vagues de chaleur qui
arrivent aujourd’hui une fois tous les 20 ans vont doubler ou tripler de fréquence.

– Les précipitations en moyenne augmenteront à l’échelle planétaire d’ici la fin du 
21ème siècle. Les régions humides aujourd’hui deviendront globalement plus humides 
et les zones sèches deviendront plus sèches.

– Les évènements climatiques extrêmes continueront d’être plus intenses et plus 
fréquents notamment les sécheresses et les pluies diluviennes (les prédictions sont 
encore débattues concernant les ouragans).

-D’ici 2100 la cryosphère fond dans tous les scénarios. Une hausse des températures 
supérieure à 2°C par rapport à aujourd’hui conduirait à terme à une fonte totale de la 
banquise en Arctique à la fin de l’été 2100. La couverture neigeuse va diminuer d’au 
moins 7% (scénario le plus optimiste) à la fin du 21ème siècle, par rapport à la fin du 
20ème siècle.
Même dans le meilleur des cas, plus d’un tiers du pergélisol va disparaître à la fin du 
21ème siècle par rapport à la période 1986-2005.

– La hausse du niveau des mers pourrait être plus importante que prévue. Entre 2046 et 
2065, le niveau des mers devrait augmenter de 17cm dans un scénario optimiste. Le 
scénario le plus pessimiste donne une hausse de 38cm en 2065 et de 98cm en 2100. Le 
site internet http://flood.firetree.net permet de simuler le planisphère en fonction d’un 
niveau des mers donné. Pour la France, on peut constater qu’une augmentation de 1m du
niveau des mers entraîne la submersion permanente de terres de plusieurs endroits 
stratégiques pour la biodiversité, comme par exemple la zone du delta du Rhône 
(Camargue).

Climat : peut-on revenir en arrière ?
16 octobre 2013, par Pierre Barthélémy 

http://flood.firetree.net/


C’est une étude paradoxale, qui s’appuie sur un froid réalisme, mais aussi sur une belle
utopie. Réaliste parce que son auteur, Andrew MacDougall (université de Victoria, 
Canada), part du principe que les décideurs politiques actuels ne feront rien ou pas grand
chose pour endiguer de manière significative les émissions globales de gaz à effet de 
serre et lutter contre le réchauffement climatique. Utopique parce que cet article, à 
paraître dans les     Geophysical Research Letters, imagine une volonté future de la part de 
l’humanité d’agir pour restaurer les niveaux de température et de CO2 atmosphérique 

tels qu’ils étaient avant la révolution industrielle et la consommation à grande échelle 
des énergies fossiles. Pour résumer, cette étude se demande si, dans le domaine du 
climat, nous avons la possibilité d’inverser la flèche du temps, de revenir en arrière, de 
renverser la vapeur, et la réponse à cette interrogation en dit long sur l’expérience 
involontaire que nous avons fait subir à notre planète.

Andrew MacDougall part d’un constat simple : dans un avenir plus ou moins proche, 
nos émissions de dioxyde de carbone atteindront un pic, soit parce que nous l’aurons 
décidé, soit parce que nous aurons tout brûlé. Dans les quatre scénarios qu’il sonde, 
dérivés d’hypothèses reprises par le Groupe d’experts international sur l’évolution du 
climat (GIEC), le chercheur canadien, spécialisé dans les interactions entre le cycle du 
carbone et le réchauffement climatique, retient les dates suivantes pour ce pic de CO2 : 

2053, 2130, 2151 et 2251. Si nous ne faisons rien de particulier, il faudra de nombreux 
millénaires pour que la Terre retrouve les caractéristiques climatiques qu’elle a connues 
depuis la fin de la dernière glaciation (et ce, à condition que la machine ne s’emballe 
pas…). Une étude américano-canadienne parue en 2009 a ainsi montré qu’une partie des
anomalies de température et de CO2 engendrées par le réchauffement climatique 

persisteront encore dans 10 000 ans ! Andrew MacDougall imagine donc que nos 
descendants, avec l’espoir de retrouver le climat de l’holocène, exploiteront différentes 

http://www.davidappell.com/articles/PWJun13Appell-air_capture.pdf
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http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/files/2013/10/Lac-de-fonte-au-Groenland-NASA-Jim-Yungel.jpg


technologies pour retirer le carbone que nous avons injecté dans l’atmosphère et qu’ils 
replanteront les forêts que nous avons détruites.

C’est avec ce scénario en tête qu’il a fait tourner le modèle climatique de l’université de
Victoria, un modèle relativement simple, qui permet de se projeter à très long terme. Et 
du long terme, il en faut pour voir la courbe des températures redescendre à un niveau 
proche de celui du début du XIXe siècle. Dans l’hypothèse la plus optimiste, il faut 
attendre… l’an 3000. Mille ans. Et encore, ces mille ans ne suffiront pas pour que la 
calotte glaciaire du Groenland, qui est la plus fragilisée par le réchauffement climatique, 
se reconstitue. On en sera même très loin car, dans le meilleur des cas, en 3000, elle 
n’aura regagné que 10 % de ce qu’elle aura perdu. Avec ce scénario optimiste, la fonte 
des glaciers groenlandais n’apportera qu’une modeste contribution à la montée des 
océans : 26 centimètres. En revanche, dans le scénario le plus pessimiste, ce chiffre sera 
multiplié par dix, Andrew MacDougall précisant même que, le modèle utilisé étant assez
prudent, des phénomènes d’amplification pourraient aboutir à une fonte de l’inlandsis du
Groenland encore plus importante.

Second enseignement de cette étude : pour revenir à l’holocène, il faudra retirer de 
l’atmosphère plus de carbone que nous n’en aurons émis ! Pourquoi ? Tout simplement 
parce que la hausse des températures, en faisant fondre le pergélisol des régions 
arctiques, libère déjà aujourd’hui et libérera encore plus demain une partie du carbone 
qui y est retenu prisonnier. Tout comme un emprunteur rembourse le capital et les 
intérêts du prêt, l’humanité sera contrainte, suivant les différents scénarios, de séquestrer
entre 115 et 181 % du CO2 émis. Il faudra environ trois millénaires pour que le carbone 

originellement enfoui dans le pergélisol y retourne.

Dans le scénario, plutôt optimiste, que l’étude privilégie, le pic du CO2 se produit en 

2130. Les températures atteignent leur maximum vingt ans plus tard, dépassant de 2,8°C
les valeurs pré-industrielles. Les océans montent jusqu’au milieu du XXIIIe siècle et 
retrouvent un pH normal vers 2280. La banquise de l’Arctique reprend son ancienne 
superficie vers 2450. Mais le chiffre le plus important de l’étude est ailleurs. Au 
maximum de l’hypothétique effort de l’humanité pour se débarrasser de son CO2, 9,7 

milliards de tonnes de carbone seront retirées de l’atmosphère chaque année, soit, à peu 
de chose près, ce que nous émettons actuellement tous les ans. Ce qui fait dire à Andrew 
MacDougall que, dans son monde utopique, l’industrie de la séquestration du carbone 
aura une ampleur équivalente à celle des énergies fossiles aujourd’hui. Mais autant on 
comprend bien ce qui motive les exploitants de pétrole, de gaz naturel, de charbon et 
autres gaz de schiste, autant les décarboneurs du futur devront inventer leur modèle 
économique…

Dans les Alpes, l’«     effondrement     » devient
terriblement concret

http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2013/06/02/la-prevision-du-climat-est-elle-fiable/
http://www.davidappell.com/articles/PWJun13Appell-air_capture.pdf


Reporterre 1er septembre 2017 / Des acteurs, élus, praticiens, chercheurs de la montagne et du
climat 

 

L’éboulement mortel qui a ravagé un village des Alpes suisses le 23 août a été provoqué 
par le réchauffement climatique, selon les scientifiques. Les signataires de cette tribune 
entendent tirer à nouveau l’alarme, ce drame venant « confirmer l’urgence du combat 
pour le climat et de [leur] plaidoyer pour préserver la montagne ».

Ça s’est passé dans les Alpes, c’était le 23 août. Et c’est le climat.

Comme beaucoup de régions du monde, la Suisse a connu des records de température 
ces dernières années : la température moyenne y a augmenté de 2     °C depuis le début des 
mesures en 1864 ; en juillet 2015, il a fait 39,7 °C à Genève, ou encore 37,8 °C à Sion. 
La multiplication de ces épisodes caniculaires a des répercussions dramatiques. Ainsi, le 
23 août dernier, au Piz Cengalo, un éboulement mortel a ravagé le village de Bondo dans
les Alpes, entre la Suisse et l’Italie.

Le lien entre la hausse des températures et cet éboulement est établi, selon le 
géomorphologue Ludovic Ravanel, chercheur au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et au laboratoire Edytem de Chambéry : pour lui, ce glissement de 
terrain est « lié aux températures caniculaires des étés successifs qui ont dégradé le 
permafrost, le sol gelé en permanence qui cimente les montagnes. (…) Pour atteindre 
une telle profondeur de détachement, un épisode pluvieux ne peut suffire ». Dans une 
vidéo diffusée par Radio Télévision Suisse, le géologue Jean-Daniel Rouiller confirme 
que la fonte du permafrost rend la montagne plus vulnérable aux précipitations qui, dès 
lors, produisent des laves torrentielles, et prédit que « si ça continue comme ça, de 
nombreux sommets risquent de partir en miettes et de connaître le même processus ». 
Analyses partagées par l’OEFV (Office fédéral de l’environnement), sur le site duquel 
on peut lire, à l’occasion d’une conférence de presse tenue après la catastrophe, que 
« les effets du réchauffement climatique sont déjà perceptibles en Suisse : fonte des 
glaciers, recrudescence des périodes de sécheresse et de canicule, déstabilisation du 

https://www.facebook.com/pg/nouvo.ch/videos/
https://www.facebook.com/pg/nouvo.ch/videos/
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2017/08/24/le-rechauffement-climatique-a-l-origine-de-l-effondrement-d-une-montagne
http://www.ledauphine.com/faits-divers/2017/08/24/le-rechauffement-climatique-a-l-origine-de-l-effondrement-d-une-montagne
https://www.tdg.ch/suisse/Berne-cartographie-les-changements-lies-au-climat/story/11730871
https://www.tdg.ch/suisse/Berne-cartographie-les-changements-lies-au-climat/story/11730871


permafrost ». Expert en glissements de terrain au sein de l’OFEV, Hugo Raetzo se 
montre alarmé et confirme : « La fracturation des roches n’est pas directement liée au 
climat, mais le réchauffement important que connaît la Suisse a une influence sur la 
stabilité du permafrost et donc sur la fonte du glacier. On peut dire que le réchauffement
climatique a précipité l’écroulement de Bondo. »

Hélas ! La catastrophe est là 

Dans les Alpes, en France, nous, acteurs, élus, praticiens, chercheurs, de la montagne et 
du climat souhaitons tirer une fois de plus la sonnette d’alarme à l’occasion de ce 
drame : 4 millions de m³ de montagne qui s’effondrent, c’est l’équivalent de mille 
maisons individuelles, d’un tremblement de terre de magnitude 3. Une énorme coulée de
pierre, de boue et de bois qui a dévalé la montagne et ravagé une partie du village de 
Bondo, sur la frontière italienne. Les habitants, prévenus par le système d’alarme, ont pu
évacuer, mais pas huit randonneurs en montagne dont on est sans nouvelles. Il s’agit 
d’un phénomène très inquiétant, qui vient hélas confirmer l’urgence du combat pour le 
climat et de notre plaidoyer pour préserver la montagne, pour cesser de ne l’envisager 
que comme un entrelacs de pistes à équiper de canons à neige, sans considérations 
climatiques ni environnementales, dans un contresens même économique, et avec une 
cécité de la part des décideurs politiques qui s’apparente de plus en plus à un déni de la 
réalité et à une incapacité à anticiper.

Il n’y a plus lieu de parler de « catastrophisme », hélas ! La catastrophe est là. 
L’« effondrement » devient terriblement concret dans les Alpes, il tue, et il est 
directement lié au dérèglement climatique, aux épisodes caniculaires et, in fine, à la 
fonte du permafrost, le « ciment » de nos montagnes.

Voilà. C’est ce qu’on appelle l’« emballement ». On y est. Et ça ne concerne pas que les 
ours blancs.

• Signataires :

. Corinne Morel Darleux, conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, coordinatrice de 
l’écosocialisme au Parti de gauche – FI ; 
. Pablo Servigne, auteur de Comment tout peut s’effondrer (Seuil) ; 
. Frédi Meignan, président de Mountain Wilderness France et gardien de refuge ; 
. Txetx Etcheverry, membre de Bizi ! ; 
. Pierre Mériaux, conseiller municipal de Grenoble délégué à la montagne ; 
. Lauranne Jacob, juriste-géographe ; 
. Nicolas Haeringer, chargé de campagne pour 350.org ; 
. Antoine Back, conseiller municipal délégué de Grenoble ; 
. Vincent Neirinck, codirecteur de Mountain Wilderness France ; 
. Christophe Bonneuil, chercheur en histoire des sciences et des techniques au CNRS.
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Un futur écologique, c’est un futur “Low-Tech” !
Clément Fournier  E-rse.net 31 août 2017

[NYOUZ2DÉS: le futur sera "rudi-tech": fabriquer une pelle avec un enjoliveur de roue.]

Et si le futur ne pouvait pas être high tech ? C’est en tout cas ce que défendent les 
partisans de la “Low-Tech”.

L’écologie serait-elle atteinte de schizophrénie ? Quand on regarde le rapport 
qu’entretiennent les écologistes avec la question de la technologie, on peut légitimement
se poser la question. Entre partisans d’une écologie high-tech d’un côté et des 
décroissants de l’autre, prêt à renoncer à toute technologie moderne, l’écologie semble 
enfermée dans un débat sans fin sur les qualités écologiques ou non de la technologie. Et
au milieux de tout ça, est apparu un concept pour le moins intéressant : les low-tech. 
Zoom sur ceux pour qui le futur écologique sera nécessairement Low-Tech.

Technologie et écologie : du high-tech au low-tech

Au sein de la pensée écologique, il y a d’un côté ceux qui assument une position 
clairement “high tech” : selon eux, la résolution des problèmes écologiques passera 
nécessairement par de nouvelles technologies. Ils en sont sûrs : le futur écologique sera 
fait de technologies de pointe, allant de la robotique à l’intelligence artificielle en 
passant par les objets connectés. Il n’y a qu’à regarder les actualités liées à l’écologie 
pour se rendre compte que ce mouvement est profondément ancré dans l’imaginaire 
collectif : Hyperloop serait l’alternative écologique du transport du futur, des turbines 
dernier cri aideront à produire de l’énergie pour des villes intelligentes et ultra 
connectées, des voitures autonomes toutes électriques circuleront sur les routes (solaires)
sans chauffeur grâce à l’intelligence artificielle, des centrales au thorium dernière 
génération créeront assez d’énergie pour alimenter cette machinerie bien huilée.

D’un autre côté, il y a des écologistes un peu plus sceptiques, pour qui les technologies 
sont au contraire une épine dans le pied de l’écologie. Pour eux, la technologie pollue, 
elle détruit des ressources naturelles. Il n’y aurait donc pas de salut dans la technologie 
pour une société qui se prétendrait écologique. Ils dénoncent ainsi les énergies fossiles, 



le nucléaire, et globalement les excès de la technologie et les ravages qu’elle cause aux 
ressources naturelles. Sur la base des travaux de Jacques Ellul (La société technicienne), 
de Gunther Anders (L’Obsolescence de l’Homme), de Hans Jonas (Le Principe de 
Responsabilité) ou encore de Bertrand Charbonneau (Le système et le chaos) s’est 
développé une pensée assez critique de la technologie, qui donne aujourd’hui naissance 
au mouvement des Low-Tech.

High-tech et dépendance à la technologie

Mais alors que reprochent ces penseurs à la technologie ? C’est pourtant la technologie 
qui nous a permis jusqu’à aujourd’hui, entre autre, les progrès de la médecine, la 
connaissance du corps humain et du vivant en général, la découverte de nouvelles 
sources d’énergie et notamment les renouvelables. C’est grâce à la technologie 
qu’aujourd’hui nous bénéficions d’une existence plus simple et d’une qualité de vie bien
meilleure qu’autrefois.

En fait, ce que reprochent les tenants des Low-Tech à la technologie, c’est deux chose : 
d’abord le fait qu’elle se soit érigée en système indépassable, et ensuite le fait qu’elle 
soit devenue une sorte de pyramide si complexe qu’il est désormais difficile, voire 
impossible d’en maîtriser les externalités.

L’aspect systémique de la technologie est particulièrement simple à observer : désormais
toute notre vie dépend de la technologie. Pour nous déplacer, pour nous informer, pour 
des gestes aussi simple que la cuisine ou le bricolage, nous dépendons désormais de 
technologies complexes : la voiture, internet, des appareils électro-ménagers. Il suffit 
d’observer les difficultés que l’on a à vivre lors d’une simple coupure de courant pour 



comprendre à quel point nous sommes devenus dépendants la technologie. Mais cela va 
même au-delà, il semble que notre utilisation systématique d’outil technologiques nous 
fasse perdre nos capacités les plus naturelles. Des chercheurs ont ainsi montré qu’avec la
généralisation de la voiture, nous avions perdu notre capacité naturelle à marcher 
correctement ou à courir avec la bonne posture. D’autres ont montré qu’à force de se 
reposer sur les technologies GPS, notre sens de l’orientation diminuait. Ou encore que 
l’utilisation massive des smartphones nous faisait perdre la mémoire.

Quand la high-tech devient trop complexe et incontrôlable

Quant à la complexité de la technologie, elle est peut-être un peu plus difficile à voir au 
premier abord. En tant que consommateur, nous n’observons que la partie émergée des 
technologies que nous utilisons au quotidien. Et pour le moins, elles semblent plutôt 
nous faciliter la vie. Mais derrière ces technologies que nous considérons désormais 
comme évidentes se cachent des complexités extrêmes. Un smartphone, c’est des 
milliers de composants, fabriqués à partir de ressources que l’on doit extraire partout 
dans le monde et assembler dans des ateliers situés partout dans le monde. Un panneau 
solaire dont le fonctionnement semble si évident (il suffit de capter l’énergie du soleil !) 
cache en fait des quantités énormes de ressources et de processus industriels. Derrière 
Internet (ce réseau auquel il semble si simple de se connecter) se cachent des milliers de 
data-centers, d’ordinateurs et de technologie de pointe, elles même constituées de 
milliers de circuits imprimés  fabriqués à partir de ressources rares. Cette complexité 
cachée se retrouve dans toutes les “technologies”, et c’est justement là que se situe le 
point essentiel sur le plan écologique.

Car plus un système économique et social repose sur des technologies complexes, plus 



ce système a besoin d’énergie et de ressources (et souvent des ressources difficile 
d’accès). Pour le comprendre, prenons un exemple simple : monter une mayonnaise. 
Monter une mayonnaise à la main ne nécessite qu’un bras et un fouet et quelques 
minutes d’effort. En revanche, monter une mayonnaise avec un batteur électrique 
nécessite un appareillage constitué de circuits électriques, une prise de courant, donc une
production électrique. Et monter une mayonnaise avec un robot de cuisine complexe 
rajoute encore à tout cela de l’électronique et des technologies micro-informatiques. 
Chaque fois que l’on a ajouté un élément technologique, on a ajouté de la complexité, de
l’énergie consommée et des ressources. Et comme les principes de la thermodynamique 
nous contraignent, il se trouve qu’à chaque fois que nous ajoutons de la complexité à un 
système, son rendement énergétique diminue (il lui faut plus d’énergie pour accomplir la
même tâche). On perd donc en efficacité, alors même que nous avons l’impression du 
contraire : il faut beaucoup plus de travail humain, de ressources et d’énergie pour 
monter une mayonnaise avec un robot de cuisine qu’avec un simple fouet.

La conviction de ceux qui s’opposent à la High Tech c’est que le système technologique 
est devenu si important dans notre vie, si complexe et gourmand en ressource et en 
énergie que nous ne sommes plus capables d’en assumer les externalités négatives, en 
particulier sur le plan écologique. Ainsi, même lorsque nous développons des 
technologies dans le but de répondre à un enjeu écologique, c’est presque toujours en 
créant ailleurs un autre problème écologique. Par exemple, les énergies renouvelables 
comme les panneaux solaires résolvent (en partie) le problème de nos émissions de 
CO2… Mais elles créent par ailleurs le problème de l’extraction des ressources 
nécessaires à la fabrication des dits panneaux solaires (extraction dont on sait qu’elle 
n’est ni soutenable à long terme, ni bonne pour l’environnement). En résumé, nous 
n’avons fait que déplacer le problème.

Vers un futur Low-Tech et vers une innovation plus sobre

C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, dans le sillage de la pensée d’Ellul ou de Jonas, 



s’est développée l’idée que le futur ne pourrait pas être “High-Tech”. Tout simplement 
car au bout d’un moment, les besoins énormes de la technologie se heurteront à une 
limite physique : le manque de ressources, le manque d’énergie, le réchauffement 
climatique… Et si jusqu’à aujourd’hui nous avons plus ou moins réussi à “repousser” le 
problème, cela ne durera pas éternellement. On sait par exemple que pour passer aux 
énergies renouvelables, il faudra du lithium. Et les réserves de lithium ne sont pas 
éternelles. Et même si l’on développe des batteries alternatives (au sodium par exemple),
il faudra toujours exploiter des ressources naturelles, qui sont limitées. Or puisqu’avec la
technologie, nos besoins en ressource et en énergie augmentent, l’innovation semble 
vouée à terme à ralentir ou à changer d’échelle. Peut-être en adoptant une posture plus 
“Low-Tech”. C’est le type de pensée que développe par exemple Philippe Bihouix, un 
des penseurs les plus importants de la Low-Tech en France.

Pour autant, ces constats n’amènent pas forcément à rejeter en bloc toute idée de progrès
technique ou d’innovation. Simplement, les partisans de la Low-Tech estiment qu’une 
grande partie de nos besoins peuvent être satisfaits sans avoir recours à des technologies 
très développées. Le mouvement des Low-Tech s’est d’abord développé autour de Ernst 
Friedrich Schumacher et de son ouvrage “Small Is Beautiful – une société à la mesure de
l’homme” qui préconisait une technologie “à taille humaine” et une vie moins 
dépendante des complexités techniques. En résumé, il préconisait une technologie qui 
opère un retour à l’essentiel et se débarrasse du superflu.

La philosophie des low-tech, c’est d’utiliser des matériaux renouvelables comme le bois 
ou les matières animales ou végétales, pour fabriquer des outils et des techniques 
simples capables de répondre à nos besoins. C’est aussi une idée : pourquoi faire 
compliqué quand on peut faire simple ? L’exemple le plus simple de la Low-Tech est 
sans doute le vélo : il est une innovation qui permet de se déplacer au quotidien 
beaucoup plus rapidement et facilement qu’à pied… Mais il est très simple et ne 
nécessite que peu de ressources ou d’énergie, contrairement par exemple à la voiture. 
Mais il existe des dizaines d’autres exemples : les voitures à pédales, des éoliennes 
domestiques en bois, des fours solaires, des méthodes d’architecture permettant de créer 
des habitations “passives” en bois, ou encore les techniques issues de la permaculture. 
Ce sont toutes des “innovations” permettant de faire autant avec moins d’énergie et 
moins de ressources. Les Low-Tech prônent aussi la réhabilitation des métiers manuels 
et des savoir-faire pratiques comme la maçonnerie, la forge, le tissage, la menuiserie, 
dans le but de retrouver des productions moins dépendantes des technologies, mais aussi
plus durables (humainement et économiquement) et plus qualitatives.

Ainsi, la Low-Tech c’est le retour à une certaine forme de simplicité, qui interroge nos 
besoins : avons nous vraiment besoin d’un téléphone qui fasse tout à notre place ? 
Avons-nous vraiment besoin d’autant d’appareils électriques ? Avons-nous vraiment 
besoin de 400 chaînes de télévision ? Avons-nous vraiment besoin de prendre la voiture 
pour faire 3 km ? Et en interrogeant nos besoins, elle propose des solutions plus simples,
plus souples, moins complexes, et surtout plus écologiques, soutenables.

https://e-rse.net/transition-energetique-plan-climat-lithium-reserves-26282/
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Alors, le futur sera-t-il Low-Tech ? En tout cas, l’idée d’un retour à l’essentiel est 
partagée par beaucoup. Sans doute finira-t-on par y venir, volontairement, ou contraints 
par les limites physiques que nous imposent les ressources que nous exploitons.

Rudi-tech: la pelle du futur

Détruire ici et détruire là-bas : la compensation pour
perte de biodiversité en tant qu’exploitation double

Publié le 22 Août, 2017. Inclus dans Bulletin 232 

Le présent bulletin du WRM porte sur une des stratégies clés qu’adoptent les industries 
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(principalement extractives) pour assurer leur croissance dans le cadre de la soi-disant « 
économie verte : » les compensations pour perte de biodiversité. Nous pensons qu’il faut
dénoncer la vaste offensive des sociétés privées visant à obtenir que les gouvernements 
flexibilisent leurs lois sur l’environnement et acceptent ainsi la réalisation de certaines 
activités industrielles autrefois considérées irréalisables dans des aires protégées. La 
seule exigence est qu’elles doivent « compenser » les pertes de biodiversité causées par 
leurs activités industrielles. Ces projets de compensation doublent la destruction, 
l’exploitation et la domination : d’une part, dans les territoires touchés par les activités 
industrielles, et d’autre part, dans les territoires visés par les projets de compensation. De
plus, ces projets de compensation comportent généralement une sévère destruction 
sociale et culturelle.

Pour comprendre la logique qui sous-tend les « compensations », qu’elles concernent la 
biodiversité, le carbone ou d’autres choses, il est important de  ne pas perdre de vue que 
l’objectif principal des systèmes de compensation est de permettre que le régime 
économique dominant, dépendant des combustibles fossiles, se maintienne plus 
longtemps et se développe. L’adoption de ce système a été nécessaire pour que les 
gouvernements et les entreprises responsables des crises sociales et environnementales 
actuelles aient l’air de faire quelque chose pour rendre le système plus « vert ». 
Pourtant, ce rideau de fumée plein de discours trompeurs et de promesses vides 
approfondit en fait de plus en plus les crises mentionnées.

En considérant ce point de départ nous pouvons comprendre pourquoi les systèmes de 
compensation ne prétendent pas arrêter les moteurs de la dévastation des territoires et 
des forêts. Au contraire, ils permettent d’étendre les activités destructives jusqu’à des 
endroits où, naguère encore, il était inimaginable qu’on puisse les livrer à l’exploitation. 
C’est ainsi que les industries minières et pétrolières, les travaux d’infrastructure, les 
plantations industrielles, les grands barrages hydroélectriques et tant d’autres encore, 
joints aux milliers de kilomètres de routes d’accès, aux campements de travailleurs, aux 
puits de drainage et aux autres effets de la plupart de ces industries, continuent de 
multiplier leurs opérations et leurs bénéfices. N’oublions pas que le système économique
dominant, structurellement raciste et patriarcal, déverse la presque totalité de la 
destruction, de l’occupation et de la violence sur les populations indigènes et paysannes, 
dans le but de continuer d’exploiter, de produire et, par conséquent, d’accumuler des 
bénéfices.

La compensation facilite à ces industries et à leurs alliés (gouvernements, ONG 
écologistes ou autres) l’accès à de plus en plus de terres. En fin de compte, la 
compensation est une sorte de feu vert qui permet aux activités destructrices de 
continuer d’avancer dans les limites légales, même s’il s’agit d’une zone qui n’aurait pas
pu être détruire de façon légale ou légitime. La seule condition est que la biodiversité 
détruite sur place soit recrée ou remplacée à un autre endroit. Pour ce faire, l’argument 
de base est que la destruction d’un endroit doit être « équivalente » à la protection 
supposée ou à la (re)création d’un autre. Or, cette « équivalence » cache en fait 



d’importantes contradictions et des questions concernant le pouvoir, les droits 
territoriaux, les inégalités, la violence et l’histoire coloniale.

La plupart des projets de compensation visent les terres des peuples indigènes ou 
d’autres communautés traditionnelles qui dépendent des forêts. Du moment que 
l’objectif n’est pas d’enrayer la destruction mais plutôt de la « compenser », il est 
souvent nécessaire que les communautés forestières mettent leurs terres ou le contrôle de
ces terres au service des projets de compensation. Ainsi, le système des compensations 
donne lieu à une destruction, à une exploitation et à une domination doubles : d’une part,
les territoires touchés par les activités d’extraction capitalistes ; d’autre part, les 
territoires ciblés par les projets de compensation. En général, ces derniers ne subissent 
pas de destruction environnementale, puisqu’ils sont censés protéger une zone pour 
qu’elle soit conservée, mais l’expérience nous montre qu’ils subissent une grave 
destruction sociale et culturelle.

Les « sites de compensation » doivent être menacés d’une manière ou d’une autre, du 
moins sur le papier car, s’ils ne l’étaient pas, il ne serait pas nécessaire d’y mettre en 
oeuvre un projet pour les protéger. C’est pourquoi la quasi-totalité de ces projets 
affirment que les communautés traditionnelles représentent le principal danger pour leur 
conservation. De nombreuses restrictions leur sont imposées concernant l’accès, le 
contrôle et l’utilisation communautaire des forêts. Les défenseurs du système allèguent 
que la « conservation » ne peut « réussir » que si elle est faite suivant la méthode 
occidentale dominante qui a son origine dans la colonisation, c’est-à-dire en créant des 
parcs clôturés ou une « nature sans êtres humains ». L’usurpation des droits d’usage et 
de contrôle du territoire – et donc des traditions, des cultures et des moyens d’existence 
– des communautés tributaires des forêts est essentiellement raciste et violente. (Vous 
trouverez davantage d’information sur le racisme environnemental dans le Bulletin 223 
d’avril 2016.)

Comment fonctionne dans la pratique la soi-disant compensation pour perte de 
biodiversité ?

Avant tout, les projets de compensation pour perte de biodiversité doivent pouvoir 
mesurer et quantifier la biodiversité. Il faut déterminer et catégoriser les éléments qui 
seront détruits pour les recréer ensuite à un autre endroit ou pour s’assurer que la 
protection à un autre endroit est « équivalente ». Bien entendu, le fait de réduire la 
destruction d’un territoire situé à un endroit déterminé, qui a une histoire déterminée sur 
une période déterminée, à de simples catégories et mesurages, passe sous silence la 
coexistence de peuples, de cultures, de traditions et d’interconnexions, parmi bien 
d’autres aspects des forêts et des territoires. L’important est ce qui est mesurable, et donc
échangeable ou remplaçable.

Les critères d’investissement des banques multilatérales – telles que les banques 
régionales de développement ou la Banque  mondiale – ont pour but d’influer sur la 
législation environnementale des pays. De même, la Société financière internationale 



(SFI), institution de la Banque mondiale chargée du secteur privé, a modifié en 2012 sa 
Norme de performance numéro 6. Toute entreprise qui souhaite obtenir un prêt de la SFI
et qui, par ses activités, risque de détruire ce que la SFI considère comme un « habitat 
critique », doit présenter un plan qui établisse que la biodiversité détruite sera 
compensée à un autre endroit. Par conséquent, en respectant les « règles » établies par 
les institutions financières qui concentrent le pouvoir des entreprises, de plus en plus de 
gouvernements, ceux des pays du Sud en particulier, assouplissent leurs lois sur 
l’environnement pour accepter la viabilité de certaines opérations autrefois considérées 
comme inviables, à condition qu’elles compensent la perte de la biodiversité qui sera 
détruite du fait de l’exécution du projet.

Bien des projets de compensation pour perte de biodiversité sont présentés comme des 
« projets de conservation », de sorte que l’information à leur sujet est peu abondante et 
difficile à obtenir. Dans ces cas, les restrictions qu’on impose aux communautés quant à 
l’utilisation des forêts sont entourées d’arguments relatifs à la conservation. Ceci est 
gravement problématique. Dans la pratique, on dissimule le fait que, tout en empêchant 
une communauté de pratiquer l’agriculture de subsistance ou la chasse ou la pêche, on 
permet à une grande entreprise d’extraire du pétrole ou de construire un grand barrage à 
un endroit qui risque même d’être protégé en raison de sa diversité biologique. Une fois 
de plus, le système économique dominant, renforcé par le système de la compensation, 
révèle sa nature dominatrice et raciste.

Pire encore, dans certains cas les entreprises affirment qu’elles « créent davantage de 
biodiversité », par exemple lorsqu’elles entreprennent, en plus du projet de 
compensation, des activités complémentaires comme la plantation d’arbres pour 
« enrichir la biodiversité » du site. Elles appellent cela un « effet positif net ». Ainsi, une
activité minière extrêmement destructrice finit par annoncer que ses activités, en plus de 
n’avoir pas d’effet négatif sur l’environnement, sont favorables à celui-ci. Quant aux 
communautés, elles sont contraintes à changer leurs méthodes, à devenir des gardiennes 
de parcs ou à quitter leurs territoires devenus impropres à la survie.

Autrement dit, la compensation pour perte de biodiversité est une stratégie pour que les 
industries destructrices puissent se développer encore plus sans violer la loi. La diversité
de la vie que l’on détruit ne pourra jamais être recréée ou remplacée. Chaque espace, 
chaque temps, chaque interconnexion est unique. Des systèmes comme celui-ci, qui 
aspirent à devenir des politiques nationales et régionales, des traités internationaux et, au
bout du compte, à maintenir le statu quo, imposent une vision du monde fondée sur la 
domination de la vie de l’autre. En plus, il est évident que cette imposition n’est pas 
fortuite mais plutôt violemment raciste.

Par conséquent, il est fondamental de se solidariser activement avec les luttes pour la 
défense des territoires et, en même temps, de démasquer ces mécanismes pour rompre 
finalement avec les paradigmes de la domination et rendre possible non seulement de 
respecter les nombreux autres mondes qui existent mais d’en tirer des enseignements.



Des ouragans plus puissants à cause du
réchauffement climatique ?

par Yohan Demeure   1 septembre 2017 Sources : Sciences et Avenir – MétéoMedia

Après le dévastateur ouragan Harvey ayant récemment frappé les États-Unis, il est 
intéressant de se poser la question suivante : y a-t-il un lien entre la puissance des 
ouragans et le réchauffement climatique ?

Selon un bilan provisoire, l’ouragan Harvey a fait 44 morts dans le sud des États-Unis 
depuis le 25 août 2017. L’actualité amène à en savoir plus sur ce type de phénomène 
météorologique particulièrement dévastateur connu sous les appellations ouragans, 
typhons ou cyclone suivant les zones du globe.

Leur puissance est généralement classée suivant l’échelle de Saffir-Simpson qui va du 
niveau un à cinq. Ces dernières années, l’ouragan le plus dévastateur a sûrement été 
Haiyan (ou Yolanda), celui qui a frappé les Philippines le 8 novembre 2013. Ce 
dernier était un « super typhon » de niveau cinq ayant atteint un pic de puissance à 
315 km/h.

En Asie par exemple, les typhons se forment à l’ouest, dans la Mer des Philippines. 
Plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir ce genre de formation : une 
température de l’eau supérieure à 26 °C sur une profondeur d’au moins soixante mètres, 
une humidité ambiante suffisante ainsi qu’une perturbation atmosphérique occasionnant 
des vents tourbillonnants. L’air entrant au contact de l’océan devient très chaud et 
s’élève au-dessus de l’eau, formant une spirale synonyme d’activité orageuse intense et 
de vents très rapides.

La communauté scientifique estime que l’intensité des ouragans pourrait être augmentée
par le réchauffement climatique et donc par l’augmentation générale de la température. 
« Des cyclones d’une intensité plus grande sont l’une des conséquences attendues du 
changement climatique. Plus la température de l’eau et le taux d’humidité sont élevés, 
plus le cyclone peut prendre de l’intensité. Or, ces deux éléments sont plus intenses du 
fait de l’augmentation de l’effet de serre. On considère qu’il y a 7 % d’humidité en plus 
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dans l’atmosphère par degré de réchauffement », explique la climatologue Valérie 
Masson-Delmotte, membre du GIEC, le groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, des propos relayés par Sciences et Avenir.

Cependant, les scientifiques ont très peu d’information datant d’avant les années 1970, 
car les données n’étaient pas obtenues grâce aux satellites. Ainsi, il est impossible de 
déterminer la manière dont l’activité cyclonique a évolué au-delà d’une période de 45 
ans environ. Avant l’apparition des satellites qui permettent de surveiller l’intégralité de 
la surface terrestre, de nombreux cyclones ont pu se produire et passer inaperçus dans le 
cas où ceux-ci n’auraient pas impacté les populations.

Une augmentation de la fréquence des cyclones a bien été relevée depuis 1970, mais il a 
été déterminé que l’activité cyclonique de cette région est soumise à des cycles de 
plusieurs dizaines d’années. Au stade actuel des connaissances, il est impossible 
d’affirmer que cela est dû au réchauffement climatique. Bien que la puissance de ces 
événements pourrait s’accroître à l’avenir, leur fréquence ne devrait heureusement pas 
vraiment augmenter ! En revanche, si d’une manière générale, les scientifiques 
s’accordent pour dire que la fréquence des typhons pourrait baisser, ce n’est pas le cas 
que leur intensité, bien au contraire.

D’autres travaux montrent un autre phénomène assez surprenant. Selon une étude parue 
en 2014 menée par le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), les 
ouragans toucheront des régions habituellement non exposées. Cela est dû à 
l’élargissement de la ceinture tropicale, zones situées de part et d’autre de l’Équateur où 
règne un climat chaud et humide. Par exemple, des zones habituellement exposées telles 
que les Caraïbes et le Mexique pourraient à l’avenir devenir plus tranquilles, alors que la
côte est des États-Unis devrait être plus touchée.

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Août 2017

Laurent Horvath Vendredi, 01 Septembre 2017
Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.

- Qatar: 1,5 jour de production pour le PSG et Neymar
- Texas: L'ouragan Harvey disrupte le pétrole
- USA: Déjà les premiers signes du déclin du pétrole de schiste
- Chine: Feu vert pour réaliser un nouveau réacteur nucléaire
- Venezuela: Bras de fer Russo-Américain pour le contrôle de Citgo
- Angleterre: Après l'essence, Shell va vendre de l'électricité!

Même l'ouragan Harvey n'aura pas réussi à faire remonter le baril de pétrole. Au contraire, il baisse: 
50.86$ à Londres (51.49 juillet) et 45.96$ à New York (49.04 juillet).

L'uranium est toujours en vacances 20.50$ (20.50$ juillet).
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Monde

En juillet, la National Oceanic and Atmospheric Administration américaine a enregistré 
le deuxième mois le plus chaud sur la planète terre.

Nucléaire

Il semble que les constructeurs de centrales nucléaires sont engagés dans une féroce 
compétition afin de réaliser le plus grand fiasco financier. Areva garde une longueur 
d’avance avec les dépassements des budgets des EPR à Flamanville en France et à 
Olkiluoto en Finlande. Les deux centrales en Angleterre devraient également faire un 
carton. Cependant Toshiba remonte la pente.

Ainsi, Santee Cooper and South Carolina Electric & Gas Company a ordonné à Toshiba, 
Wetinghouse, l’arrêt de la construction des deux centrales nucléaires AP1000 à VC 
Summer plant, à Jenkinsville, Caroline du Sud, USA. Motif: une spirale haussière des 
coûts incontrôlables. Initialement devisé à 5,1 milliards $, le score actuel est de 11,4 
milliards $ et la date de livraison passe de 2019 à 2024. Avec l’arrêt immédiat, Santee 
Cooper aura dépensé 4,7 milliards mais économisera 7 milliards $.

OPEP

La production du cartel dépasse de 470'000 barils/jour (b/J) les quotas imposés. Quand 



les coûts de production sont inférieurs à 50$, les pays producteurs sont satisfaits de 
vendre leur pétrole et de générer du cash.

(Dessin Chappatte, Le Temps)

Le Centre du Monde

Trump a signifié à l’ONU son retrait officiel de l’accord de Paris sur le climat.

Dame Nature est très joueuse. L’ouragan Harvey a balayé le Texas et notamment les 
champs du très polluant pétrole de schiste d'Eagle Ford. De plus, Harvey a réussi à 
mettre hors service la plus grande raffinerie pétrolière américaine à Port Arthur ainsi que
12 autres unités et de nombreux forages. Du côté humain, c’est une tragédie.

Le dernier jour du mois, 20% de la capacité de raffinage pétrolier est hors service et 
Washington a commencé à puiser dans les réserves stratégiques pour combler le 
manque. De plus, 40 tankers pétroliers ont été redirigés d’Europe vers les USA.

Bonne nouvelle pour les assureurs américains. Une grande partie des propriétaires des 
maisons ravagées par les inondations de l’ouragan Harvey possèdent une assurance de 
base qui ne couvre pas les inondations.

La demande d’essence a atteint un nouveau record aux USA à 9,85 millions b/j et le club
automobile AAA constate que le prix moyens des carburants est de 2,34$ le gallon, soit 
0.61 ct le litre.

La production pétrolière US atteint 9,5 millions b/j en août, un plus haut depuis 2 ans. 
Paradoxalement, le prix du baril est toujours en-dessous de 50$. A ce tarif la grande 
majorité des exploitants perdent de l’argent.



Avec le départ de Steve Bannon de l’admiration Trump, le charbon a perdu son plus 
grand supporter. M. Bannon voulait accorder à l’industrie du charbon des subsides à 
hauteur de 15$ la tonne et taxer fortement l’importation de panneaux solaires chinois.

Les USA ont effectué une première livraison de gaz liquide de schiste à un pays de l’Est:
la Lituanie.

Selon l’EIA, la production des forages offshores du Golfe du Mexique devrait atteindre 
son peak oil en 2017 avec 1,91 million b/j. Le nombre de forages actifs ainsi que la mise
en service de nouveaux puits n’ont pas cessé de diminuer depuis 2014.

L’élémentaire John Watson, CEO de Chevron, va être remplacé par Michael Wirth. 
Chevron a essuyé une perte de 497 millions $ en 2016.

Tiens, les banquiers américains sont en train de vendre les actions de leurs propres 
banques. Quand votre banquier vend les actions de sa propre banque, c’est un peu 
comme la mer qui se retire avant un tsunami.

La 7ème flotte américaine basée en Asie ne tient pas la grande forme. Depuis le début de
l’année, 4 bateaux militaires américains sont entrés en collision avec d’autres bateaux. 
Ce mois, c’est l’USS John S. McCain qui a réussi à heurter le pétrolier Alnic MC qui 
était à l'arrêt et ancré à l’est des côtes de Singapour.

L’administration Trump, via Benjamin Friedman, a démantelé le comité scientifique de 
la National Oceanic and Atmospheric Administration concernant le réchauffement 
climatique.

Le Gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a donné son accord pour poursuivre la 
réduction de 40% les émissions de CO2 d’ici à 2030 (par rapport à 2016). Le gouverneur
a demandé de repenser complètement l’Economie de l’Etat.



L'administration américaine a le chic pour tout faire de travers, jusqu'au choix des
chaussures de la First Lady

Venezuela

La question reste ouverte pour savoir qui de Trump ou de Nicolas Maduro va être déchu 
en premier. Malgré les efforts continus du premier, le président Vénézuélien garde un 
petit avantage.

Les ventes de la major pétrolière nationale, PDVSA, ont chuté de 34% en 2016 à 48 
milliards $. Le bénéfice s’est effondré de 90% à 828 millions $ contre 7,3 milliards $ en 
2015.

Le Venezuela est le troisième fournisseur de pétrole à Washington et la chute du régime 
pourrait mettre à mal les livraisons aux raffineries américaines.

Statoil, Chevron et Total ont demandé à leurs travailleurs étrangers de quitter le pays.

Le Russe Rosneft a déjà payé à l’avance 6 milliards $ pour du pétrole et ne va pas faire 
de nouvelles avances tant que ce pétrole n’a pas été entièrement livré. Ainsi, afin de 
payer les dettes de Rosneft, Caracas a réduit ses livraisons à Citgo, qui paie en cash. 
Comme PDVSA possède 49,9% de l’entreprise américaine Citgo, si le producteur 
national PDVSA devait faire défaut, la Russie pourrait devenir l’heureuse propriétaire de
plusieurs raffineries et stations d’essence aux USA.

Pour riposter à cette menace, Washington a imposé des sanctions bloquant la possibilité 
d’acheter de la dette vénézuélienne et bloquant la possibilité au Venezuela ou à PDVSA 
de rembourser ses dettes.



Le pays pourrait s’écrouler avant la fin de l’année.

Saturday Night Life SNL - Parodie Donald Trump

Arabie Saoudite

Ryad a produit 10 millions b/j en juin et n’a exporté 6,8. Comme d’habitude le royaume 
brûle d’importantes quantités de pétrole pour la climatisation d’un pays devenu 
invivable. La consommation intérieure a atteint 2,6 millions b/j durant les mois d’été.

Durant le 2ème trimestre, l’Arabie Saoudite a généré 269 milliards $ de revenus grâce 
au pétrole (+28% par rapport à 2016).

Ryad se focalise toujours sur la diversification de son économie afin d’anticiper la baisse
des revenus du pétrole. Un premier contrat de 5,2 milliards $ pour la construction d’un 
entrepôt à Ras Al Khair a été conclu. Deux villes, l’une de la taille de la Belgique et 
l’autre de Moscou, sont en projet.

Avec le réchauffement climatique et la moyenne journalière à plus de 50 degrés ainsi 
que le manque d’eau, la liste des volontaires pour habiter ces villes ne sera pas facile à 
remplir.

Cet été, il a fait jusqu’à 53 degrés Al-Ahsa et Al-Kharj (à l’ombre).

L’IPO de Saudi Aramco est toujours au programme et Goldman Sachs tente d’avoir 
accès au gâteau. Pour des considérations politiques, le Prince Mohammed bin Salman 
aimerait que la mise en bourse se fasse à New York au lieu de Londres.

L'Arabie Saoudite tente de se rapprocher de l'Irak dans le but d'éloigner l'Iran de 
Bagdad.



Chine

Pékin a approuvé un plan pour que ses deux constructeurs nationaux de centrales 
nucléaires s’allient et réalisent un nouveau type de centrale nucléaire avec l’objectif de 
les commercialiser à l’étranger. A l’interne, la Chine développe un ambitieux 
programme nucléaire avec 200 GW d’ici à 2030. Dans la foulée, les chinois tentent de 
vendre leurs centrales nucléaires bon marché, mais bien peu de candidats ont le courage 
(ou la folie) de faire le pas.

Areva et Toshiba, qui ont donné leur savoir-faire aux chinois, se mordent les doigts.

En Chine, la demande d’énergie pourrait atteindre son pic d’ici à 2040 à 4,06 milliards 
de tonnes d’équivalent pétrole.

La Chine aurait découvert de vastes champs de méthane congelé à proximité de champs 
de pétrole et de gaz. Les ingénieurs ont réussi à pomper ce méthane mélangé à de la 
boue. Le Japon a également annoncé la même percée. Le méthane est un gaz à effet de 
serre bien plus virulent que le CO2.

L’IEA pense que la Chine sera responsable de +40% de la consommation de gaz dans le 
monde d’ici à 5 ans.

Renault (25%) Nissan (25%) et le constructeur chinois Dongfeng Motor (50%) ont 
annoncé la création de la coentreprise eGT (dont les brevets appartiendront aux chinois) 
afin de développer et de vendre en Chine des véhicules électriques bon marché (3-5'000 
euros).

Habituée à ne pas faire dans la dentelle, la Chine a débuté la construction du deuxième 
plus grand barrage hydraulique au monde sur le fleuve Yangtze dans la province du 
Sichuan. De son côté la ville de Pékin va augmenter sa flotte de bus électriques et va 
passer de 1'000 à 10'000 unités.

Les producteurs de charbon se frottent les mains avec de solides ventes. Les grandes 
inondations ont paralysé les installations hydroélectriques et le charbon a été appelé à la 
rescousse notamment avec l’importation de charbon américain.

La dette chinoise pourrait être supérieure de 6'800 milliards $ par rapport aux chiffres du
gouvernement. Le montant des dettes pourries pourraient atteindre les 7'600 milliards $ 
d’ici à la fin de l’année, soit 5 fois plus que les estimations des banques (avec un ratio de
34% de dettes pourries.)

La Chine a raffiné 10,7 millions b/j en août, au plus bas depuis 7 mois. Il se pourrait que 
la réserve stratégique soit remplie. Si cette tendance continue, c’est un mauvais signe 
pour les producteurs pétroliers qui aimeraient voir les cours du baril remonter.

Le bateau de forage Deep-Sea Metro I, opéré par l’Espagnol Repsol pour le compte du 
Vietnam, a dû arrêter ses travaux dans le bloc offshore 136/3. Pékin conteste ce forage 
dans la mer de Chine.



La Chine perd 17% de sa production d’énergies renouvelables à cause de manque de 
capacité de stockage.

(Le toujours brillant Chappatte!)

Europe

Suisse

Transocean, qui s’est judicieusement logée dans le Canton de Zoug à des fins 
d’optimalisations fiscales, a acheté son concurrent norvégien Songa Offshore SE pour 
1,1 milliard $. La firme active dans le forage pétrolier répond à Ensco Plc qui a avalé 
Atwood Oceanics Incs pour 839 millions $. Un vent de consolidation plane sur le 
secteur des services pétroliers.

Addax Petroleum, active dans le trading, a décidé de quitter Genève.

Russie

Avec une baisse de production de 307'000 b/j par rapport à octobre 2016, la Russie est 
en phase avec la diminution de production demandée par l’OPEP (même si la Russie ne 
fait pas partie de l’OPEP).

L’équipe de Trump a imposé de nouvelles sanctions à la la Russie. Cette fois, les 
américains sanctionnent les entreprises européennes qui travaillent avec Moscou 
notamment dans le domaine de l’énergie et pour la construction du gazoduc Nord 



Stream 2. Historiquement dès 2014, les sanctions de Washington voulaient empêcher la 
Russie de développer le pétrole non conventionnel (schiste) dans le but de protéger les 
entreprises américaines contre une concurrence Russe.

En pratique, le norvégien Statoil travaille avec le russe Rosneft et BP pourrait débuter un
autre projet ce qui a le don d’agacer Exxon ou Chevron.

Sous embargo technologique, les russes pourraient avoir découvert un système 
thermochimique de fracturation plus efficace que la fracturation américaine. Le 
processus pourrait augmenter la production de 1,7 à 6 fois.

Allemagne

Les constructeurs automobiles ont trouvé un filon pour écouler leurs voitures diesel 
truquées devenues invendables en Occident. C’est en Inde que les Allemands font le 
forcing pour écouler leurs stocks.

La capacité de production d’énergie solaire et éolienne se monte à 95 GW (+3,8 GW 
depuis janvier).

L'inflation est grimpée à 1,7% en juillet. Un record depuis 2008.

France

Total, la compagnie pétrolière française, annonce l’acquisition pour 7,45 milliards $ du 
Danois Maersk Oil & Gas, filiale du numéro un mondial du transport maritime Maersk. 
Le prix d’achat se situe entre 50 dollars et 55 $ le baril.
Elle permettra au groupe tricolore d’accroître ses réserves prouvées et probables de 1 
milliard de barils, s’ajoutant aux 11,5 milliards actuels. Entre 2014 et 2020, la 
production de Total pourrait passer de 2,1 millions à 3 millions de barils par jour si les 
prix du baril remontent.

Record de chaleur en France durant le mois d’août. Le thermomètre est monté jusqu’à 
42,8 degrés.

Le Qatar a offert Neymar et Kylian Mbappé au PSG pour 400 millions €. Somme 
colossale? Non, 1,5 jours de production pétrolière. A mettre dans la catégorie: "peu 
mieux faire".

Angleterre

Royal Dutch Shell va vendre de l’électricité à ses clients industriels et montre sa 
capacité de passer de l’essence à l’électron. Cette stratégie représente une menace pour 
les producteurs électriques. Pour les autres pétroliers, cette position bouscule leurs 
business modèles basés sur le tout à l’essence.

L’américain Cuadrilla Resources va commencer l’extraction de gaz de schiste dans le 
Lancashire devant une opposition populaire de plus en plus forte. Si tout se passe 



comme prévu, d’ici à quelques mois, Cuadrilla Resources devrait annoncer un bouillon 
financier et sa retraite d’Angleterre.

Norvège

L’industrie pétrolière salive à l’idée d’extraire du pétrole le long des splendides côtes des
Lofoten. L’élection à venir et la nouvelle sensibilité des norvégiens face au pétrole 
pourraient bloquer ce rêve.

Puisque l'on parle des Lofoten, il est possible de manger de la baleine dans un grand 
nombre de restaurants du coin. La Norvège dépasse le Japon dans la capture et la mise 
en conserve des baleines.

Arctique

Le bateau de gaz liquide Christophe de Margie, affrété par Total, a été le premier tanker 
à passer à travers l’Arctique sans aucune aide, pour livrer sa cargaison dans le port de 
Boryeong, Corée du Sud.

Le réchauffement climatique et la fonte des glaces ne font pas que des malheureux.

Le réchauffement climatique est un canular

Les Amériques

Brésil

Il y a quelques années seulement, Petrobras était la compagnie pétrolière la plus endettée
du monde. Grâce à la nouvelle équipe et la découverte de puits offshores prolifiques, la 
situation est en train d’évoluer.



De son côté le président Michel Temer se débat toujours dans des histoires de 
corruption.

 

USA : Schiste

Dans le Bassin Permien, les investisseurs s’inquiètent de l’augmentation du ratio 
d’extraction pétrole/gaz. Les quantités de gaz ne cessent d’augmenter au détriment du 
pétrole. Historiquement, c'est un signe que les gisements se vident. Pioneer Natural 
Resources, l’un des plus grand producteur de schiste pourrait voir sa valorisation 
boursière baisser de 3 milliards à 19 milliards $.

L’optimisme du schiste américain s’étale presque partout. Les articles publiés par les 
agences de communication plébiscitent le schiste et annoncent des niveaux record de 
production dans les mois à venir. Objectif: séduire les investisseurs et Wall Street.

Les meilleurs forages dans les champs du Permien, Eagle Ford, Bakken Haynesville, 
Marcellus, Niobrara et Utica ont produit 350'000 barils de moins par jour entre juillet et 
août. Comme le niveau de déplétion est très rapide, les producteurs ont dû mettre en 
service de nouveaux puits à hauteur de 350'000 b/j en plus pour garder le niveau de 
production.

Le Permien possède la moitié des forages sur sol américain et certains experts pensent 
que la production de pétrole de schiste va entrer dans un déclin dans les 3 années à venir,
qu’importe le prix du baril.

Le nombre de forages de schiste a diminué à 763 unités.

Les compagnies de pétrole de schiste tentent de diminuer la quantité de sable utilisé pour
la fracturation. La forte demande pousse les prix du sable à la hausse. Le Texas produit 
60 millions de tonnes à cet effet. Un forage consomme entre 12’000 et 25’000 tonnes de 
sable alors qu’il n’en fallait que 750 tonnes il n’y a encore que quelques années.



4 accidents pour la USS Navy.

Asie

Inde

La croissance des ventes de voitures a atteint 9,24% cette année et la majorité des 
voitures utilisent du diesel. L’Inde pourrait être une roue de secours pour l’industrie 
allemande qui cherche à se débarrasser de ses diesels truqués et devenus invendables en 
occident.

Le géant Tata a installé dans tout le pays le système LoRa de la société Suisse Orbiwise. 
Ce système permet de connecter les objets (internet des objets) et notamment 
d'améliorer l'efficience énergétique et l'intégration des énergies renouvelables dans tout 
le pays.

Corée du Sud

Le CEO, Dirk Ahlborn, d’Hyperloop Transportation Technologies pense qu’il sera 
possible de mettre son train sur les rails d’ici 3 à 4 ans. La technologie magnétique 
propulsera le train à presque 1'200 km/h entre Séoul et Busan sur un trajet de 300 km.



IciNousYallonsDeNouveauStan  (nouveau plan de Trump avec l'arrivée de nouveaux
soldats en Afghanistan

Moyen Orient

Iran

Le Président Trump a émis le souhait d’annuler le traité nucléaire signé avec l’Iran bien 
que Téhéran remplisse les conditions. Du coup, le Président Rouhani a menacé de 
reprendre le programme nucléaire. Avec le chaos qui règne à Washington, il est difficile 
de savoir ce qui va se passer.

Moscou et Téhéran ont conclu un accord de troc de 500'000 b/j de pétrole iranien contre 
des équipements et des produits russes. Ce processus permettra aux deux pays de 
contourner les sanctions bancaires américaines.

Le frère du président Rouhani a été arrêté par les gardes de la Révolution et mis en 
prison probablement en signe d’avertissement. Malgré le support des électeurs, les 
conservateurs font pression sur le Président afin que les changements ne s’effectuent pas
trop rapidement.



Irak

La production de juillet a légèrement baissé à 3,81 millions b/j dont 3,2 pour 
l’exportation. Une part grandissante de ce pétrole part pour les USA.

De nombreux voyages de dirigeants irakiens en Arabie Saoudite ont été dénombrés ces 
derniers mois. L'Arabie Saoudite tente de séparer Bagdad et Téhéran.

Afrique

Libye

Le plus grand gisement du pays, 280'000 b/j, a été bloqué par des milices armées. A 
travers le pays, c'est plus de 360'000 b/j qui n’ont pu être extraits sur un total de 1 
million b/j.

Le Commandant Khalifa Haftar de la Libyan National Army (LNA), qui a mis la main 
sur les ports pétroliers et permis au pays d’atteindre un niveau de production pétrolier 
élevé, s’est rendu à Moscou pour la deuxième fois en une année.

De son côté les américains supportent la partie opposée: le «Government of National 
Accord» (GNA). Ce jeu montre les alliances qui se dessinent afin de contrôler le pétrole 
libyen.



Nigeria

A 74 ans, le Président Muhammadu Buhari est retourné au pays après un séjour de 3 
mois à Londres pour se faire soigner.

Dans le Delta du Niger, 800 habitants ont bloqué des installations pétrolières et réclamé 
du travail et le développement d’infrastructures.

Le Ministre du Pétrole, Ibe Kachikwu, estime que les coûts de production, corruption 
comprise, atteint 32$ le baril et que des efforts doivent être faits pour atteindre 15$ le 
baril. Pour l’instant, le ministre juge qu’il serait préférable que son pays cesse sa 
production pétrolière au lieu de produire à des coûts élevés et un prix du baril trop bas.

Shell avoue que ses opérations au Nigeria sont menacées par l’insécurité et les 
raffineries pirates dans le Delta du Niger.

Phrases du mois

«Nous ne pouvons pas demander à nos clients de payer pour un projet qui est devenu 
économiquement impossible”. Lonnie Carter, CEO Santee Cooper pour l’arrêt de la 
construction deux 2 centrales nucléaires, USA

"Quand les taux d’intérêts descendent, cela permet au pétrole de monter et ainsi 
d’augmenter la production. La chute des taux entre 1981 et 2014 a permis de retarder le
peak oil... mais le peak de l’Economie n’est pas très loin. Nous n’avons pas besoin 
d'encourager le peak oil en remontant les taux (ndr aux USA) et en vendant les titres de 
la Réserve Fédérale Américaine. Nous avons besoin que les gens comprennent la 
connexion entre les taux d’intérêts et les prix du pétrole et combien il est important que 
les taux ne remontent pas." Gail Tverberg,

« Tout le monde sait que la Chine a un problème de crédits, mais je trouve que les gens 
oublient souvent l'ampleur.» Charlene Chu

«Si dans un saut d’humeur, Donald Trump veut faire quelque chose contre Kim Jong 
Un, il y a peu de chose que peuvent l’arrêter. Le système a été construit pour assurer 
une réponse rapide, si nécessaire. Il y a donc très peu de contrôle sur l'exercice de 
l'utilisation de l’option nucléaire, ce qui est assez effrayant » James R. Clapper, Ancien 
Directeur du renseignement national

"Nous continuons de croire que le problème avec les nouvelles centrales nucléaires 
n’est pas l’utilisation du combustible nucléaire. La difficulté est économique. Une 
centrale est onéreuse, produit en continu alors que la production est devenue de moins 
en moins chère et décentralisée. A l’avenir, il y aura moins besoin de ces grandes unités 
de production indépendamment de leur combustible. De plus, les constructeurs de 
centrales doivent parier d’énormes sommes d’argent pour une production qui débutera 
dans 10 ans. Avec l’incertitude de la demande d’électricité et des prix, c’est un pari bien
difficile à prendre." Leonard Hyman et William Tilles Oilprice.com



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

Les différentes étapes d'un scénario de chaos

Publié par Pierre Templar  28 août 2017

Nous avons tous une idée plus ou moins précise de la manière dont un scénario de chaos
pourrait se dérouler. Les survivalistes possèdant une expérience militaire et qui ont vécu 
des épisodes de dévastation, savent parfaitement qu'un effondrement sociétal peut 
arriver très vite après un changement substantiel dans la réalité.

Comprendre les différentes phases d'un désastre d'envergure, et la chronologie probable 
des événements qui se dérouleront, aidera à nous préparer de manière beaucoup plus 
efficace, tout en améliorant considérablement nos chances globales de survie...

La préparation à un scénario d'effondrement implique bien plus que d'empiler des 
réserves et de s'asseoir en observateur pour attendre l'inévitable. La préparation est un 
choix de style de vie, une manière de vivre intentionnelle qui devrait être guidée par 
autant de faits et de réflexions que possible.

Il est très facile de se concentrer à 100 % sur les besoins et les nouvelles du moment 
données par les sites alternatifs. Mais le fait de regarder à la fois en avant et en arrière - 
pour disséquer les catastrophes passées qui ont duré sur le long terme - peut aider à 
éliminer la possibilité d'être trop versé dans l'achat de choses matérielles, voire même 
l'entraînement. La rétrospective permet de découvrir vraiment ce à quoi s'attendre des 
premiers effritements de nos bases sociétales, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des 

https://plus.google.com/114059969531284635933
https://4.bp.blogspot.com/-QNovBSL8a4I/WZ0cn4r6tcI/AAAAAAAAHlk/CE0uPnFjV248kkDqzdFhLJva7WpDMSGrACLcBGAs/s1600/collapse.jpg


décombres ou notre nouvelle réalité.

Il y a bien plus que " l'avant " et " l'après " à considérer lorsqu'on se prépare pour un 
scénario catastrophe. Il existe certaines phases intermédiaires, que nous allons tenter 
d'analyser ici. Bien entendu, il est impossible de prévoir exactement la manière dont 
celles-ci s’emboîteront dans notre réalité future, compte tenu de l'exception 
multiculturelle française, mais on peut toujours essayer d'en deviner les principales 
caractéristiques.

Phase 1 - L'avant

La phase préliminaire d'un désastre ne dure pas seulement quelques jours. Elle s'étend 
sur des mois voire des années avant que le monde entier soit forcé de reconnaître qu'un 
effondrement majeur est en train de se préparer.

Il suffit de quelques minutes à regarder les nouvelles du soir ou naviguer en ligne pour 
réaliser combien de menaces, à la fois naturelles et de main d'homme, sont imminentes. 
C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a aucun avantage à se préparer pour un 
événement très spécifique. Qu'il s'agisse d'une guerre conventionnelle ou un 
effondrement économique total, les bases de la survie sont les mêmes.

Si vous vivez dans une région où un type de catastrophe naturelle est monnaie courante 
(incendies, inondations...), alors préparez-vous-y par tous les moyens, mais gardez 
toujours à l'esprit une vue plus large. Envisagez aussi les périls qui pourraient se 
présenter à plus grande échelle. Une fois que vous aurez acquis tous les éléments de base
de la survie pour vous aider vous et vos proches à faire face à une catastrophe globale, 
vous pourrez alors vous concentrer sur tout besoin supplémentaire susceptible de 
répondre aux spécificités de votre milieu (par ex. un bateau, des équipements de lutte 
contre l'incendie, des fenêtres renforcées pour la maison, etc.).

Durant cette première phase, il est essentiel de rester informé sur ce qui se passe non 
seulement en France, mais aussi dans le reste du monde. On doit rester vigilant et guetter
les signes avant-coureurs de la deuxième phase du processus. Cela nous donnera un 
avantage de survie décisif sur tous ceux qui auront été choqués, ralentis par le déni ou la 
désinformation, ou peut-être même soumis, lorsque les catastrophes se produiront.



Phase 2 - La catastrophe

La rapidité avec laquelle vous réaliserez que la phase 2 a commencé dépendra largement
de l'endroit où vous vivez et de la nature du désastre. Si l’événement à l'origine est une 
catastrophe naturelle, la distance qui vous sépare de son épicentre déterminera le degré 
de gravité de ses conséquences sur vous et votre famille, à savoir une simple panne de 
courant, une rupture des communications, un placement sous une loi martiale, ou une 
irradiation directe, par exemple.

Durant un désastre d'envergure d'origine humaine, comme une attaque nucléaire, une 
cyberattaque, ou une bombe IEM, l'impact sera immédiat et sévère, plongeant dans la 
panique totale des millions de personnes.

Durant cette phase, c'est le moment de " s'enterrer " à son domicile ou d'évacuer 
rapidement, en fonction de son plan de survie et de la stratégie décidée au préalable. 
Attendre que les choses se tassent ne ferait que rendre votre route d'évacuation encore 
plus dangereuse.

Ne donnez pas le temps aux masses de " digérer " complètement ce qui se passe et de 
réaliser à quel point les choses vont être mauvaises. Le temps que vous gaspillerez en 
essayant de décider si l'évacuation est nécessaire ou non donnera aux criminels et autres 
prédateurs celui de se positionner sur les routes et de prendre le contrôle total des rues. 
Soyez certains que même dans les rares quartiers où ils sont en minorité et dans les 
zones rurales, là où les gangs n'existent pas encore, ils se formeront rapidement.

Les chances pour que vous et vos proches soyez au même endroit lorsque le désastre se 
produira sont faibles - sauf si vous vivez, travaillez et éduquez vos enfants à la maison. 
Avoir un plan de communication pré-établi et des itinéraires alternatifs de retour au 
domicile à partir des endroits habituellement fréquentés réduiront considérablement la 
quantité de stress et les dangers. Nous avons parlé de cela en détail dans des articles 
précédents, c'est un élément capital pour quiconque possède une famille.
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Un changement mental, physique et émotionnel radical devra s'opérer en vous-même
et dans l'esprit de vos proches ou de votre groupe une fois qu'il sera devenu clair que 
l'événement apocalyptique pour lequel vous vous êtes préparés est maintenant arrivé, et 
qu'il est temps de mettre en branle votre plan de survie. Appliquez la devise 100 % 
française des Tonton flingueurs : " Quand ça change, ça change ; faut jamais se laisser 
démonter... ".

Suivant les cas, la prise de conscience du désastre peut ne pas être évidente, y compris 
pour des survivalistes. Si votre seul moyen de communication avec le monde extérieur 
est le Net, la télévision ou le téléphone cellulaire, il pourrait être presque impossible de 
déterminer si la panne de courant qui vient de se produire chez vous ou à votre lieu de 
travail provient d'un effondrement du réseau électrique au niveau national, ou d'un arbre 
ayant chuté sur un pylône. Ces trois systèmes devenant inopérants lors d'une panne de 
courant ordinaire causée par des intempéries sérieuses.

Phase 3 - La réaction des masses

C'est de loin la partie la plus prometteuse, et la plus ouverte aussi, du moins telle qu'elle 
s'annonce en France et dans les autres républiques islamiques de la Communauté.

La manière dont va réagir le public face à un événement apocalyptique variera 
considérablement en fonction de l'endroit où l'on vit et du genre d'événement. Le délai 
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sera probablement plus long et la réaction du public moins sévère pour ceux d'entre nous
habitant les zones rurales - mais les retombées se matérialiseront finalement, surtout 
lorsque l'exode massif des villes débutera quelques jours après le désastre, grossi 
d'éventuelles colonnes infernales dont la France a la spécialité.

Si vous vivez en zone urbaine, attendez-vous à être entouré d'une foule de personnes 
errant dans un état de panique pure ou figées par la peur, quelle que soit la catastrophe. 
Suivant le type de désastre et son évidence aux yeux du plus grand nombre, ces 
personnes hébétées seront rapidement exterminées par les hordes des banlieues 
spécialement descendues pour l'occasion - ou partant du centre pour remonter vers la 
périphérie, suivant la localisation à l'origine des lieux infestés. Après quoi, ce sera " open
bar " pour tout le monde et bien malin celui qui pourrait prédire la suite.

La réponse du public dans les zones résidentielles de banlieues sera sans doute un peu 
plus modérée, en raison d'une population moindre de gens déjà démunis et violents, mais
la réaction générale sera toujours l'incrédulité et la panique. Ceux-là auront peut-être un 
jour ou deux avant d'être submergés à leur tour par les hordes précitées.

Dans les zones rurales, les gens sont en général plus autonomes, et une bonne partie 
détient légalement de quoi se défendre. Cependant, ce serait une grosse erreur que de 
considérer ce beau monde comme autosuffisant, juste parce qu'il vit à la campagne. 
Ceux qui cultivent leur propre nourriture, élèvent des protéines, ou qui ont un étang 
plein de poissons à proximité représentent une infime minorité. Tôt ou tard, ils seront 
confrontés aux mêmes problèmes et besoins que les autres, du moins ceux qui auront 
survécu.

Les villages qui agrémentent notre paysage en dehors des villes et des banlieues 
connaîtront aussi la panique, dans la mesure où la majorité de leurs habitants n'auront 
pas assez de nourriture à se mettre sous la dent, d'eau à boire, de bois pour se chauffer, et
de munitions pour se défendre.

Lorsqu'une société part en vrille, la " mentalité de foule " peut prendre le dessus quel 
que soit l'endroit où l'on vit. La seule différence avec les zones rurales et suburbaines, 
c'est que les groupes de maraudeurs et de pillards seront sans doute plus restreints dans 
les premiers temps, et leurs exactions éventuellement plus sporadiques.

La rapidité avec laquelle vous, vos voisins et vos amis, parviendrez à tenir le choc et 
contenir la colère associés à cette troisième étape dépendront de plusieurs facteurs :

- Le type d'événement

Il est évident que la nature du désastre aura un impact monstrueux sur la réaction du 



public. Si des dommages monumentaux ont été causés à la fois à l'infrastructure sociale 
et physique du pays, le comportement panique et les mouvements de foule se mettront 
en place plus rapidement, et dureront probablement jusqu'à rencontrer une force 
suffisamment forte pour les en dissuader et les rediriger (voir # suivant).

- La localisation du désastre

L'éloignement par rapport à l'épicentre du désastre va directement impacter sur la 
manière dont le public non préparé va réagir. Pour nous survivalistes, il déterminera 
aussi celle dont notre préparation en général nous permettra de résister.

- Le degré d'autonomie

La façon dont nos voisins directs sont autonomes et préparés pour résister à une 
catastrophe à court terme est un élément déterminant. C'est pourquoi l'implication dans 
l'élaboration d'un plan d'intervention communautaire est si importante, même si vous 
vivez isolé sur 20 hectares ou plus. Les hordes affamées et désespérées vont marcher, 
escalader, et prendre tous les risques nécessaires pour trouver de la nourriture et de l'eau 
lorsque leurs propres ressources seront épuisées.

Phase 4 - La réponse du gouvernement

Attendre une aide éventuelle du gouvernement en cas de désastre majeur aidera 
seulement à ne pas y survivre...

Dans un premier temps, les politiciens de carrière et les médias officiels qui leur sont 
soumis tenteront de minimiser autant que possible l'impact de l'événement. Une fois 
qu'il ne sera plus possible de tenir le public dans l'ignorance du désastre ou de ses 
conséquences, attendez-vous à une approche musclée de la part de nos dirigeants pour 
tenter de maintenir le semblant d'ordre qui pourrait encore subsister. C'est à ce moment-
là que dans un pays qui tient encore la route, la loi martiale serait probablement 
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déclarée.

Cependant, nous sommes en France, pays d'artistes fromagers et viticoles. Et depuis peu,
les leaders incontestés en Europe en matière d'hébergement de terroristes de tout poil, 
puissamment armés et secondés par une multitude de colonnes dormantes dont le 
nombre a depuis longtemps dépassé la barre des cinq. Les délires sur d'éventuels camps 
FEMA sont totalement hors de propos chez nous, et les survivalistes qui fantasment à ce 
sujet sont à côté de la plaque.

Non seulement il n'y aura pas de tels camps en France, mais si par malheur il y en a, 
alors ils ne seront sûrement pas tenus par des agents du gouvernement, vu que ce dernier
aura capitulé depuis belle lurette. Par contre, je verrais bien des camps où seraient 
parqués les forces de l'ordre et les militaires - pourquoi pas les survivalistes hargneux - 
avant leur extermination par les bandes enturbannées et leurs acolytes trotskistes. Pour 
ceux qui n'auraient jamais pensé à une telle éventualité, je leur conseille de lire " Chaos 
" le dernier livre de Claude d'Elendil disponible aux éditions Domus, dont vous 
trouverez ci-dessous la photo de couverture.

Nous n'avons plus d'armée depuis belle lurette. Le peu qu'il en reste est gangrené à 
hauteur d'au moins 20 %, de même que la police. De toute manière, nos pauvres 
défenseurs de l'ordre se retrouveront face à une vingtaine de millions de martiens de 
toutes les couleurs, la plupart armés et grassement nourris par nos allocations, qui auront
patiemment attendu leur heure. Autant dire qu'ils en prendront plein les dents s'ils tentent
une quelconque résistance. Leur combat est perdu d'avance.

Cela, bien entendu, en cas de désastre sérieux susceptible de remettre en cause l'intégrité
de la nation. S'il ne s'agit que d'événements locaux pas trop graves, alors nos p'tits gars 
auront peut-être leur mot à dire, et l'on pourrait voir des véhicules blindés patrouiller 
dans les rues, du moins celles où vivent encore quelques honnêtes français de souche - 
histoire de leur faire peur - toutes les autres étant soigneusement évitées, question de vie 
ou de mort. Mais vu que nous n'avons pratiquement plus que les véhicules du 14 juillet 
qui fonctionnent encore, autant dire que leur parade sera de courte durée.

Dans tous les cas, ces éventuels déploiements de force ne se limiteront qu'aux villes les 
plus importantes, Paris en premier, de manière à laisser le temps à nos élites dirigeantes 
de s'envoler vers des cieux plus cléments, là où leurs bunkers les attendent. Une telle 
situation ne devrait pas se prolonger plus d'une semaine, le temps que les véhicules de 
nos soldats professionnels soient pulvérisés aux lance-roquettes, et que les gens 
commencent à avoir faim. Après quoi, ce sera Mad Max en version remastérisée.

De toute manière, les gens qui auraient éventuellement salué la présence des militaires 
dans leur voisinage finiront par se lasser. Nos braves hommes et donzelles en uniforme 
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suivront les ordres aussi longtemps qu'il leur sera possible, le temps que les rations, 
l'eau, et l'essence s'épuisent. Après quoi, ceux qui auront survécu aux RPG des bandes 
rappeuses choisiront de repartir chez eux pour défendre leur famille.

Phase 5 - La réponse des individus

Seuls les survivalistes qui se seront préparés et ceux qui auront quelque expérience 
militaire, d'intervenant de première ligne, ou d'exploitant rural seront en mesure de 
réagir en conséquence et posséderont les compétences et outils nécessaires pour garder 
leur famille en sécurité après un désastre d'envergure.

Pour ce qui est du reste de la population, le manque de contrôle se fera ressentir 
immédiatement, et augmentera au fil des heures. Si, comme il est probable dans un tel 
scénario, le système national de communication venait à s'effondrer, ce sentiment 
croissant de panique et de désespoir se transformera très rapidement en un 
comportement irrationnel et dangereux.

L'information sera une denrée extrêmement recherchée, au même titre que la nourriture. 
La nécessité de savoir ce qui se passe aura un impact réel de vie ou de mort sur notre 
existence. Un désir pressant - voire même une nécessité - de croire quoi que ce soit 
venant d'une personne semblant détenir un brin d'autorité, à propos de la réponse du 
gouvernement face à ce désastre ou de la rapidité avec laquelle l'aide serait accordée, 
verra le jour dans l'esprit de la plupart des gens. C'est ce besoin, éventuellement amplifié
par la faim, qui conduirait les masses à accepter une situation de dépendance totale. 

Dans les pays culturellement homogènes, c'est à ce moment-là que seraient installées les
tentes des camps de type FEMA. Ceci dans le but de canaliser les longues files de 
personnes terrifiées pour mieux les contrôler et les asservir, voire d'inventorier puis 
réquisitionner les biens et équipements de ceux qui refuseraient de se faire parquer tel du
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bétail, défieraient l'autorité, ou pourraient apparaître comme une menace, dès lors traitée
en conséquence.

Cependant, ce n'est pas le futur qui a été décidé pour la France. Connaissant notre goût 
prononcé pour l'individualisme et l'effronterie, les élites au pouvoir - particulièrement 
futées dans leur perversité - nous ont réservé un autre sort, celui d'être confrontés depuis 
l'intérieur non pas à des agents gouvernementaux, mais à des hordes sauvages étrangères
entretenues par leurs soins. Le résultat est le même ; ça demande moins d'organisation, 
c'est plus sûr, et ça évite de se salir les mains...

Phase 6 - La reconstruction

A moins que la troisième guerre mondiale soit une apocalypse nucléaire et que rien n'y 
survive, la société finira sans doute par se stabiliser et se reconstruire. Le délai 
nécessaire pour que la nouvelle normalité s'installe et que le choc soit complètement 
absorbé dépendra, une fois de plus, de la nature du désastre et de notre localisation par 
rapport à celui-ci.

Une fois seulement que les survivants auront complètement accepté leur nouvelle façon 
de vivre, et que les périls immédiats et secondaires se seront éloignés, alors les gens 
commenceront à penser au moyen de faire repartir la société. Autant dire que c'est pas 
demain la veille en ce qui nous concerne, sauf miracle.

La phase de reconstruction pourrait partir du niveau local, départemental, ou régional. 
Pour ne pas dire féodal. Il est peu probable qu'un effort national soit mené à ce niveau, 
en raison des problèmes post-apocalypse de communication, de martiens, et d'énergie. 
Les survivants au chaos parleront alors du temps " d'avant " le désastre, ou de X jours, 
semaines ou mois après. Ce sera la nouvelle référence du calendrier.

La grande majorité des troubles civils et des violences associés aux étapes antérieures 
auront évolué, sans toutefois disparaître. Un certain type d'autorité chargée de 
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l'application de la loi apparaîtra pendant la phase de stabilisation et de reconstruction, et 
pourrait émaner de groupes armés payés pour protéger les diverses communautés ou les 
individus. Des batailles entre groupes pour le contrôle des zones dans le but d'établir des
limites et des règles précéderont toute instance policière ou gouvernementale officielle 
créée.

En parallèle, nous assisterons très probablement à d'autres batailles, religieuses celles-ci,
entre les diverses ethnies restantes. Il suffit qu'une ou deux épidémies surviennent au 
cours du processus, comme ce sera probablement le cas, pour que l'entier processus soit 
retardé de plusieurs générations voire de siècles.

Les communautés resteront assez isolées même pendant la phase de reconstruction de la 
nouvelle société. Jusqu'à ce que les communications et les modes de transport modernes 
soient rétablis, si tant est que de tels progrès soient encore accessibles. Chaque ville ou 
communauté dépendra entièrement d'elle-même et de ses compétences collectives pour 
survivre.

Avec le temps, une forme centralisée de gouvernement pourrait réapparaître. Dans quelle
mesure les survivants accepteront-ils d'abandonner une partie de leur liberté si 
chèrement acquise ? Cela pourrait donner lieu à de nouveaux troubles civils intenses, à 
moins que les gouvernants pressentis soient littéralement envoyés du ciel et perçus 
comme particulièrement légitimes par un peuple exsangue. Mais ceci est une autre 
histoire...

SECTION ÉCONOMIE



Ne pas relever le plafond de la dette serait plus
catastrophique sur l’économie que l’effondrement de

Lehman, d’après S&P
Article de MarketWatch, publié le 31 août 2017 Publié Par Or-Argent -  Sep 1, 2017

Les économistes de l’agence de notation Standard & Poor’s ont averti que 
l’éventuelle incapacité du gouvernement à éviter une fermeture de ses services 
publics pourrait faire baisser la croissance de 0,2 % au 4e trimestre, ou d’au moins 
6,5 milliards de dollars par semaine de statu quo.

« L’échec quant au relèvement du plafond de la dette serait probablement plus 
catastrophique pour l’économie que la faillite de Lehman Brothers en 2008. Il effacerait
une grande partie des progrès effectués depuis la reprise », a écrit Beth Ann Bovino, 
économiste en chef pour les États-Unis de Standard & Poor’s dans le rapport intitulé « 
En cas de fermeture, il y aura du sang ».

Même si les agences de notation pensent que le Sénat approuvera un accord sur le 
plafond de la dette, ce qui permettrait aux États-Unis de conserver leur note AA+, le 
rapport de S&P a pour objectif de mettre en exergue l’impact significatif d’une 
fermeture des services publics alors que les blocages politiques, malgré le contrôle des 
Républicains de la Maison-Blanche et du Congrès, émaillent la présidence de Donald 
Trump depuis ses débuts.

S&P affirme que l’effet papillon d’une fermeture des services publics pourrait avoir un 
impact plus large sur l’économie : fermeture des parcs nationaux, perturbations pour les 
entreprises privées qui dépendent des contrats publics et baisse possible de la 
consommation. Les estimations de S&P se basent sur les impacts des fermetures de 16 
jours d’octobre 2013 et d’un mois entre 1995 et 1996.
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Si le gouvernement devait faire défaut sur l’une de ses dettes, « la contraction soudaine 
et inattendue des dépenses publiques qui en résulterait pourrait faire baisser les 
dépenses du gouvernement de 4 % du PIB annualisé. »

De plus, Bovino a suggéré que la stratégie du bras de fer choisie par Trump fait peser de 
nouvelles incertitudes sur les discussions concernant le plafond de la dette. Trump a 
menacé, à l’occasion d’un meeting à Phœnix la semaine dernière, qu’il n’y aurait pas 
d’accord si le financement de son mur à la frontière mexicaine, sa grande promesse de 
campagne, n’était pas approuvé.

« Parier sur la sagesse du gouvernement américain pourrait être risqué », a-t-elle 
déclaré.

S&P fut la première et la seule agence de notation à oser toucher à la note impeccable 
des États-Unis en lui ôtant sont triple A en 2011 suite à l’accord de dernière minute 
obtenu après l’impasse sur le plafond de la dette. L’agence craignait également que les 
États-Unis n’avaient pas fait assez pour contrôler leur endettement. »

Simone Wapler: Abus de confiance monétaire
Publié par BusinessBourse.com Le 01 Sep 2017 

[Article en reprise]

Une nouvelle crise du crédit couve et l’endettement mondial est bien supérieur au 
niveau de 2008. Cette crise dégénèrera en crise monétaire.

Pour le moment, il semble que le temps soit suspendu. Mais la remontée des taux de la 
Fed produit déjà de petits craquements comme nous l’avons vu, notamment du côté du 
crédit automobile subprime américain.

Quel est le plus gros risque pesant sur les marchés financiers à l’heure actuelle ? La 
plupart des professionnels lucides vous répondront « le marché obligataire ».

Si les anges gardiens du marché obligataire, les bond vigilantes, comme disent les 
Anglo-Saxons, se réveillaient, vendaient leurs portefeuilles et que les banques centrales 
perdaient le contrôle de la situation, nous aurions droit au plus gros krach de tous les 
temps.

Cela fait 10 ans que les taux sont « anormalement » bas et la dette américaine pèse 
quelques 20 000 Mds€. La dette totale des pays développés atteint des niveaux tels que 



son remboursement sera impossible.

Les économistes keynésiens estiment que ce n’est pas un problème. Il suffit de « rouler »
cette dette, d’emprunter pour rembourser le principal, comme on le fait depuis plus de 
40 ans. Opération facile, puisque depuis 40 ans la direction des taux d’intérêt – 
manipulés par des banquiers centraux écoutant ces mêmes conseillers keynésiens – est à 
la baisse.

Si vous avez 100 d’emprunt à 10% d’intérêt et qu’arrivé à échéance, pour rembourser 
les 100, vous empruntez à nouveau 100 à 5% d’intérêt, vous n’avez pas de problème de 
fins de mois. Lorsque les taux sont à zéro, votre dette peut même devenir infinie ! Tant 
que vous trouvez quelqu’un pour vous faire crédit à 0%, tout va bien…

Le problème est que si les taux restent indéfiniment à zéro, toute la pyramide des fonds 
de pension et retraite par capitalisation finira par s’écrouler, sapant les assises des Etats-
providence et de la sociale-démocratie.

Restent comme autres portes de sortie le défaut ou l’inflation.

Le défaut – renoncer à honorer certaines dettes – conduirait aussi à la banqueroute les 
systèmes de retraite et le système bancaire.

L’inflation est la méthode préférée de défaut des gouvernements. Hélas, malgré les 
efforts désespérés des banquiers centraux pour la faire naître, celle-ci ne se décide pas à 
faire surface.

Pourquoi l’abus de confiance se paiera très cher

Les Etats nous ont imposé des monnaies dites fiduciaires qui ne sont rien d’autre que du 
crédit. Les élites dirigeantes ont prétendu savoir contrôler la masse de crédit. Nous les 
avons crues et beaucoup les croient encore. En réalité, pour préserver leurs intérêts, elles
ont créé du crédit en quantité qui dépasse nos capacités humaines de remboursement.

Les autorités politiques et monétaires ont abusé de notre confiance.

Bientôt, cette évidence transparaîtra, soit en raison de défauts vis-à-vis des engagements 
de retraite, soit en raison de défauts dans les crédits subprime.

La Parasitocratie a rejeté un système de monnaie-marchandise, prétendument trop 
rigide, pour le remplacer par un système de monnaie-crédit qui l’avantage.

Petit à petit, en confisquant ou en taxant les monnaies-marchandises classiques 
qu’étaient l’or et l’argent, la Parasitocratie a contraint les gens à avoir confiance en des 
« monnaies » sans valeur intrinsèque, faciles à créer à volonté. Ces monnaies n’ont pas 
d’autres garanties que la capacité de travail ou d’épargne des gens. Ces capacités sont 
désormais largement dépassées.

Que se passera-t-il lorsque les gens découvriront l’ampleur de l’escroquerie et qu’ils 
sont les véritables garants du crédit émis en trop grandes quantités ? Que se passera-t-il 



lorsqu’ils réaliseront que tout ceci a été rendu possible à cause de la monnaie-crédit ?

L’argent – sous forme de monnaie-marchandise – a souvent mauvaise presse dans les 
pays à tradition catholique.

« Quand tout est convertible, quand la confiance dépend de pièces anonymes et d’or, 
elle corrode les traditions locales, les relations intimes et les valeurs humaines, pour les
remplacer par les lois froides de l’offre et de la demande.

Les communautés humaines et les familles ont toujours été fondées sur la croyance en 
des choses ‘sans prix’ telles que l’honneur, la loyauté, la morale, l’amour. Ces choses 
échappent au marché et elles ne sauraient s’acheter ni se vendre. Même si le marché 
offre un bon prix, il est des choses qui ne se font pas. Les parents ne doivent pas vendre 
leurs enfants en esclavage ; un bon chrétien ne doit pas commettre un péché mortel ; un 
chevalier loyal ne trahit pas son seigneur ; et les terres tribales ancestrales ne seront 
jamais vendues à des étrangers.

La monnaie a toujours essayé de franchir ces barrières comme l’eau suinte à travers les
fissures d’un barrage.

[…]

Si elle instaure la confiance universelle entre étrangers, cette confiance est investie non 
pas dans les hommes, les communautés ou les valeurs sacrées, mais dans la monnaie 
elle-même et les valeurs impersonnelles qui la soutiennent.

[…]

Les gens comptent sur la monnaie pour faciliter la coopération avec des inconnus, mais 
ils ont peur qu’elle ne corrompe les valeurs humaines et les relations intimes ».

Sapiens, Une brève histoire de l’humanité, Yuval Noah Harari

Lorsque les gens découvriront l’escroquerie dont ils ont été les victimes, ce ne sera pas 
seulement le système financier et monétaire actuel qui volera en éclat, ce seront aussi les
institutions politiques qui l’ont imposé, soutenu et les forcent à cautionner leurs 
mauvaises dettes.

Déjà, en Europe, les Catalans demandent à se détacher de l’Espagne dont ils estiment 
qu’ils sont les vaches à lait. Ils ne veulent plus servir de caution au reste de l’Espagne.

Source: la-chronique-agora

Mur avec le Mexique, plafond de la dette et shutdown     :

Septembre va être explosif pour Donald Trump
Rédigé le 31 août 2017 par Cécile Chevré

La rentrée de Donald Trump va être très intense, et très compliquée. Et les marchés 
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risquent de s’en rendre compte. Je ne reviens pas sur l’affaire russe – elle ne cesse de 
rebondir –, sur les tensions grandissantes avec la Corée du Nord ou encore sur la gestion
de la tempête Harvey.

A cela il faut ajouter deux problèmes architecturaux : un mur, et un plafond.

Faut-il tenir le mur ?

Commençons avec cette histoire de mur. Une des promesses de campagne du candidat 
Trump était la construction d’un mur avec le Mexique, ou plutôt son prolongement 
puisque mur il y a déjà à certains endroits de la frontière.

Pour un président qui ne cesse de dénoncer les crimes et la dangerosité du Mexique, qui 
a fait de l’immigration illégale un de ses chevaux de bataille, ce mur est devenu un sujet 
aussi sensible que symbolique.

Outre les questions morales et d’utilité qui peuvent se poser, celle du coût et du 
financement de la construction de ce mur s’avère particulièrement épineuse. Le coût est 
estimé par le Department of Homeland Security à 22 milliards de dollars. Une 
commission du Sénat américain l’estime quant à elle à près de 70 milliards, auxquels il 
faudra adjoindre les frais d’entretien.

Trump a déjà obtenu le financement – pour 340 millions de dollars – pour renforcer les 
1 000 km de murs ou barrières déjà existants (les travaux ont commencé sous Bush 
Junior). Sur une frontière de 3 200 km, Trump souhaite construire au moins 1 000 km 
supplémentaires de murs.

Il va donc falloir trouver de l’argent pour financer le reste de la construction. Mais où ? 
C’est tout le problème.

Lors de sa campagne, vous vous en souvenez, Trump avait déclaré que le Mexique 
financerait le mur. Celui-ci a évidemment refusé. Depuis, Trump persiste et signe, en 
assurant régulièrement que le Mexique paierait d’une manière ou d’une autre. Le 
président américain envisagerait, entre autres, la taxation des transferts financiers des 
immigrés mexicains aux Etats-Unis vers leur famille, l’augmentation du prix des visas 
pour les Etats-Unis ou encore l’augmentation des taxes sur les produits importés du 
Mexique. Mais dans ce cas, ce seront surtout les consommateurs américains qui 
financeraient le mur…

Puisque le Mexique rechigne à payer les briques et les ciments, le président américain 
est donc obligé de se tourner vers le Congrès, chargé de valider le budget, et tenté de 
négocier pour obtenir une rallonge pour son mur. Il a demandé 1,6 milliard de dollars, 
mais se heurte à une importante imposition et ce malgré la majorité républicaine aussi 
bien à la Chambre des représentants qu’au Sénat. Les démocrates disposent en effet 
d’une majorité de blocage et sont très majoritairement opposés au mur, soutenus en cela 
par une minorité de républicains.



Cette demande tombe au pire au moment. Le projet de budget présenté par Trump 
comporte de très nombreuses coupes budgétaires dans des domaines comme la 
recherche, l’environnement, la culture et une importante augmentation des moyens 
accordés à la Défense.

En clair, en l’état actuel des choses, le Congrès ne semble pas prêt à accorder une 
rallonge budgétaire et Trump a ressorti une vieille menace : celle de fermer les services 
gouvernementaux, le « shutdown« .

Soit il obtient le financement de son mur, soit il ferme de nombreuses administrations à 
travers le pays. L’art de la négociation quand on s’appelle Trump.

Trump se heurte au plafond de la dette

Les Etats-Unis n’échapperont peut-être pas à un shutdown, mais pas forcément 
déclenché par Trump. Car, je vous le disais, le président américain, outre son problème 
de mur, a aussi de légers ennuis de plafond… de la dette américaine.

Le niveau d’endettement maximal de l’Etat fédéral est fixé par le Congrès. En novembre
2015, le président Barack Obama avait obtenu le vote du Bipartisan Budget Act, qui 
prévoyait une suspension de la loi sur le plafonnement de la dette jusqu’au 15 mars 
2017. Pendant cette période allant de novembre 2015 à mars 2017, les Etats-Unis ont 
donc pu tranquillement s’endetter.

Puis le 15 mars 2017 est arrivé. Entretemps, les Etats-Unis avaient changé de POTUS 
(President of The United States, le nom du compte Twitter du président américain) et la 
question de la dette s’est reposée, avec force. Elle atteint en effet 19 800 milliards de 
dollars et le gouvernement Trump a dû mettre en place une série d’expédients pour 
éviter de faire exploser ce plafond.

Mais après le 29 septembre prochain (ou tout début octobre), les Etats-Unis auront 
besoin d’emprunter à nouveau pour assurer le fonctionnement du gouvernement, à 
savoir payer les fonctionnaires, les retraites, les administrations, etc.

Le Congrès doit donc voter un relèvement de ce fameux plafond pour éviter le défaut de 
paiement. Et, vous vous en doutez, ce relèvement a pris une ampleur toute politique car 
un compromis doit être trouvé avec les démocrates.

Or… cela va être compliqué. Je vous le disais, les démocrates sont très majoritairement 
opposés à la politique budgétaire présentée par Trump, et à cette histoire de mur. Ils sont 
aussi sceptiques sur la réforme fiscale promise par Trump. La plupart d’entre eux sont en
outre prêts à soutenir n’importe quelle cause qui mettrait des bâtons dans les roues du 
président.

Certains démocrates n’ont enfin pas non plus oublié un douloureux précédent : celui du 
shutdown de 2013. Voulant revenir sur la mise en place de l’Obamacare, une partie des 
républicains avaient refusé de voter le budget 2014, entraînant un shutdown de 16 jours. 



800 000 fonctionnaires s’étaient vus imposer un congé sans solde et le coût financier de 
cet épisode a été estimé à 24 milliards de dollars – et à une sacrée pagaille.

Quant aux républicains, certains sont tentés de ne pas voter le relèvement du plafond de 
la dette : ceux-là même qui s’inquiètent de la dérive budgétaire des Etats-Unis et 
appellent à la réduction de l’endettement.

Les agences de notation ont commencé à s’agiter à la perspective d’un échec des 
négociations sur le relèvement du plafond de la dette. L’agence de notation Fitch a déjà 
prévenu qu’un tel échec menacerait la notation AAA des Etats-Unis :

A failure to raise the US debt ceiling limit in a « timely manner » would prompt it to 
review the country’s credit rating – which is presently at Triple-A. Brinkmanship over 
the debt limit could ultimately have rating consequences’.

Fitch a en outre rappelé qu’une des solutions envisagées en cas de non relèvement du 
plafond de la dette – à savoir rembourser en priorité certains créanciers aux dépens 
d’autres dépenses – n’était pas compatible avec une notation AAA. Le message est 
clair : le gouvernement doit trouver une solution rapide à son problème de plafond 
d’endettement. L’agence de notation Moody’s a elle aussi mis en garde les Etats-Unis 
sur leur notation et Standard & Poor’s a déjà retiré au pays son « AAA » en 2011, 
justement en pleine crise entre le Congrès et Barack Obama au sujet… du relèvement de
la limite de la dette.

Vous vous en doutez, là encore, la pression exercée par Donald Trump et son secrétaire 
au Trésor, Steve Mnuchin, non seulement sur les démocrates mais aussi sur les 
républicains qui hésitent à autoriser les Etats-Unis à augmenter leur endettement, est 
intense.

Normalement, le relèvement du plafond de la dette aurait dû être une affaire plutôt 
rondement menée. Il a été revu à la hausse une quinzaine de fois au cours des deux 
dernières décennies. Mais les derniers relèvements se sont avérés de plus en plus 
douloureux, certainement en raison de l’explosion du niveau de la dette publique 
américaine. Elle est passée d’environ 5,6 milliards en 2000 à 10 milliards en 2009 puis à
16,4 milliards fin 2012. Et elle approche maintenant les 20 milliards sans qu’aucun 
tassement ou inversion de tendance ne soit évoqué.

Outre la question de l’explosion de la dette publique – dont nous n’avons pas fini 
d’entendre parler dans les années qui viennent –, Trump est aussi pénalisé par le 
calendrier : la question du relèvement du plafond de la dette doit être débattue dans le 
contexte d’un budget 2018 très controversé, et alors que l’année fiscale commence le 1er
octobre. A une situation déjà particulièrement complexe est venu se surajouter la 
question du financement du mur avec le Mexique. Agitez bien tous ces ingrédients, et 
vous obtenez un mois de septembre explosif.



Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Comme le soulignait il y a quelques jours Jim Rickards dans Trades Confidentiels, le 
risque de blocage est grand – et les marchés actions américains ne vont pas y rester 
indifférents :

D’ici fin septembre, le Congrès doit passer deux textes de loi majeurs. L’un concerne 
une augmentation du plafond de la dette, de sorte que le Trésor ne soit pas à court 
d’argent. L’autre concerne une « résolution de continuité » (continuing resolution) pour
que le gouvernement n’arrête pas ses activités (shutdown).

Ces deux textes pourraient être contrecarrés par les conservateurs qui veulent lier cette 
législation à des questions telles que le financement du mur de Trump, des villes 
sanctuaires, le planning familial, le renflouement de l’Obamacare et autres questions 
brûlantes.

Si les conservateurs n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, ils ne voteront pas en faveur de 
cette législation. S’ils obtiennent ce qu’ils veulent, les modérés s’insurgeront et ne 
soutiendront pas les textes. Les démocrates observent avec bonheur les luttes intestines 
des républicains et ne voient aucune raison de mettre leurs votes à contribution. La 
Maison Blanche a déjà déclaré qu’un « bon » blocage du gouvernement serait peut-être 
souhaitable pour que le débat se concrétise.

Si ces deux aménagements législatifs ne sont pas réalisés au 29 septembre, nous 
pourrions nous trouver en situation de blocage du gouvernement et, potentiellement, de 
défaut sur la dette américaine.

Le temps passe vite et j’estime que l’un de ces deux textes de loi ne sera pas achevé à 
temps – ou bien le sera au dernier moment. Cela va certainement déclencher un pic de 
volatilité et générer d’énormes gains pour les investisseurs qui se seront positionnés 
correctement dès maintenant.

C’est donc l’occasion parfaite pour parier sur un intense retour de la volatilité – via des 
paris sur le VIX, l’indice de volatilité du Chicago Board Options Exchange. 

La Russie sauve la banque Otkritie de la faillite
Par Or-Argent - Sep 1, 2017

En Russie comme ailleurs, la fragilité du système bancaire est telle que les autorités
ne laisseront jamais faire une banque majeure faire faillite, sans quoi le système 
s’effondrerait comme un château de cartes. Illustration avec la banque Otkritie, 
qui a mené une politique d’expansion imprudente financée par de la dette tout 
en manipulant ses comptes et qui s’est désormais tournée vers la Banque centrale 
russe pour qu’elle répare les dégâts. Comme si vous empruntiez de l’argent pour 
aller jouer au casino puis que vous vous présentiez à la banque centrale pour 
qu’elle éponge vos pertes :
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Conformément au modus operandi régissant les sauvetages bancaires, la Banque 
centrale de Russie a décidé de voler à la rescousse de Bank Otkritie Financial 
Corporation, septième banque russe derrière 6 banques étatiques et donc plus gros 
établissement bancaire privé.

La Banque centrale russe a injecté un montant qui n’a pas été dévoilé en échange de 75 
% des parts de la banque. C’est probablement la plus grosse opération de sauvetage 
bancaire de l’histoire de la Russie, qui devrait être supérieure aux 6,7 milliards de 
dollars qui furent nécessaires pour sauver la banque de Moscou en 2011.

Otkritie et ses agences fonctionnent normalement, a déclaré la banque centrale. Les 
obligations envers les créditeurs et les porteurs d’obligations, qui incluent d’autres 
banques russes, seront honorées afin d’éviter toute contagion.

L’investisseur majoritaire de la banque était Otkritie Holding, avec une participation de 
65 %. La banque avait grandi à travers des acquisitions sauvages, absorbant d’autres 
banques, des assureurs ainsi que l’une des entreprises russes les plus prestigieuses, le 
second producteur de pétrole du pays Lukoil. Otkritie Holding appartient à des 
dirigeants de Lukoil, de la banque d’État VTB et d’autres sociétés. Cette institution 
bancaire fait donc clairement partie des banques « Too Big To Fail ». (…)

Depuis 2013, la Banque centrale russe, qui remplit également le rôle de régulateur du 
secteur bancaire, a fermé plus de 300 banques dans le but d’assainir le secteur. En juillet,
elle a notamment révoqué la licence bancaire de Yugra, banque accusée d’avoir falsifié 
ses comptes. (…)

Le président adjoint de la banque centrale, Dmitry Tulin, a déclaré que l’expansion 
d’Otkritie « a été financée par de la dette. De gros risques ont été pris. Les opérations 
de la banque sont liées à de gros risques et cela doit être sérieusement changé ».

La banque centrale va désormais évaluer la situation d’Otkritie en termes de capital et 
des pertes à provisionner sur les créances douteuses, ce qui pourrait prendre 3 mois. Si la
banque s’avère être dans le rouge, les actionnaires d’Otkritie pourraient voir leurs titres 
se volatiliser.

Sur papier, la situation de la banque ne semblait pas si mauvaise que cela. En 2016, son 
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ratio de crédits non performants était de 7,5 % tandis que son ratio de capital de 
catégorie 1 s’élevait à 12,3 % selon les standards comptables russes. Soit un chiffre au-
dessus du seuil légal. Mais qu’en était-il de la réalité ?

« Le capital déclaré dans les rapports précédents semble avoir été significativement 
surévalué », a déclaré Tulin. « Arrivés à un certain point, les propriétaires de la banque 
ont réalisé qu’ils étaient dans l’incapacité de régler seuls leurs soucis de capitalisation. 
Ils se sont alors tournés vers la banque centrale en proposant de démarrer des 
discussions concernant des mesures de réhabilitation financière. »

Source 

LE VENEZUELA AU CRÉPUSCULE DE LA
«RÉVOLUTION BOLIVARIENNE»

Robert Bibeau Les 7 du Québec 

 En 1998, une faction du capital vénézuélien, s’appuyant sur l’armée et bénéficiant de 
l’appui d’une large portion de la petite bourgeoisie nationaliste et gauchiste (charger de 
mobiliser la population pauvre des Barrios), a porté au pouvoir « El Comandante » 
Hugo Chavez après deux coups d’État ratés. Afin de consolider son pouvoir chancelant, 
Hugo Chavez a financé, à même la rente pétrolière nationalisée, un train de mesures 
sociales (crèches, écoles, enseignement supérieur, dispensaires, médicaments, aides 
alimentaires, etc.) qu’il a qualifié de « Révolution ». « La Révolution bolivarienne est 
le nom donné par ses partisans au mouvement de réformes et de redistribution de la 
rente pétrolière initié par Hugo Chávez au Venezuela après son arrivée au pouvoir » (1).

C’est par le développement de ces services publics que la petite-bourgeoisie de gauche 
trouva à s’employer et stopper sa migration à l’étranger. Ce type de services est courant 
dans les pays industriels avancés, mais inexistants, pour les pauvres du moins, dans les 
pays capitalistes « émergents ». Hugo Chavez a présenté cette mise à niveau des services
sociaux nationaux comme une Révolution sociale populiste – un peu comme « l’Équipe 
du tonnerre » au Québec réalisa la « Révolution tranquille » en 1960. Après une phase 
de « take off », une économie industrielle en expansion réclame toujours une telle mise à
niveau afin d’assurer la formation des travailleurs et la reproduction d’une force de 
travail de plus en plus dispendieuse et qualifiée. Ce que reconnaissent les experts 
gauchisants qui étudient la « Révolution bolivarienne » en tant que modèle de 
modernisation du mode de production capitaliste sur le continent latino-américain : 
« Au-delà du seul Venezuela, l’étude de la révolution bolivarienne est d’autant plus 
intéressante, qu’elle a amorcé le passage à gauche de nombreux pays d’Amérique latine
en ce début de XXIe siècle, occasionnant des changements profonds et inédits à travers 
le continent, avec plus ou moins de succès selon les cas » (2).

Évidemment, les latifundiaires et une fraction du grand capital vénézuélien, incapable de
comprendre que la paix sociale et leur expansion mondiale réclamaient cette mise à 
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niveaux des services sociaux, s’insurgèrent contre ces « largesses » faites aux populaces 
démunies qu’ils avaient l’habitude d’affamer ou de réprimer. Ces riches, ignares, ne 
comprenaient pas que s’il est possible de faire exterminer par l’armée un million de 
paysans ruraux isolés, il en va autrement quand il s’agit de massacrer un million de 
prolétaires urbains solidarisés. Toujours est-il que les latifundiaires et une partie des 
capitalistes vénézuéliens organisèrent coups d’État et insurrections à répétition contre le 
pouvoir bolivarien. Ils en appelèrent à leur ami et protecteur étatsunien afin qu’il leur 
donne un coup de main pour mettre fin à ce « gaspillage » de capital en faveur des 
« vaut rien » des bidons villes (3). Hugo Chavez, porter par les cours élevés du pétrole, 
n’eut aucun mal à imposer son pouvoir au nom de sa classe sociale. Ainsi le pétrole 
contribue pour 25% du PIB du pays et pour 95% des entrées de devises (4).  Cependant, 
à sa mort en 2013, « El Comandante » laissait une économie vénézuélienne en difficulté
et son successeur Nicolas Maduro vécu le cataclysme du baril de pétrole à 50 dollars 
US. Le gouvernement des réformistes bolivariens se retrouva en fort mauvaise posture 
vis-à-vis ses créanciers internationaux comme en fait foi cet extrait : « En janvier 2015, 
le site Dolar Today [archive] (dont l’accès est interdit par le gouvernement vénézuélien)
annonce un taux de change de 180 VEF pour 1 USD sur le marché noir, ce qui 
correspondrait à une dépréciation de près de 98% de la valeur de la monnaie locale en 
12 ans. Le secteur privé détient 70 % de l’économie. Selon le FMI, l’inflation pourrait 
bondir à 2068 % en 2018 après 720 % en 2017 ; le PIB vénézuélien devrait se 
contracter de 12 % en 2017 après une chute de 18 % en 2016. Selon les autorités 
colombiennes, 300 000 Vénézuéliens ont fui leur pays pour se réfugier en Colombie… » 
(5)

Comme elle le fait dans chaque pays capitaliste « émergent », la faction réactionnaire du
capital mondial profite de cette conjoncture économique défavorable pour ébranler la 
pseudo « Révolution bolivarienne » et reprendre le pouvoir sous l’œil indolent de la 
population pauvre des Barrios indifférente au fait de se voir couper les services sociaux 
par Maduro le capitaliste de gauche, ou par les capitalistes de droite. Le prolétariat 
vénézuélien n’avait pas compris que sous le capitalisme en phase impérialiste ces soi-
disant « acquis sociaux » ne sont jamais acquis, ni en pays pauvres ni en pays riches,  et
que le prolétariat doit mener une guerre permanente pour défendre ses conditions de vie 
et de travail. La petite-bourgeoisie gauchiste mondiale monte aux barricades afin de 
préserver et prolonger la vie de son plus récent « miracle » réformiste électoraliste qui 
s’effrite comme tous les précédents gouvernements nationaleux – chauvinistes – 
progressistes de l’histoire…le prochain pourrait bien être la Bolivie de Morales, ou 
Cuba, ou …

Le truc de l’Assemblée constituante (référendum que le prolétariat vénézuélien a 
boudé) ne sauvera pas la gouvernance de la gauche vénézuélienne bêlante pas plus 
qu’éventuellement elle ne sauverait le pouvoir réformiste de Mélenchon en France, ou 
le pouvoir « solidaire réformiste » au Québec, bref, partout où la go-gauche propose de 
partager le pouvoir des riches en faisant croire au « peuple » qu’il détient un pouvoir 
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quelconque au bout de son crayon de votation ou en présence d’une assemblée 
constituante. Les prolétaires vénézuéliens, comme les autres contingents du prolétariat 
international, ne feront pas l’économie d’une véritable révolution prolétarienne 
mondiale, probablement après une sévère guerre nucléaire…malheureusement.

Robert Bibeau pour Les-7-du-Québec

NOTES

• https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_bolivarienne 
• http://www.communcommune.com/2017/08/venezuela-revolution-bolivarienne-de-bolivar-a-

maduro.html 
• http://www.les7duquebec.com/7-dailleurs-2-2/le-venezuela-en-question-a-propos-de-marco-

rubio-et-des-alliances-avec-la-russie-et-la-chine/ http://www.les7duquebec.com/7-de-garde-
2/selon-une-etude-du-pentagone-lempire-americain-est-en-train-de-seffondrer/ 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Venezuela#.C3.89conomie 
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Venezuela#.C3.89conomie 

LE PRIX DE L’OBSTINATION DES AUTORITÉS
ALLEMANDES

 par François Leclerc  1 septembre 2017

De premières informations à propos des négociations engagées entre Allemands et 
Français commencent à filtrer. Et déjà il apparaît qu’elles sont mal parties pour les 
seconds. Le fossé entre les propositions connues d’Emmanuel Macron et les limites à 
leur égard exprimées par Angela Merkel n’augurent pas d’un compromis digne de ce 
nom.

Dans le camp français, il pointe déjà l’idée qu’après tout la proposition de Wolfgang 
Schäuble de créer un FMI européen chargé de surveiller la politique budgétaire des États
européens pourrait finalement être acceptable. Son adoption représenterait un premier 
pas, la condition préalable à un plus vaste accord, est-il argumenté.

Après son prédécesseur, le président français doit à son tour donner des gages dans 
l’espoir d’obtenir des contreparties, dans le but de recréer une confiance perdue. On sait 
que l’apparition de ce terme présage toujours de décisions courageuses à prendre…

Dans l’immédiat, Emmanuel Macron a été chercher des alliés en Belgique et au 
Luxembourg, puis auprès de Mario Draghi avec lequel il a discuté des « pistes 
d’approfondissement de la zone euro ». Des Premiers ministres belges et 
luxembourgeois, Charles Michel et Xavier Bettel, il a obtenu un soutien au vague projet 
d’une « Europe à plusieurs vitesses » et à la campagne contre le « dumping social » qu’il
a auparavant engagée dans les pays de l’Est européen. L’appui de Mariano Rajoy est 
quant à lui plus difficile à revendiquer, celui-ci ayant décidé de mettre les pieds dans le 
plat en préconisant une mutualisation financière impensable pour le gouvernement 
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allemand.

Côté italien, cela ne se présente pas non plus très bien, les autorités ayant adopté comme 
pli de faire cavalier seul dans leurs négociations avec Bruxelles, arguant du danger que 
représentent le Mouvement des 5 étoiles d’un côté, et de l’autre l’alliance électorale en 
cours de constitution entre la Ligue du Nord et Forza Italia de Silvio Berlusconi, qui 
représenterait 30% des intentions de vote.

L’ancien président du conseil préconise désormais la création d’une monnaie parallèle à 
l’euro, qui selon lui n’impliquerait pas de modification des Traités. Une telle monnaie 
n’est pas éloignée de la proposition de la Ligue du nord de lancement d’un « Mini BoT »
– une sorte de reconnaissance de dette – afin de régler les dépenses gouvernementales. 
L’avènement d’une monnaie parallèle italienne n’est donc pas impensable, les deux tiers 
des italiens soutenant les formations politiques tenant un discours à dominante anti-euro.
Elle serait dans ce cas présentée comme une formule de transition à la sortie de l’euro 
engagée par une coalition de centre-droit ayant à son programme des mesures anti-
immigration et l’adoption d’un taux unique pour l’impôt sur le revenu.

Pour Silvio Berlusconi, l’introduction d’une monnaie parallèle serait un acte de 
souveraineté monétaire destiné à soutenir la demande intérieure. Ce n’est pas sans 
rappeler la proposition de la même famille de Yanis Varoufakis et de James Galbraith de 
la création de liquidités et d’un système bancaire parallèle, qu’Alexis Tsipras n’avait pas
voulu suivre à l’été 2015.

Telle est la pente sur laquelle la zone euro se dirige, faute de pouvoir amender les 
Traités.

https://en.wikipedia.org/wiki/Build%E2%80%93operate%E2%80%93transfer

	Ce que nous offrent les "solutions" high-tech, c’est une diversification de l’éventail des nuisances
	Il est aujourd’hui nécessaire et urgent de s’extraire du fétichisme de l’innovation technologique 
	Hélas ! La catastrophe est là 
	Un futur écologique, c’est un futur “Low-Tech” !
	Technologie et écologie : du high-tech au low-tech
	
	High-tech et dépendance à la technologie
	Quand la high-tech devient trop complexe et incontrôlable
	Détruire ici et détruire là-bas : la compensation pour perte de biodiversité en tant qu’exploitation double
	Des ouragans plus puissants à cause du réchauffement climatique ?
	Monde
	Nucléaire
	OPEP
	Le Centre du Monde
	Venezuela
	Arabie Saoudite
	Chine
	Europe
	Suisse
	Russie
	Allemagne
	France
	Angleterre
	Norvège
	Arctique

	Les Amériques
	Brésil
	USA : Schiste

	Asie
	Inde
	Corée du Sud

	Moyen Orient
	Iran
	Irak

	Afrique
	Libye
	Nigeria
	Phrases du mois
	Les différentes étapes d'un scénario de chaos
	Publié par Pierre Templar 28 août 2017
	Phase 1 - L'avant
	Phase 2 - La catastrophe
	Phase 3 - La réaction des masses
	Phase 4 - La réponse du gouvernement
	Phase 5 - La réponse des individus
	Phase 6 - La reconstruction



	Ne pas relever le plafond de la dette serait plus catastrophique sur l’économie que l’effondrement de Lehman, d’après S&P
	Pourquoi l’abus de confiance se paiera très cher

	Mur avec le Mexique, plafond de la dette et shutdown :
	Septembre va être explosif pour Donald Trump
	Faut-il tenir le mur ?
	Trump se heurte au plafond de la dette
	Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

	La Russie sauve la banque Otkritie de la faillite
	LE PRIX DE L’OBSTINATION DES AUTORITÉS ALLEMANDES
	par François Leclerc 1 septembre 2017

