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«     Le dernier qui s’en va éteint la lumière     » :
quelques précisions sur la date

Paul Jorion  9 janvier 2017
Entretien avec Guy McPherson, professeur émérite d’écologie et de biologie évolutive à

l’Université d’Arizona.
[Article en reprise.]

Merci à Pierre pour sa retranscription !

P: Nous allons vers une extinction massive, rien que ça, parce que
l’humanité détruit son propre habitat. C’est le message sans équivoque
de l’expert du climat Guy McPherson, de l’université de l’Arizona.
Certains le qualifient d’éco-terroriste, d’autres d’anarchiste, mais
peut-être est-il simplement un réaliste. Guy est en Nouvelle Zélande
pour une tournée de conférences.
Guy, ravi de vous revoir

G: De même, Paul.

P: La dernière fois qu’on s’est vus, en 2014, vous avez ruiné tous mes
espoirs et ceux de ma famille. C’était très sombre comme ambiance.
Est-ce que ça a changé depuis, de votre point de vue ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_de_l'%C3%A9volution
https://en.wikipedia.org/wiki/Guy_McPherson


G: Oh oui, la situation est bien pire qu’à l’époque.

P: Ok, ok, donc je reformule : on perd notre temps à discuter de
changement climatique, de réchauffement planétaire et d’élévation du
niveau des mers.

G: Je serais content que les gens aient une chance de savoir ce qui se
passe dans le monde. C’est pour ça que je fais ce travail, alors je
crois qu’il faut vraiment en parler. Les gens doivent savoir que ce qui
est en train de se passer…

P: …est presque futile.

G: L’action est futile, à part à un niveau individuel, pour se sentir
mieux. L’action est un remède au désespoir, comme disait Edward Abbey,
cet anarchiste.

P: Vous êtes anarchiste ?

G: Oui, et je sais ce que ça veut dire. Ce n’est pas le chaos.
L’anarchisme n’est pas un concept romantique, mais une façon de vivre
qui a fait ses preuves pendant trois millions d’années.

P: Si vous voyez juste, vous devez aussi vous tromper. Vous dites que
c’est important qu’on parle de ce qui se passe, mais je ne crois pas que
ça soit la vraie raison. À vous en croire, si on en parle, c’est juste
pour nous bercer d’illusions sur notre capacité à échapper à ce qui nous
attend.

G: Ça dépend de votre point de vue. De mon point de vue, il n’y a rien à
faire au niveau de la préservation de l’espèce humaine au-delà de
quelques années. D’autres pensent qu’agir augmentera leur longévité, et
c’est possible, suivant ce qu’ils font et ce qu’ils comptent faire. Mais
pour l’espèce humaine en général, c’est terminé, et depuis longtemps.
Nous sommes en plein dans la sixième extinction.

P: Ok, on va parler dans un instant des délais que vous annoncez. Vous
avez déjà indiqué que les choses bougent, peut-être même plus
rapidement que vous ne le pensiez. Dans certains de vos écrits, vous
sous-entendez presque que nous avons l’arrogance de croire que le destin
de la planète et celui de l’humanité sont confondus. En réalité, vous
envisagez un sort plutôt positif pour la planète, mais sans nous.

G: Tout à fait. Les hommes sur la planète, notre espèce a environ 200
000 ans. L’univers a 13,8 milliards d’années.

P: Nous ne sommes qu’un bref instant.

G: Oui, c’est un feu de paille. Un feu tout court, en ce qui nous concerne.



P: Et, sans la vie humaine telle qu’on la connaît, la planète pourra
sans doute guérir en quelques millénaires ?

G: Ça prendra des millions d’années, comme ça a été le cas dans les
extinctions massives précédentes. Mais je n’ai pas de doute que la
planète finira par être de nouveau florissante. Il y aura juste des
choses minuscules comme les microbes, les bactéries, les champignons
pendant quelques millions d’années.

P: Ce que vous dites à l’air très logique, en tous cas beaucoup plus que
(le discours de) ceux qui disent qu’il suffit de dire à la marée
d’arrêter de monter. Mais je n’y crois pas vraiment, parce que mon
esprit rationnel ne peut pas concevoir tout ça. Je vais donc prétendre
que ça n’existe pas. Est-ce que c’est contre ça que vous luttez quand
vous faites des conférences dans le monde entier ?

G: Bien sûr. En général [devant] des gens comme vous et moi, plutôt
privilégiés, et qui n’imaginent pas voir ces privilèges disparaître.
C’est ça la difficulté. Nous n’avons jamais rien connu d’autre. Nous
sommes nés en captivité, comme je le dis, et nous n’avons pas choisi de
naître à cette époque. C’est difficile d’imaginer autre chose, encore
moins la situation qui va se présenter dans un avenir pas si lointain.

P: Une autre chose difficile à imaginer, même si on en a les preuves
absolues, c’est notre aspect éphémère. Nous connaissons l’histoire. Nous
savons que nous ne durerons pas éternellement, et donc nous pouvons
connaître une part de l’avenir. Combien de temps avons-nous ? En tant
qu’espèce ?

G: Je n’imagine pas qu’il restera des humains dans dix ans. Je pense que
ça sera…

P: Attendez, vous avez dit « dix ans » ?

G: Oui, et même sur un ton catégorique. Nous allons vers une température
du globe qui n’a jamais été atteinte ces deux derniers millions
d’années. Au moins un ordre de grandeur au-dessus de l’extinction massive…

P: Vous voulez dire que l’augmentation de température sera phénoménale
dans les années qui viennent…

G: Oui. C’est une progression exponentielle. Nous avons du mal à
appréhender le changement exponentiel…

P: Non non, je comprends les mots « exponentiel » et « changement ». Ce que
je ne veux pas comprendre, c’est votre échelle de temps. Pourquoi est-ce
qu’on perd notre temps dans ce studio ? Qu’est-ce qu’on fait là ?
Sérieusement, s’il ne nous reste que dix ans, qu’est-ce que vous faites



là, à trimbaler votre femme autour du monde pour parler de ça ? Il ne
vous reste que dix ans ! Vous devriez plutôt être à la maison avec vos
enfants.

G: Je n’ai pas d’enfants, parce que j’ai vu tout ça venir depuis longtemps.

P: Faites-en maintenant. Vraiment, dix ans ?

G: Non, même pas dix ans. Vous savez, le problème quand je donne ces
chiffres, c’est que les gens pensent que ça va être comme d’habitude…

P: Il y a des gens qui prennent des photos dans le studio. Pourquoi vous
prenez des photos ?

G: Ce n’est pas ma femme, c’est ma compagne, mais peu importe.

P: Par rapport à la situation mondiale, effectivement.

G: J’incite les gens à chercher l’excellence, l’amour, à faire ce qu’ils
aiment faire. Je ne crois pas que ça soit si farfelu. Je recommande aux
gens de rester calme, aussi, parce que la situation échappe à notre
contrôle.

P: Vous pensez que les chose ne peuvent qu’empirer. Compte tenu des
délais que vous annoncez – je ne me souviens plus de ce que vous aviez
dit la dernière fois, mais c’était nettement plus que dix ans.

G: Oui

P: Donc c’est votre délai maximal. J’étais prêt à vous suivre, mais vous
avez ruiné tous mes espoirs en l’avenir, et ceux de ma chère enfant
(elle est là, c’est ma petite Bella). Elle n’a pas eu de chance, elle
n’a pas eu sa part du gâteau.

G: Oui, je pense que c’est horrible. Les jeunes sur la planète n’auront
pas la chance de vivre une vie épanouie, ni même de comprendre ce que
vivre veut dire.

P: Oui, et je n’ai même pas fini ma phrase : on n’a plus le temps. Donc
soit je devrais arrêter l’entretien et ne plus jamais vous parler, ou
alors continuer à parler, vu que ça ne sert à rien de parler à qui que
ce soit d’autre, vous voyez ?

G: Oui, je vois tout à fait.

P: Comment…

G: Et vous avez raison : ça ne sert à rien de discuter avec qui que ce
soit. C’est entre vous et moi.

P: Ok, juste une chose, Guy… Oh mon Dieu… Si les gens vous croient,
et pratiquement personne ne le fera, maintenant que vous avez annoncé



vos délais… Mais s’ils vous croyaient, comment feriez-vous pour éviter
qu’une vague de désespoir absolu déferle sur la planète ?

G: Je pense que l’espoir est une idée abominable. C’est se bercer
d’illusions. Permettez-moi de citer Nietzsche : « l’espoir est le pire des
maux, car il prolonge la souffrance de l’homme. » L’espoir et la peur sont
les deux aspects de « je ne connais pas l’avenir, je pense qu’il ne sera
pas terrible mais de toute façon je ne ferai rien ». L’espoir est une
mauvaise idée. Il vaudrait mieux l’abandonner et s’occuper plutôt de la
réalité. Vivons, plutôt que de rêver à un futur qui n’arrivera jamais.

P: Je suis content de ne pas bosser dans les voitures sans chauffeur,
parce que je croyais que ça, ça allait changer nos vies dans les dix ans
qui viennent. Bien fait pour eux…. (rires). Non mais j’ai mon
producteur… Faut qu’on enchaîne. On n’a pas besoin de faire quoi que ce
soit avec cette info, franchement. Et ces histoires de critères de
qualité des émissions, on s’en fout… Ok Guy, en ce qui concerne…
Parce que c’est ça que je dois savoir, et Bella aussi… Dans le
meilleur des cas, l’humanité en a pour combien de temps ?

G: Je ne m’avancerai pas. Je conseille aux gens de vivre pleinement dans
le temps qu’il nous reste, d’être là pour leurs proches et le reste de
ce qui vit sur la planète, mais je ne connais pas votre date de péremption.

P: Ok Guy, portez-vous bien… Mais à quoi bon… Merci d’avoir été avec
nous.

G: Merci, Paul.

P: Mais quand même, en deux mots. Ça me tombe dessus d’un coup, ces dix
ans. Ça aurait dû être dans mes notes [d’interview]. Vous êtes un expert…

G: Non, non, on n’a pas dix ans

P: Qu’est-ce que vous pensez de tous les autres experts qui semblent
penser que nous pouvons agir sur le changement et survivre ? Ce sont des
experts, eux aussi, ou en tous cas ils prétendent l’être.

G: Pour commencer on les paye, et donc ils ne présentent les
informations qu’à moitié. Personne ne veut rajouter la prise en compte
des rétroactions et de leurs conséquences. Et comme notre société est
concentrée sur la spécialisation, les spécialistes sont amenés à
comprendre un aspect ou l’autre du changement climatique. Des choses
comme l’obscurcissement de l’atmosphère ou la fonte des glaciers de
l’Arctique, l’albédo qui en découle ou le méthane. Personne ne fait la
synthèse de tout ça.

P: En gros, ils mentent. A eux-mêmes et au reste du monde.



G: Je ne veux pas utiliser le mot « mentir ». Je crois que c’est bien pire
que ça.

P: Guy, merci beaucoup d’avoir été avec nous. C’était Guy McPherson,
professeur émérite en ressources naturelles et biologie de l’évolution,
de l’université de l’Arizona.

Plus d'humains et plus d'Irma
Opinion |Daniel Martin  Le 11/09 Les Echos.fr

LE CERCLE/TRIBUNE - La bombe démographique va accélérer le réchauffement
de la planète. Ce phénomène risque de multiplier la formation d'ouragans encore 
plus intenses qu'Irma.
L'ouragan Irma a été rétrogradé en catégorie 1, ce lundi 11 septembre, après avoir touché
la Floride. Le phénomène climatique avait quelques jours plus tôt balayé les îles de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, faisant des dégâts considérables. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/index.php?id=73675
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030531325445-louragan-irma-frappe-durement-les-antilles-avant-la-floride-2112289.php
http://www.lci.fr/societe/en-direct-l-ouragan-irma-floride-saint-martin-retrograde-en-categorie-1-2063533.html


Y aura-t-il plus d'ouragans et seront-ils plus intenses, dans les années à venir, en raison 
du réchauffement avéré de notre planète ? La question est sur toutes les lèvres. Les 
équipes de Météo-France ont pour leur part développé un modèle climatique (appelé 
Arpège - Climat), ayant pour but de bien décrire le climat sur le globe et de pouvoir le 
faire évoluer à partir de simulations prenant en compte divers changements dans les 
données de départ. 

Des émissions de CO2 multipliées par deux en 10 ans

L’hypothèse étudiée est celle concernant le doublement du gaz carbonique (CO2) dans 
l'atmosphère durant les prochaines décennies. Cette hypothèse est généralement 
acceptée un peu partout dans le monde par les climatologues, car elle est vraisemblable 
et réaliste, c’est celle qui est étudiée parmi d’autres scénarios par les experts du Groupe 
d’experts Inter gouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) dont le rôle est 
d'évaluer l'information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le 
risque de changement climatique. 

En effet l'émission de ces gaz, dits à effet de serre parce qu'ils limitent le rayonnement 
terrestre de retour vers l'atmosphère, semble non seulement persister mais s'accroître, 
malgré les recommandations des fameuses conférences mondiales de Rio (1992) et 
Kyoto (1997) et leurs suivantes. 

Le réchauffement de la Terre observé depuis le début du 20e siècle devrait alors 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/010215681711-pourquoi-le-changement-climatique-renforce-lintensite-des-ouragans-2112191.php


continuer et s’amplifier  durant le 21e siècle, et avec lui ce sont les océans qui devraient 
voir leur température de surface augmenter. Il n'en faut pas plus pour imaginer que les 
mers plus chaudes vont alors favoriser l'activité cyclonique, voire l'intensité des 
phénomènes sur toutes les régions intertropicales. 

Mais n’est-ce pas oublier que ce réchauffement global avéré va probablement être 
accompagné de modifications d'autres paramètres climatiques tout aussi influents sur la 
formation des cyclones, leurs fréquences et leur intensité, dû en particulier aux effets de 
la bombe démographique… 

Vers 9 milliards d'habitants en 2030

En 1960, la population mondiale était de 3 milliards d’habitants quand elle est de 7,1 
milliards en 2013 (plus du double) et dépasse les 7,5 milliards en 2017. A raison d’une 
augmentation de 800.000 à un million habitants par décennies, sans pandémie grave, 
accident nucléaire majeur, collision avec un astéroïde, on estime qu'elle se situera à 9 
milliards en 2030 et 10 milliards en 2050. 

Même si les pays qui ont la plus forte croissance démographique ne sont pas les plus 
industrialisés, donc les plus gros émetteurs de CO2, cette augmentation de la population 
va avoir un impact sur la consommation mondiale des énergies fossiles à fort rejets de 
CO2 (pétrole, charbon, gaz), sans omettre que la transformation des métaux des terres 
rares indispensables à la révolution numérique et aux énergies «renouvelables» ont 
également un impact CO2 important, avec les conséquences que l’on peut imaginer du 
au réchauffement des mers et océans… 

Certains pays, comme la Chine et l'Inde, qui représentent à elles deux environ près d’un 
tiers de la population mondiale, sont en plein développement économique. Leur 
expansion engendre une forte consommation d’énergies fossiles notamment de pétrole 
de charbon. 

Impossible machine arrière

Alors que dans les pays riches nous entrons à marche forcée dans la quatrième 
révolution industrielle dite du «Big Data», la sixième extinction des espèces est 
largement amorcée. Contrairement aux extinctions précédentes qui ont jalonné 
l’évolution de la vie sur Terre, l’extinction actuelle n’est pas due à des causes 
extérieures, mais à une cause essentiellement humaine du au nombre et aux besoins 
économiques. 

La situation semble désormais irréversible. Néanmoins, le dérèglement du climat impose
une révision urgente et radicale de notre modèle économique. Mais Il faut admettre, 
comme l’a déclaré le président de la République, que la démographie reste la question 
centrale. Si l’on veut stopper la croissance des gaz à effet de serre, en particulier le CO2 
et freiner, faute de pouvoir stopper la sixième extinction, la première des urgences 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030350488092-comment-nourrir-dix-milliards-dhabitants-2089826.php


préventives  est de parvenir à une décroissance démographique choisie, juste et 
équitable. 

Dans le cadre de l’ONU, les pays doivent aussi s’imposer des politiques de ménagement
plutôt que toujours plus d’aménagement du territoire, ce qui suppose de renforcer les 
contraintes d’urbanisation, voire les interdire dans certaines zones de littoral 
particulièrement exposés aux risques cycloniques. 

Concernant les zones cycloniques dévastées, la question des reconstructions aux endroits
les plus vulnérables et leur interdiction est également posée, mais aussi la nature de ces 
constructions. Stopper la déforestation et redéfinir de nouveaux rapports économiques 
entre les pays du Nord et ceux du Sud est également une urgence si l’on veut freiner les 
migrations climatiques qui vont devenir inévitables avec les conséquences conflictuelles 
que l’on peut imaginer... 

Nul doute que la vie à venir ne sera pas un long fleuve tranquille, de surcroit aux besoins
financiers considérables… 

Daniel Martin est membre du conseil national du Mouvement écologiste indépendant (MEI) 

Stéphane Foucart : La planète subit de plein fouet le
dérèglement climatique

Jean-Marc Jancovici·vendredi 8 septembre 2017

 Ouragans, inondations, sécheresses, incendies… Une séquence de catastrophes 
naturelles historiques, aggravées par le réchauffement, frappe tous les continents.

Le Monde - 08/09/2017 - article version abonnés : http://www.lemonde.fr/planete/artic...

 Les témoins sont à court de mots et de superlatifs : les îles de Barbuda, Saint-Martin et 
Saint-Barthélémy ont été très largement détruites, et ce n’est qu’un début. Après avoir 
mis au supplice les trois îles, l’ouragan Irma — le plus puissant cyclone tropical observé
jusqu’à présent aux Antilles — s’orientait vers la Floride, où il était attendu dans la nuit 
de samedi 9 à dimanche 10 septembre. Les inondations catastrophiques causées par 
Harvey ne sont pas encore épongées que les Etats-Unis doivent déjà affronter un nouvel 
ouragan de magnitude exceptionnelle, accompagné de vents de plus de 300 km/h.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fplanete%2Farticle%2F2017%2F09%2F08%2Fla-planete-subit-de-plein-fouet-le-dereglement-climatique_5182566_3244.html&h=ATPB4tUb6W4lywLAs8S76DWACzboQtZwXqNgYSgDkmnkCE7k4-YvEMGZPIhIM-v3TThZMr0NAs-GqjBYBX5fQEMefvBWjXkwYLkOvORso5ZXK2ouMe393eE3ndo8Ig33odYROq0kKs0N
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/st%C3%A9phane-foucart-la-plan%C3%A8te-subit-de-plein-fouet-le-d%C3%A9r%C3%A8glement-climatique-89201/10155135697653191/
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/


Mais alors que l’attention est focalisée sur l’Atlantique, c’est la planète entière qui subit 
le feu roulant de catastrophes naturelles historiques amplifiées, favorisées ou aggravées 
par le réchauffement. Le Canada vient de lever l’état d’urgence, décrété dans l’ouest du 
pays après plusieurs semaines de feux de forêt d’une intensité inédite ; l’Afrique 
occidentale a enduré au cours des dernières semaines les coulées de boue les plus 
meurtrières de son histoire récente, en partie causées par des pluies torrentielles. Quant à
l’Asie du sud, elle connaît une mousson historique qui, selon les chiffres des Nations 
unies, a affecté 41 millions de personnes, en a tué près de 1400, et a laissé plusieurs 
centaines de milliers de sans-abri. Fin août, un tiers du Bangladesh était sous l’eau.
« C’est ce qui se passe quand vous ajoutez de la chaleur à un système : il vous la rend 
sous forme d’inondations, de vent et de feu, résume Bill McKibben, le fondateur du 
mouvement de lutte contre le changement climatique 350.org. Après les 10 000 ans qu’a 
duré l’holocène, nous sommes désormais sur une planète différente. Et la première leçon
à tirer de tout cela est de ne pas aller plus loin dans la même direction. »

Selon la base de données du Centre de recherche sur l’épidémiologie des désastres 
(CRED), associé à l’université catholique de Louvain (Belgique), le nombre de 
catastrophes naturelles survenues dans le monde entre 2005 et 2014 a été multiplié par 
quatre, par rapport à la décennie 1970-1979. Et si de nombreux facteurs entrent en ligne 
de compte, le changement climatique en cours n’est pas le moindre. Des zones prises en 
étau

Outre Atlantique, le nombre d’ouragans et de tempêtes tropicales qui touchent terre est 
très fluctuant, mais le coût de ces catastrophes, toujours plus destructrices, grimpe 
invariablement. Entre 1980 et 2016, selon des statistiques fédérales américaines citées 
par The Guardian, les Etats-Unis ont connu une moyenne annuelle de cinq à six 
catastrophes météorologiques coûtant plus d’un milliard de dollars. Sur la période 2012-
2016, ce taux a presque doublé. De fait : les quatre ouragans les plus ruineux de 
l’histoire américaine se sont tous produits depuis 2005. Et Harvey, selon des estimations 
encore provisoires, pourrait coûter jusqu’à 180 milliards de dollars, soit autant que les 
deux plus destructeurs actuellement enregistrés : Katrina (108 milliards de dollars) et 
Sandy (75 milliards de dollars). En attendant Irma, José et d’autres… « Le 
réchauffement du climat change la probabilité que surviennent les précipitations les plus 
intenses dues à des ouragans, comme celles d’Harvey, explique Kerry Emanuel, 
professeur de sciences de l’atmosphère au Massachusetts Institute of Technology (MIT),
spécialiste des cyclones tropicaux. Nous estimons que des précipitations de la magnitude
de celles d’Harvey avaient une probabilité de se produire au Texas une fois tous les cent 
ans en 1990, contre une fois tous les cinq ans à la fin du XXIe siècle, si rien n’est fait 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous pensons qu’en 2017, cette 
probabilité est déjà d’une fois tous les seize ans. »



L’augmentation des précipitations déversées par les ouragans, conjuguée à l’élévation du
niveau de la mer — une vingtaine de centimètres depuis le milieu du XXe siècle — 
accroît les risques d’inondation des zones côtières, ainsi prises en étau entre le ciel et 
l’océan. En outre, ajoute M. Emanuel, « parmi les scientifiques travaillant sur les liens 
entre climat et ouragans, il existe un fort consensus selon lequel la fréquence des 
ouragans des catégories 3, 4 et 5, les plus hautes sur l’échelle de Saffir-Simpson, va 
augmenter à mesure que le climat se réchauffera ». Le nombre total de cyclones formés 
en moyenne chaque année dans le monde ne devrait pas évoluer, mais les plus puissants 
devenir plus communs. Les échelles sont désormais inadaptées
La puissance des plus gros ouragans augmentera-t-elle à mesure que le mercure 
grimpe ? Cette question-là est toujours débattue, mais la violence de phénomènes 
récents ne cesse de surprendre les scientifiques. En 2013, le typhon Haiyan, qui s’est 
abattu sur les Philippines, avait initié un débat parmi les spécialistes : certains plaidaient 
l’ajout d’un sixième niveau à l’échelle de Saffir-Simpson, pour indexer le cyclone dont 
certaines rafales pointaient à 380 km/h.

Les graduations en vigueur, les échelles conventionnelles, craquent de toutes parts. Fin 
août, les services météorologiques américains annonçaient la création d’un nouveau 
code-couleur sur ses cartes de précipitations, afin de représenter les pluies déversées par 
Harvey. Une telle pluviométrie n’avait jusqu’à présent jamais été enregistrée aux Etats-
Unis. Quatre années plus tôt, c’était le Bureau météorologique australien qui ajoutait la 
couleur violette à ses cartes de températures pour donner à voir une prévision de 
température excédant les 52°C, dans le centre de l’île-continent. « L’attribution de 
phénomènes extrêmes est toujours complexe, rappelle Paolo Ruti, chef du département 
de la recherche de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Mais des travaux 
récents ont par exemple suggéré que les vagues de chaleurs qui ont frappé l’Europe de 
l’ouest en 2003, la Russie en 2010 ou encore la Chine orientale en 2013, avaient une 
probabilité extrêmement faible de se produire en l’absence du réchauffement en cours. » 
De tels travaux de recherche sur l’attribution climatique d’événements ponctuels, fondés
sur des simulations numériques, ont le vent en poupe depuis trois à quatre ans.
Le projet « Extremoscope », piloté par le Centre national de recherches météorologiques
(CNRM) et l’Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL), vise précisément à mettre en lumière
de tels liens, notamment dans le cas français. « Nous avons par exemple mis en évidence
que la canicule de l’été 2015 a été rendue trois à cinq fois plus probable par le 
changement climatique en cours », explique Robert Vautard, chercheur (CNRS) au 
Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, associé au projet. De même, 
les pluies exceptionnelles comme celles du printemps 2016, qui avaient notamment 
provoqué l’inondation du musée du Louvre, sont deux fois plus probables avec le 
réchauffement actuel…

« Dans le cas des épisodes cévenols, les pluies les plus extrêmes ont augmenté d’environ
20 % depuis les années 1950, ajoute M. Vautard. Nous avons étendu ce travail à 



l’ensemble de l’arc méditerranéen et nous trouvons des résultats du même ordre. » La 
tendance est claire, mais le travail d’attribution toujours en cours. Risques exponentiels
Les effets du changement climatique changent en fonction de la saison et des régions, 
rappelle aussi en substance Robert Vautard. Précipitations extrêmes plus fréquentes ici, 
sécheresses plus probables là. Avec, selon les régions, une augmentation des risques 
d’incendies. En France, en dépit des graves incendies de cet été, la tendance n’est pas 
claire, de nombreux paramètres (fragmentation et entretien de la forêt, urbanisation, etc.)
entrant en ligne de compte.

Mais ailleurs, la hausse est évidence. Dans les grandes forêts d’Amérique du Nord, par 
exemple, encore peu fragmentées par l’homme, le réchauffement se fait sentir. Des 
travaux récents suggèrent ainsi que les surfaces forestières parties en fumée dans l’Ouest
américain ont doublé au cours des trente dernières années, du seul fait de l’élévation des 
températures. Au total, depuis 1984, le tribut payé par les forêts américaines au 
changement climatique serait de plus de 40 000 km2 – l’équivalent de l’Aquitaine.
« Les grands incendies de cet été, dans le nord-ouest des Etats-Unis et en Colombie 
britannique [Canada] illustrent l’influence forte de la température sur les feux de forêts 
», explique Park Williams, chercheur au Lamont-Doherty Earth Observatory (université 
Columbia, New York), auteur de plusieurs travaux sur le sujet. « La Colombie 
britannique est au cœur de sa pire saison d’incendies de l’ère moderne, en termes de 
surfaces brûlées, confirme John Abatzoglou, professeur associé à l’université de l’Idaho,
spécialiste des liens entre climat et incendies. Avec 1,16 million d’hectares brûlés 
jusqu’à présent, on dépasse le record précédent de 850 000 hectares, qui remontait à 
1958. »

Les grands feux qui ont saccagé les forêts d’Amérique du nord à partir du mois d’avril 
ont surpris les spécialistes. « Vu l’hiver humide qui a précédé, les chances auraient dû 
pencher vers une saison d’incendie relativement calme, explique Park Williams. Mais 
cet été, plusieurs canicules extrêmes ont frappé la région, battant des records de chaleur 
et séchant la végétation qui, sinon, aurait été trop humide pour brûler facilement. » Pour 
le chercheur américain, cela illustre le fait que « la relation entre la température et le 
risque d’incendie est exponentielle, ce qui signifie que chaque degré de réchauffement a 
une influence plus grande que le degré précédent ».

 Confrontés à ce train de catastrophes, note le philosophe australien Clive Hamilton, qui 
nourrit depuis de nombreuses années une réflexion sur le changement climatique, « les 
responsables politiques veulent être vus en train de réagir avec compassion à la 
souffrance, ce qui est plus facile que de s’engager dans une confrontation idéologique 
sur la combustion des ressources fossiles ». Les effets de la tendance lourde du 
réchauffement sur les événements extrêmes demeurent ainsi, souvent, absents du débat 
public. « Pendant longtemps, beaucoup d’entre nous ont cru que seules des séries 
d’événements météorologiques catastrophiques pourraient réveiller le monde et 



précipiter l’action, conclut M. Hamilton. Mais si ces événements ne sont même pas 
attribués au réchauffement anthropique, alors rien ne changera. »
 Stéphane Foucart

La civilisation et la standardisation du monde     :

l’extinction de la diversité culturelle
par James C. Scott Posted By: LePartage 18 janvier 2015 

Depuis ses premiers travaux des années 1970 sur l’économie 
morale des paysans birmans et vietnamiens, le politiste et 
anthropologue James C. Scott, né en 1936 et professeur à 
Yale, s’est consacré à l’analyse des formes de résistance 
auxquelles les faibles, les peuples colonisés, les laissés-
pour-compte ont eu recours pour contester la domination de 
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l’État. Anarchiste revendiqué, aussi à l’aise pour réfléchir 
aux transformations des sociétés agraires d’Asie du Sud-Est 
que pour élever des poules dans sa ferme du Connecticut, 
Scott s’est efforcé, au fil d’une œuvre singulière et 
brillante, de retrouver l’autonomie et la dignité des dominés
dans leur lutte contre les visées prédatrices de l’État, que 
celui-ci soit pré-colonial, colonial ou postcolonial.

Rappel : Le terme verna  cu  laire peut être compris comme synonyme de populaire, tradi-
tionnel, autochtone, endogène, ou indigène.

Les pratiques vernaculaires ont été, au cours des deux derniers siècles, éliminées à une 
vitesse telle que l’on peut raisonnablement voir dans ce phénomène un processus d’ex-
tinction de masse apparenté à la disparition accélérée de certaines espèces.
La cause de l’extinction est également analogue : la perte d’habitat. De nombreuses 
pratiques vernaculaires ont disparu pour de bon, et d’autres sont aujourd’hui menacées.

Le principal facteur d’extinction n’est nul autre que l’ennemi juré de l’anarchiste, l’État, 
et en particulier l’État-nation moderne. L’essor du module politique moderne et 
aujourd’hui hégémonique de l’État-nation a déplacé et ensuite écrasé toute une série de 
formes politiques vernaculaires : des bandes sans État, des tribus, des cités libres, des 
confédérations de villes aux contours souples, des communautés d’esclaves marrons et 
des empires. À leur place, désormais, se trouve partout un modèle vernaculaire unique : 
l’État-nation de l’Atlantique Nord, tel que codifié au XVIIème siècle et subséquemment 
déguisé en système universel. En prenant plusieurs centaines de mètres de recul et en 
ouvrant grand les yeux, il est étonnant de constater à quel point on trouve, partout dans 
le monde, pratiquement le même ordre institutionnel : un drapeau national, un hymne 
national, des théâtres nationaux, des orchestres nationaux, des chefs d’État, un parlement
(réel ou fictif), une banque centrale, une liste de ministères, tous plus ou moins les 
mêmes et tous organisés de la même façon, un appareil de sécurité, etc. Les empires 
coloniaux et l’émulation « moderniste » ont joué un rôle de propagande pour ce modèle, 
mais son emprise n’est viable que dans la mesure où ces institutions sont des méca-
nismes universels qui intègrent une unité politique aux systèmes internationaux établis. 
Il y avait, jusqu’à 1989, deux pôles d’émulation. Dans le bloc socialiste, on pouvait 
passer de la Tchécoslovaquie au Mozambique, en passant par Cuba, le Vietnam, le Laos 
et la Mongolie et observer plus ou moins le même appareil central de planification, les 
mêmes fermes collectives et les mêmes plans quinquennaux. Depuis, à quelques excep-
tions près, un seul et unique standard s’est imposé.

Une fois en place, l’État (nation) moderne a entrepris d’homogénéiser sa population et 
les pratiques vernaculaires du peuple, jugées déviantes. Presque partout, l’État a 
procédé à la fabrication d’une nation : la France s’est mise à créer des Français, 
l’Italie des Italiens, etc.

http://www.cnrtl.fr/definition/vernaculaire


Cette tâche supposait un important projet d’homogénéisation. Une grande diversité de 
langues et de dialectes, souvent mutuellement inintelligibles, a été, principalement par la
scolarisation, subordonnée à une langue nationale, qui était la plupart du temps le 
dialecte de la région dominante. Ceci a mené à la disparition de langues, de littératures 
locales, orales et écrites, de musiques, de récits épiques et de légendes, d’un grand 
nombre d’univers porteurs de sens. Une énorme diversité de lois locales et de pratiques a
été remplacée par un système national de droit qui était, du moins au début, le même 
partout.

Une grande diversité de pratiques d’utilisation de la terre a été remplacée par un système
national de titres, d’enregistrement et de transfert de propriété, afin d’en faciliter l’impo-
sition. Un très grand nombre de pédagogies locales (apprentissage, tutorat auprès de 
« maîtres » nomades, guérison, éducation religieuse, cours informels, etc.) a générale-
ment été remplacé par un seul et unique système scolaire national, dont un ministre 
français de l’Éducation s’est un jour vanté en affirmant que, puisqu’il était précisément 
10 h 20, il connaissait le passage précis de Cicéron que tous les étudiants de tel niveau 
étaient actuellement en train d’étudier partout en France. La vision utopique d’unifor-
mité fut rarement réalisée, mais ces projets ont néanmoins réussi à abolir une multitude 
de pratiques vernaculaires.

Aujourd’hui, au-delà de l’État-nation comme tel, les forces de la standardisation 
sont représentées par des organisations internationales. L’objectif principal d’institu-
tions comme la Banque mondiale, le FMI, I’OMC, l’Unesco et même l’Unicef et la 
Cour internationale est de propager partout dans le monde des standards normatifs (des 
« pratiques exemplaires ») originaires, encore une fois, des nations de l’Atlantique Nord.
Le poids financier de ces agences est tel que le fait de ne pas se conformer à leurs 
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recommandations entraîne des pénalités considérables qui prennent la forme d’annula-
tions de prêts et de l’aide internationale. Le charmant euphémisme « harmonisation » 
désigne maintenant ce processus d’alignement institutionnel. Les sociétés multinatio-
nales jouent également un rôle déterminant dans ce projet de standardisation. Elles aussi 
prospèrent dans des contextes cosmopolites familiers et homogénéisés où l’ordre légal, 
la réglementation commerciale, le système monétaire, etc. sont uniformes. De plus, elles
travaillent constamment, par la vente de leurs produits et services et par la publicité, à 
fabriquer des consommateurs, dont les goûts et les besoins sont leur matière première.

[…] Le résultat est une sévère réduction de la diversité culturelle, politique et 
économique, c’est-à-dire une homogénéisation massive des langues, des cultures, 
des systèmes de propriété, des formes politiques et, surtout, des sensibilités et des 
mondes vécus qui leur permettent de perdurer. Il est maintenant possible de se 
projeter avec angoisse au jour, dans un avenir rapproché, où l’homme d’affaires de
l’Atlantique Nord, en sortant de l’avion, trouvera partout dans le monde un ordre 
institutionnel (des lois, des codes de commerce, des ministères, des systèmes de 
circulation, des formes de propriétés, des régimes fonciers, etc.) tout à fait familier. 
Et pourquoi pas? Ces formes sont essentiellement les siennes. Seuls la cuisine, la 
musique, les danses et les costumes traditionnels demeureront exotiques et folklo-
riques… bien que complètement commercialisés.

James C. Scott  

Note de fin : Ce que James C. Scott aurait pu ajouter, c'est que 
c'est ainsi que l'on se retrouve avec une civilisation (une mono-



culture) dont les caractères inégalitaires et anti-écologiques sont 
désormais planétaires. De Londres à Kuala Lumpur, en passant par 
Beijing, Guatemala City, New York et Lagos, on observe les mêmes 
injustices, la même exploitation des plus pauvres, la même servitude 
moderne, les mêmes divertissements, les mêmes rêves de réussite 
sociale et de possessions, la même idolâtrie du même mythe du 
progrès, les mêmes pratiques destructrices du monde naturel, la même 
propagande étatico-médiatique, la même répression des mouvements 
sociaux et des militants écologistes (bien que son intensité diffère 
grandement, en fonction, bien souvent, de la richesse du pays), etc.

Le marché et l’électricité, le dogme perd l’Europe
Sylvestre Huet 4 septembre 2017

[Image ajouté par Nyouz2dés]



Peut-on faire confiance à un «marché» qui, pour une même marchandise, proposerait un 
prix fluctuant entre 3000 euros et… mieux que la gratuité, le producteur vous payant 
pour que vous consommiez son produit ?

C’est la question que l’on se pose après avoir fini le livre de Jean-Pierre Hansen et 
Jacques Percebois Transition(s) électrique(s), Ce que l’Europe et les marchés n’ont pas 
su vous dire, récemment paru (1). Ce livre bienvenu fait un bilan fort précis des 
évolutions des systèmes électriques depuis vingt ans. C’est à dire depuis que la vague de
dérégulations, privatisations et autres mesures visant à les extraire des services publics 
s’est heurtée au double écueil de l’économie réelle et des impératifs climatiques.

Le produit ? L’électricité. L’unité de compte ? Le MWh, ou mégawattheure, une 
puissance d’un million de watt produite durant une heure. Les prix ? Si l’on a déjà 
enregistré des 800€ le MWh, les 3000 € par MWh sont la limite imposée par la 
Commission Européenne aux prix de gros de l’électricité sur le marché «Spot», où l’on 
achète la veille pour le lendemain et heure par heure. Comme si la Commission 
envisageait qu’il aille plus haut encore si on laissait faire ce «marché». Mais aussi des 
prix… négatifs ? Rien, là, de théorique. C’est ce qui est arrivé en Allemagne le 
dimanche 30 avril 2017, lorsque le MWh était plus que bradé à -75 €.

Le marché comme pierre philosophale

L’ennui, c’est que les tenants de la fin des services publics d’électricité – selon un mode 
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où l’Etat en fixe les moyens de production et les prix dans le cadre d’une stratégie de 
long terme au profit de ce «marché» – prétendaient avoir trouvé la pierre philosophale. 
Le marché devait non seulement diminuer le prix à la consommation de cette précieuse 
énergie, mais également orienter les investissements vers les moyens et les systèmes 
«optimaux» pour l’avenir.

Mais un marché fou – où le prix du bien échangé est totalement déconnecté des 
caractéristiques physiques de sa production et donc de son coût de revient réel – peut-il 
donner de bons conseils ? Car, même si la majorité de l’électricité est encore échangée 
sur des contrats directs entre producteurs et distributeurs, ce marché est censé leur 
donner une référence pour le prix à négocier.

Le marché spot en Europe en avril 2017, source RTE

Perplexité et embarras

Jean-Pierre Hansen et Jacques Percebois sont en réalité dans un relatif embarras. Fins 
connaisseurs des systèmes électriques, par une double approche – celle de l’ingénieur et 
celle de l’économiste – ils sont aussi de fervents partisans du système capitaliste et de la 
concurrence comme moyen essentiel d’orientation des activités économiques. Aussi, 
leur livre se termine t-il par un propos délicieusement contradictoire. D’un côté, ils 
réaffirment un credo concurrentiel : «Fallait-il ouvrir le secteur à la concurrence ? 
Clairement oui, parce qu’elle était susceptible d’augmenter l’efficacité opérationnelle 
des opérateur de l’archipel des anciens monopoles.» Mais n’en n’écrivent pas moins à 
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la page suivante (p 266) : «Pour assurer ce futur on plaidera pour un retour aux choix 
publics.»

Les auteurs expliqueront cette contradiction en précisant que, selon eux, il y a marché et 
marché, que l’on peut distinguer la concurrence « par » et celle « pour » un marché. 
Mais l’occurrence fréquente des mots « perplexe » ou « perplexité » dans leur livre 
indique probablement leur état d’esprit devant cette contradiction.

Quand l’échec vaut leçons

Un autre mot se retrouve fréquemment dans l’ouvrage. Celui «d’échec». Il est au moins 
double.

Les gouvernements européens et la Commission Européenne ont vendu aux citoyens la 
fin des monopoles publics de production et de distribution d’électricité comme le moyen
idéal pour en diminuer le coût pour les consommateurs. Or, sur la durée longue, les vingt
dernières années, c’est un échec.  La concomitance des privatisations et dérégulations 
avec la hausse des prix de l’électricité – qui ont quasi doublé en euros constants dans 
plusieurs pays dont l’Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne – pourrait faire 
croire à une causalité simple. En réalité, comme l’indiquent les auteurs, les prix ont pour
beaucoup suivi celui des coûts de production… donc ceux du charbon et du gaz, en 
grande partie dirigés par ceux du pétrole. A la  hausse comme à la baisse. Indiquant 
clairement, pour reprendre le mot des auteurs, que les coûts de revient de la production 
pèsent bien plus dans prix finaux que le caractère public ou privé des entreprises, 
l’existence de monopoles ou de concurrence.

En outre la seconde cause de la hausse vigoureuse des prix pour les consommateurs 
relève de choix publics effectués en dehors de tout mécanisme de marché : les 
subventions massives aux énergies nouvelles renouvelables, surtout l’éolien et le 
photovoltaïque et les coûts de transport supplémentaires associés à ces installations 
nouvelles. Ces subventions proviennent de taxes affectés aux factures d’électricité (mais 
dont les grandes industries allemandes sont exonérées) qui se montent à près de 300 



milliards d’euros Outre-Rhin en vingt ans environ. Et à plus de 3 milliards par an en 
France aujourd’hui. Ainsi, les taxes ne représentaient que 18% du prix à la 
consommation en France il y a dix ans, elles en représentent 35% aujourd’hui, 
expliquant à elles seules presque toute l’augmentation observée.

Le prix à la consommation en moyenne européenne pour les particuliers est passé de 
178€/MWh en 2008 à 205€ en 2014 (en € de 2014), soit une hausse de 15 %. En bleu, 
les coûts de production, en rouge les taxes, en orange les coûts de distribution. Evolution
en pourcentage indiquée à droite. La part de l’énergie est passée de 45 % du prix final à 
37 %, le poste «taxes/subventions» passe de 29% à 37 %. Le poste transport est resté 
stable à 26% en part mais augmente en prix.  source UFE   .

Les entreprises dans le rouge

L’échec ne se limite pas aux prix. La sécurité de l’approvisionnement de l’Europe en 
électricité n’a pas été améliorée par vingt ans de réformes libérales. Et cela malgré les 
progrès techniques et les outils nouveaux de gestion numérique des réseaux. Quant à 
l’introduction massive de moyens de production intermittents – éolien et photovoltaïque 
– surtout en Allemagne, elle a conduit à une fragilisation des réseaux, à des coûts de 
transport considérablement accrus et à une surcapacité de production fort coûteuse. La 
puissance installée allemande passant de 120 GW à 200 GW sans augmentation notable 
de la production… Le tout sans modifier fortement les émissions de gaz à effet de serre 
du système électrique allemand, pourtant présenté comme l’impératif écologique majeur
du siècle. « Nous avions le choix entre sortir du nucléaire et sortir du charbon : nous 
avons choisi la première option», avouait la secrétaire d’Etat à l’énergie allemande en 
février 2014.

L’échec se lit enfin dans la déconfiture générale des entreprises du secteur. Toutes les 
grandes sont dans le rouge, en particulier en Allemagne, alors même que les prix à la 
consommation ont augmenté. «Ensemble, les 25 plus grandes sociétés ont affiché une 
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perte de 3,5 milliards d’euros», précisent les auteurs. EDF a été déstabilisé et ses 
comptes dégradés par les décisions gouvernementales, y compris les prélèvements sur 
bénéfices et dividendes par milliards jusqu’en 2013. Des prélèvements dénués de toute 
justification économique, les actifs actuels d’EDF, ses centrales nucléaires pour 
l’essentiel, ayant été financés sur fonds propres et emprunts et non sur fonds d’Etat.

Pourquoi choisir la dérégulation ?

Du coup, les auteurs en viennent à arguer du choc entre la volonté de créer un marché et 
celle de respecter un impératif écologique – «la vague du marché et la marée verte» 
-comme facteur principal de l’échec du premier. L’argument est fort, mais n’épuise pas 
la controverse. Une controverse que les auteurs posent d’ailleurs eux-mêmes : 
«Pourquoi ne pas se satisfaire d’une situation où le prix proposé par un monopole 
performant et régulé serait bas ? Pourquoi ne pas réformer un monopole public moins 
performant plutôt que de le démanteler ?» (p 166). La question est d’autant plus sensible
que la France correspondait à la première question, tandis que d’autres pays, dont 
l’Allemagne, arguaient de leur situation moins favorable pour pousser à la concurrence 
sur le sol européen.

Pourquoi choisir, alors, la « dérégulation » ? Le terme est justement critiqué par les 
auteurs, car l’opération se traduit plutôt par une inflation considérable des règles 
instaurées par les Etats et la Commission pour organiser le marché de l’électricité et des 
agences publiques chargées de le gérer (la Commission de régulation de l’énergie, CRE, 
en France). Cette transformation du secteur public de l’électricité provient en réalité, 
montre l’ouvrage, d’une approche fortement idéologique qui ne laisse aucune place à 
l’analyse technico-économique des avantages et inconvénients de la concurrence versus 
le monopole public.

Hayek contre Keynes

Friedrich Hayek, source wikipedia

Une réforme, expliquent les auteurs, inspirée de l’ultralibéral Friedrich Hayek, et dont
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 la mise en oeuvre serait une «revanche» de ce dernier contre John Maynard Keynes.

Une réforme dogmatique au point de nier les caractéristiques physiques de l’électricité –
« que faites-vous de l’électricité produite et non vendue » interroge un directeur 
financier d’un investisseur ignorant qu’on ne peut injecter sur un réseau plus 
d’électricité que ce qui est consommé sans le faire s’écrouler. Dogmatique au point 
d’oublier que la fréquence du réseau ne peut varier de plus de 1%, à la hausse ou à la 
baisse, sans le faire s’effondrer, provoquant le black-out général, ce qui interviendrait si 
toute l’Europe avait suivi l’exemple Danois ou Allemand quant à la place des moyens 
éoliens et photovoltaïques dans le mix électrique. Dogmatique au point d’oublier que la 
variabilité de la consommation, journalière et saisonnière, implique un parc de moyens 
de production adapté à cette variabilité et permettant d’assurer la réponse au besoin 
maximal de consommation au moindre coût systémique. Or, aucune « main invisible » 
d’un marché libre ne peut raisonnablement y parvenir, sauf à imaginer une intervention 
si directe et forte de l’Etat que le dit marché ne mérite plus son nom. Dogmatique au 
point de nier le travail  d’économistes comme Marcel Boiteux, longtemps Président 
d’EDF, montrant qu’il est possible de contrôler le risque de « rente » indue pour un 
monopole public avec des moyens moins coûteux que ceux nécessaire au contrôle d’un 
marché.

Une réforme dogmatique au point de nier la géographie – les péninsules électriques que 
sont l’Espagne ou l’Italie, l’île qu’est la Grande-Bretagne le resteront quelques soient les
décisions politiques. Dogmatique au point de nier les analyses économiques toutes 
situées dans le cadre du capitalisme, dont celles de Keynes,, montrant que les 
caractéristiques physiques de l’électricité conduisaient à l’idée d’un «monopole naturel»
dont la gestion au service de l’intérêt général – des consommateurs particuliers comme 
des entreprises – a plus de chance de dénicher l’optimum technico-économique que le 
recours à la concurrence et à un marché aveugle sur le long terme Un marché concentré 
sur le rendement immédiat. Un marché où, expliquait le PDG d’Enron – l’entreprise 
dont l’action se termina par le black-out de la Californie : «on peut gagner plus d’argent
en engageant une centaine de PhD en mathématiques qu’en installant une centrale.»

Les transitions électriques

Le livre de Hansen et Percebois conduit à s’interroger sur les deux « transitions » du 
système électrique européen.

La première, celle de la fin des services publics, a échoué. Absolument rien ne permet de
penser qu’une amélioration de la gestion des monopoles historiques sur la base de 
prescriptions publiques fondées sur des objectifs clairs – efficacité opérationnelle, 
recherche du système de production et de transport optimal en coûts (y compris par une 
augmentation des échanges frontaliers), dé-carbonisation de la production pour respecter
l’impératif écologique – n’aurait pas eu de résultats meilleurs. Et comme les 
Britanniques discutent d’une renationalisation de leurs chemins de fer après l’échec 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes


cinglant des privatisations, celle des systèmes électriques doit être rediscutée sur la place
publique.

La seconde, celle du défi de la dé-carbonisation de la production d’électricité – le 
secteur le plus émetteur de CO2 au plan mondial en raison de la domination du charbon 
et du gaz – suppose une intervention publique décisive. Aucun marché ne peut 
déboucher sur une planification judicieuse et de long terme des moyens de production et 
des réseaux de transport visant cette transition au moindre coût. Et ceci quelques soient 
les moyens dé-carbonés utilisés : hydrauliques, éoliens, photovoltaïques, marins, 
géothermiques, biomasse, biogaz, nucléaire. Ce que le marché dicte, ce sont les moyens 
de production à la rentabilité immédiate la plus élevée, gaz naturel et charbon. Les choix
optimaux entre ces différents moyens ne peuvent être identiques selon les pays et les 
régions, les ressources naturelles et les impératifs de l’énergie nucléaire sûre et à bas 
coût n’y étant pas les mêmes.

Comme l’écrivent les auteurs, il faut donc un retour aux «choix publics». Et donc à un 
débat public, où les responsables politiques doivent cesser de s’exprimer (voire de 
penser) par des slogans rudimentaires si l’on veut l’élever au niveau requis par 
l’élaboration d’une stratégie gagnante. Ce livre y contribue, ce qui n’est pas le moindre 
de ses mérites.
NOTE: (1) Transition(s) électrique(s), Ce que l’Europe et les marchés n’ont pas su vous dire. Jean-Pierre 
Hansen et Jacques Percebois. Odile Jacob, 276 p, 23€.

De grandes chances de dépasser les 2°C d’ici 2100
Par Johan Lorck le septembre 10, 2017

 Les  chances de limiter le réchauffement à 2°C sont faibles, d’après une nouvelle 
étude statistique. Pour éviter une hausse de plusieurs degrés, une réduction 
drastique de l’intensité carbone serait la solution la plus efficace.

De nouvelles projections basées sur une analyse statistique ont été publiées le 31 juillet 
dans Nature Climate Change. On y apprend que les chances de limiter le réchauffement 
à 2°C ne sont que de 5%. Pour un réchauffement inférieur ou égal à 1,5 degrés, la 
probabilité tombe même à  1%.

Lors de l’Accord de Paris, un objectif ambitieux de 1,5°C a été retenu en raison des 
impacts graves qui résulteraient d’un dépassement de ce seuil. Les dommages causés par
les vagues de chaleur extrêmes, la sécheresse, ou encore l’élévation du niveau de la mer 
seront beaucoup plus sévères si l’on autorise une augmentation de température de 2°C.

D’après les auteurs de l’étude statistique, la hausse la plus probable se situe dans une 
fourchette de 2 à 4,9°C d’ici 2100 avec une valeur médiane de  +3,2°C.

http://www.nature.com/nclimate/journal/v7/n9/full/nclimate3352.html
https://global-climat.com/2017/09/10/de-grandes-chances-de-depasser-les-2c-dici-2100/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


La hausse de la température globale projetée pour 2100 est de 3,2°C, avec une chance de 90% entre 
2,0-4,9°C . Crédit : Adrian Raftery / University of Washington

Pour parvenir à cette conclusion, l’étude se penche sur les conditions socio-économiques
qui conditionnent l’élévation des températures.

Des scénarios socio-économiques, il y en a déjà eu dans le rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur le changement climatique (GIEC). Ce dernier délivre en effet 
des perspectives climatiques basées sur quatre scénarios d’émissions de carbone. 
Chaque scénario est basé sur un contexte socio-économique différent. Ces scénarios 
baptisés RCP ont été sélectionnés pour représenter la littérature scientifique et couvrir 
une gamme de forçages radiatifs à l’horizon 2100. Le scénario RCP2.6 a été conçu pour 
représenter des niveaux faibles d’émissions de gaz à effet de serre. RCP4.5 et RCP6 sont
les scénarios modérés et RCP8.5 représente la plus forte hausse du forçage radiatif.

Mais ces scénarios RCP ne sont pas des prévisions. Ils représentent quatre mondes 
possibles pour lesquels le réchauffement sera plus ou mois important. Reste à déterminer
quel scénario est le plus crédible.

La nouvelle étude se concentre sur trois quantités qui sous-tendent les scénarios pour les 
émissions futures : la population mondiale totale, le produit intérieur brut par personne 
et la quantité de carbone émise pour chaque dollar d’activité économique (l’intensité 
carbone). Les auteurs de l’article ont effectué des tests rétroactifs pour valider leur 
modèle statistique. Les données relatives à la période 1950-1980 leur ont permis de 
prédire la période 1980-2010 avec succès.

D’après les projections des Nations Unies, la planète atteindra vraisemblablement 11 
milliards de personnes d’ici 2100. Les RCP du dernier rapport du GIEC ont pu tirer parti
des informations sur la population jusqu’en 2012. L’ONU a récemment publié de 
nouvelles projections démographiques à l’horizon 2100, reflétant les données jusqu’en 
2015. La distribution prédictive de l’ONU pour la population mondiale en 2100 table sur



une moyenne de 11,2 milliards avec pour l’intervalle de 90% de 9,7 à 12,9 milliards 
d’individus.

D’après les projections de l’étude, le PIB par habitant devrait augmenter à environ 1,8% 
par an, alors que l’intensité du carbone devrait diminuer d’environ 1,9% par an. Ces 
tendances risquent de s’annuler mutuellement.

La population de l’ONU devrait augmenter d’environ 4 milliards à 2100, passant de 7,2 
milliards à 11,2 milliards. Une grande partie de cette augmentation devrait être en 
Afrique subsaharienne, dont la population devrait passer de 1 milliard à 3,9 milliards. 
Bien que le PIB devrait augmenter d’environ 21%, les émissions de CO2 provenant de 
l’Afrique subsaharienne ne représenteront qu’environ 6% du total mondial à la fin du 
siècle. On peut en déduire que l’augmentation de la population ne constituera pas un 
facteur important pour les augmentations futures d’émissions.

Comme il est peut probable que les politiques futures visent à une réduction du PIB par 
habitant, il faut donc plutôt regarder du côté de l’intensité carbone, la quantité 
d’émissions de carbone produite pour chaque dollar d’activité économique. Cette valeur 
a diminué au cours des dernières décennies à mesure que les pays augmentent 
l’efficacité et adoptent des normes pour réduire les émissions de carbone. La rapidité 
avec laquelle cette valeur baisse au cours des prochaines décennies sera cruciale pour 
déterminer le réchauffement futur.

L’étude prévoit un large éventail de valeurs possibles d’intensité carbone au cours des 
décennies à venir, selon les progrès technologiques et les engagements des pays à mettre
en œuvre des changements.

Projections mondiales des émissions de carbone pour 2100, par année (à gauche) et cumulatives (à 
droite). Les lignes pointillées montrent les quatre scénarios du dernier rapport climatique du GIEC. La
zone ombrée est la nouvelle approche statistique, où la zone plus sombre est l’intervalle de confiance 
de 90% et un ombrage plus léger est l’intervalle de confiance à 95%. Crédit : Adrian Raftery / 
University of Washington.

En terme de réchauffement, la projection médiane se situe entre celles des deux RCP 



moyens, RCP4.5 et RCP6. La gamme plausible des émissions futures est large, allant de 
2 300 à 5 700 Gt de CO2 d’ici 2100. Les résultats suggèrent que les émissions 
cumulatives ont de très grandes chances d’êtres plus importantes que prévu par le 
scénario RCP2.6 à faibles émissions, basé sur la preuve actuelle. Elles devraient être 
inférieures aux 6 840 Gt projetés par le scénario RCP8.5 des émissions élevées mais 
pourraient 83% de ce niveau si l’on se base sur la tendance actuelle.

Le monde pourrait-il survivre sans moustiques ?
par Brice Louvet   12 septembre 2017 SciencePost

 On s’est tous posé au moins une fois la question après l’avoir entendu effleurer 
notre oreille une nuit d’été. Ils piquent, propagent des maladies, tuent des millions 
de personnes chaque année. Le moustique s’inscrit bien évidemment dans la 
mécanique bien huilée de la chaîne alimentaire, soit, mais concrètement, pourrait-
on se passer de cet insecte ?

Quelles seraient les conséquences si un jour, comme ça, on se décidait à les éradiquer ? 
Fièvre jaune, dengue, chikungunya ou encéphalite japonaise ou encore Zika entre autres,
les raisons de s’en séparer sont nombreuses, mais qu’en est-il de son impact sur les 
écosystèmes ? Passé l’euphorie de la piqûre, on se laisserait tout de même à penser que 
malgré tout, le moustique est bien trop important. Effectivement, l’insecte nourrit et 
dans une certaine mesure, il pollinise. Mais étonnamment, certains scientifiques étudiant
la biologie et l’écologie des moustiques suggèrent que les séquelles écologiques créées 
par l’éradication des moustiques disparaîtraient rapidement. Leur niche serait en effet 
comblée par d’autres organismes.

Certes, si les larves de moustiques venaient à manquer, des centaines d’espèces de 
poissons devraient changer d’alimentation pour survivre. De nombreuses espèces 
d’insectes, d’araignées, de salamandres, de lézards et de grenouilles perdraient 
également une source alimentaire essentielle. Les larves se nourrissent par ailleurs de 
feuilles en décomposition, de déchets organiques et de micro-organismes. En leur 
absence, ce rôle de filtrage et de nettoyage serait-il tenu par d’autres organismes ? Sans 
eux, des milliers d’espèces végétales perdraient également un groupe de pollinisateurs. 

http://sciencepost.fr/author/brice/


Les moustiques adultes puisent en effet leur énergie dans le nectar. Cependant, Janet 
McAllister, entomologiste médicale du Centre de contrôle et de prévention des 
maladies de Fort Collins, dans le Colorado, considère que la pollinisation n’est pas 
cruciale pour les récoltes dont les êtres humains sont tributaires. Côté prédation, on ne 
connaît à ce jour pas non plus d’animaux qui dépendent spécifiquement des 
moustiques. Au final, il semblerait que l’insecte ne fasse pas l’unanimité. Ce que le 
moustique ne peut plus faire, d’autres le feront. C’est un peu ça l’idée.

ur le plan sanitaire, et selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sans le coût du 
paludisme, des pays comme ceux de l’Afrique subsaharienne pourraient avoir une 
croissance économique annuelle supérieure de 1,3 %. Il y aurait de ce fait moins de 
charges pesant sur le système de santé et les hôpitaux, et une réaffectation des dépenses 
consacrées à la lutte contre les maladies transmises par les moustiques à d’autres 
problèmes de santé prioritaire. Ce n’est ici qu’un exemple. Les maladies sont 
nombreuses, les dégâts infernaux, mais concrètement, il reste très difficile de se projeter 
de ce côté-là.

Quoi qu’il en soit, l’éradication des moustiques ne laisserait peut-être qu’une simple 
cicatrice écologique, elle n’est qu’une douce utopie. Le mieux serait tout au mieux tenter
de contrôler les moustiques qui transmettent des maladies afin qu’ils ne représentent 
plus un problème de santé publique. En effet, sur les 3 500 espèces de moustiques 
connues, seule une centaine piquent les humains pour pomper leur sang et assurer le 
développement de leurs œufs. Mais ne nous voilons pas la face, les moustiques sont 
présents sur Terre depuis plus de cent millions d’années, co-évoluant avec énormément 
d’espèces en cours de route. Ils seront encore présents sur Terre durant les prochains 
millions d’années. L’Homme, c’est moins sûr.

Source

Le cancer des ponts
 par Alexis Kalogeropoulos Les-Crises.fr

La société américaine des ingénieurs civils, ASCE, prévoit dans son dernier rapport 
qu’un investissement de 1.7 billions (1 700 milliards) de dollars est nécessaire d’ici 2020
pour maintenir en état de fonctionnement le parc d’infrastructures routières américain. 
Cette somme représente un peu plus de 10% du PIB des USA.

Pourquoi une telle somme ? De quoi souffrent ces infrastructures ? Les infrastructures 
américaines seraient en mauvais état ? Et qu’en est-il des nôtres ? Quelles en sont les 
conséquences et les perspectives ?

Un peu d’histoire

De tous temps et dans toutes nations, les infrastructures routières ont été les artères des 
sociétés. Elles nous servent à nous déplacer et à transporter nos marchandises. Elles ont 
des implications dans nos vie quotidienne et dans notre économie, sans même que nous 

http://www.infrastructurereportcard.org/
https://www.science-et-vie.com/article/sans-moustiques-le-monde-ressemblerait-a-quoi-9401


y prêtions attention. Elles sont là, sous la forme de réseaux urbains, autoroutes, ponts et 
tunnels. Nous connaissons tous l’expression, toutes les routes mènent à Rome ! Car 
l’empire romain avait construit sa puissance autours de son réseau de routes, permettant 
sans encombre le déplacement des armées, des biens et des personnes. Au fil du temps, 
ce réseau s’est étendu et densifié, mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale les 
choses ont changé. Nous avons vécu une mutation majeure de notre réseau routier. 
Jamais au cours des siècles précédents nous n’avons eu un réseau aussi rapide dense et 
étendu, avec des marchandises et des hommes se déplaçant chaque jour un peu plus.

C’est le béton armé qui a permis l’explosion du nombre et de la taille de ces 
infrastructures. Le béton est un matériau à la fois léger, résistant et peu coûteux ; il est 
venu remplacer les structures en acier et en pierre de taille qui dominaient le marché de 
la révolution industrielle. Un premier problème est que le béton peut vieillir vite et mal 
selon les conditions et que certaines structures construites depuis 1945 peuvent avoir une
durée de vie inférieure à 50 ans dans les cas les plus sévères. Les coûts de démolition 
d’un pont et de reconstruction d’un nouvel ouvrage peuvent aller jusqu’à plusieurs 
centaines de fois le prix initial de l’ouvrage. Ce qui expose les propriétaires d’ouvrages à
des situations financières critiques, au vu des sommes en jeu. La maintenance des 
infrastructures est la solution la plus économique, et elle est en règle générale à la charge
du propriétaire de l’ouvrage, commune, région, ou état.

Le cancer du béton

Le second problème est qu’une partie de ces infrastructures est malade, affectée par ce 
que l’on appelle le « cancer du béton ». Le béton se désagrège localement, mettant à nu 
des pans entiers de structure laissant voir leurs armatures rouillées, cette maladie est 
causée par le sel. Le sel provient de deux sources, des sels de dégivrage répandus sur les 
routes en hiver et de l’eau de mer. Nous ne connaissons pas les chiffres de l’extension de
cette maladie du béton, il est cependant certain qu’un grand nombre de structures dans le
monde sont contaminées par l’une ou l’autre de ces sources de sel.

Le béton est un matériel poreux. Il absorbe d’importantes quantités d’eau salée qui 
migrent dans la structure au fil du temps, par capillarité, comme du café dans un bloc de 
sucre. Une fois dans les pores du béton le sel n’en ressort plus, il s’accumule au fil des 
hivers et des embruns. C’est lorsqu’il arrive au niveau des premières armatures, situées à
quelques cm en dessous de la surface, que le sel va commencer son travail de sape. La 
rouille étant plus volumineuse que le fer, elle va faire éclater à force la couverture de 
béton. Une fois initiée, la corrosion ne s’arrête plus, le béton va alors lentement pourrir 
de l’intérieur et la structure va s’affaiblir.



Photo d’armatures corrodées.
Source: A .Kalogeropoulos

Les conséquences pour les structures

Cette maladie est progressive et les conséquences sont souvent proportionnelles à 
l’avancement de la contamination.

La première conséquence est que la chaussée va se défoncer, et que des secteurs entiers 
de l’ouvrage ne seront plus carrossables. Obligeant le propriétaire à fermer partiellement
la circulation sur son ouvrage.

La seconde conséquence est que des blocs de béton sont susceptibles de se décrocher et 
de tomber sur le trafic, le propriétaire doit alors prendre des mesures de précaution en 
enrobant l’ouvrage de grilles protectrices.

La conséquence ultime de la corrosion est la chute du pont, comme par exemple dans le 
cas du pont de Minneapolis en 2007. Cependant, le cancer du béton n’est que rarement 
la cause directe d’un effondrement de pont, mais il affaiblit tellement la structure qu’il 
en est un acteur majeur.

http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1649423,00.html
http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2014/05/roches.png


Photo de la chute du pont de Minneapolis en 2007.
Source: Time.com

Les risques pour les villes

La congestion du trafic

Le défoncement des voies du pont va avoir des conséquences immédiates sur la 
congestion du trafic. Premièrement, les voies touchées seront fermées à la circulation, en
outre le trafic lourd sera dévié sur un itinéraire bis. Ceci va fortement impacter le taux de
congestion des routes alentour pour plusieurs mois, dans le cas où des travaux 
d’intervention sont entrepris. La congestion du trafic coûte extrêmement cher comme le 
souligne l’International Transport Forum de 2007 : Réunion ministérielle, réduire la 
congestion. Petite précision : il s’agit des chiffres actuels et non des projections tenant 
compte du problème à venir des structures non-carrossables.

« Des études réalisées par l’Union européenne chiffrent le coût de la congestion 
routière (imputable tant aux migrations alternantes et au trafic de loisir qu’aux 
déplacements d’affaires et au transport de marchandises) à 1 % en moyenne du PIB de 
ses Etats membres, et plus exactement à 1,5 % pour le Royaume-Uni et la France et 0,9 
% pour l’Allemagne et les Pays-Bas. »

« Lors de la mise en place d’un système de péage de congestion prélevé à l’entrée dans 
le centre ville, Transport for London a estimé le coût de congestion à 15 dollars par jour
et par véhicule, ce qui correspond de 4000 à 5000 dollars par an pour un usager 

http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.internationaltransportforum.org/
http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2014/05/pont.png


circulant pendant les heures de pointe. »

Catastrophes naturelles

Nous le savons tous maintenant, le changement climatique impacte aussi nos sociétés, en
augmentant le nombre de catastrophe naturelles : ouragans, tempêtes et inondations. 
L’affaiblissement des structures est dévastateur quand il se combine avec une 
catastrophe naturelle. La photo suivante à été prise sur un pont de l’autoroute traversant 
une baie du Mississipi, après Katrina en 2005. Dans le cas où les ponts présents sur les 
axes majeurs sont touchés, l’accès des secours sera tellement perturbé que cela 
renforcera d’autant plus l’impact de la catastrophe.

Photo d’un tablier de pont dans l’état du Mississipi en 2005.
Source: mceer.buffalo.edu

Quelques chiffres.

De quel nombre de structures parlons-nous ? La situation est particulièrement critique 
aux Etats-Unis et au Canada, car ils sont les premiers à avoir fortement développé leur 
réseau routier, et peu de maintenance a été effectuée sur les ouvrages. Cependant les 
pays Européens ne sont pas en reste, comme le montre cette vidéo présentant la situation
en Allemagne.

Etats-Unis :

http://geopolis.francetvinfo.fr/travaux-a-prevoir-sur-les-routes-allemandes-22703
http://mceer.buffalo.edu/research/Reconnaissance/Katrina8-28-05/05BiloxiBay1/
http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2014/05/pontmississipi.png


Aux USA il y a environ 600 000 ponts autoroutiers dont 217 000 sont recensés comme 
déficients, soit 36 %. Ces derniers s’intègrent dans les 1,7 Billions nécessaires à la 
remise en état des infrastructures routières américaines. Enfin, je ne sais pas si ces 
données prennent en compte le cancer du béton. Source : ASCE.

Europe :

L’Europe possède quant à elle plus de 100 000 km d’autoroutes dont 1 % est formé par 
des ponts soit 1000 km, il faut préciser que ces chiffres ne tiennent pas compte de l’Italie
et la France, qui possèdent les réseaux parmi les plus gros d’Europe. Source : 
Conférence Européenne des Directeurs des routes – CEDR

France :

En France, on recense un total de 266 000 ponts, dont 21 000 appartenant à l’état, 125 
000 au département et encore 120 000 aux communes ; 73 % de ces ponts sont faits de 
béton. Source : http://www.planete-tp.com.

On pourrait allonger la liste, mais ces chiffres suffisent à donner la mesure de ce 
phénomène. Nos sociétés sont devenues hyper-dépendantes de leurs réseaux de 
transport. Je vous conseille le lien suivant pour vous faire une idée de ce que cela 
représente à l’échelle continentale, Wikipédia.

L’exemple de Montréal
Montréal est le parfait exemple du futur proche de nos villes. Exposée à des hivers 
rigoureux, la ville arrosait copieusement chaque année de sels de dégivrage l’ensemble 
de son réseau routier. Elle est propriétaire des 18 ponts majeurs qui relient l’île aux rives
du fleuve, bien souvent les ponts ont été financés par l’état et la maintenance cédée à la 
ville.

Le cas du Pont Champlain :

Le pont Champlain relie la rive Est du Saint-Laurent au centre-ville de Montréal. Il a été
ouvert à la circulation en 1962, et a couté 35 millions de CAD. Il charrie 170 000 
véhicules par jour, soit un trafic annuel de 57 millions de véhicules, ce qui fait de lui le 
pont le plus fréquenté du Canada. Le pont est dans un état critique et après une intense 
bataille politique il a été décidé de détruire l’ancien pont pour le reconstruire à neuf. Le 
coût des travaux est estimé à environ 4 milliards de dollars canadiens.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_du_r%C3%A9seau_routier_par_pays
http://www.planete-tp.com/
http://www.infrastructurereportcard.org/


Photo du pont Champlain.
Source: www.memorablemontreal.com

Le cas de l’échangeur Turcot :

Cet échangeur autoroutier connecte 3 autoroutes majeures au centre de la ville, la 
structure en béton est tellement dégradée, qu’il est aussi prévu de la détruire pour la 
reconstruire à neuf. Le coût total de l’opération s’élève à 3.7 milliards de CAD. Cet 
échangeur a été inauguré en 1967 et avait couté 24 Millions de CAD à l’époque.

Photo de l’échangeur Turcot.

http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2014/05/pontChamplain.png
http://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2014/05/echangeurTurcot.png


Source: www.thevanguard.ca

 

Il ne s’agit là que d’exemples emblématiques et l’effet du sel a été accéléré par son 
utilisation intensive en hiver. Cependant même si les quantités utilisées dans d’autres 
pays sont moindres, le phénomène reste présent car le sel ne quitte pas le béton. Et à 
long terme les structures vont souffrir du même processus de dégradation. D’ici 5 à 20 
ans une partie importante du parc d’infrastructure de nos pays aura tellement vieilli qu’il
faudra alors le remplacer, ce qui comme dans le cas de Montréal décuplera les dépenses. 
Nous sommes ici dans le cas d’une dette passive, s’agrandissant au cours des ans et si 
rien n’est fait pour anticiper ce problème l’addition risque d’être très salée.

Les solutions

Malgré l’ampleur impressionnante du problème, des solutions existent. Premièrement il 
est indispensable de faire un bilan de santé approfondi des infrastructures, pour savoir 
combien sont affectées et quelles sont réellement les sommes mises en jeu.

Dans un second temps il est nécessaire de former une nouvelle génération d’ingénieurs 
civils spécialisés dans la médecine des structures. De nouveaux outils existent pour 
inspecter et réparer les structures, mais elles sont encore embryonnaires. Une forte 
mobilisation scientifique et politique sur le sujet permettrait de développer ces outils et 
de former les techniciens et ingénieurs afin qu’elle deviennent les solutions 
commerciales de demain. Finalement, une volonté politique forte impliquant des 
principes tels que les « pollueurs-payeurs » permettrait la mise à disposition des sommes
nécessaires à la remise en état de ces réseaux. La libre circulation des biens et des 
personnes en Europe implique forcement des charges de trafic concentré en certains 
points, aggravant d’autant plus l’état des structures. Les villes situées sur des axes 
majeurs doivent-elles payer pour un trafic provenant de tout le continent ?

*

Pour conclure, nous sommes dans une situation d’urgence décisionnelle, il est encore 
possible de mettre en œuvre une politique de maintenance des infrastructures, mais un 
profond changement de mentalité est nécessaire. D’une part les politiques des pays 
concernés doivent concentrer leurs efforts pour traiter le problème, de l’autre les 
utilisateurs du réseau doivent comprendre que ces routes ont un coût et qu’il va être 
indispensable de le payer, si nous voulons léguer aux générations suivantes un réseau 
routier égalant celui que nous avons connu.

Alexis Kalogeropoulos – Docteur en Génie Civil de l’EPFL
Radiologue du béton – www. bridgology.com
ak@bridgology.com



Voici le camion autonome de Tesla qui va changer le
marché des transports
par Yohan Demeure   12 septembre 2017

[NYOUZ2DÉS: petits rappels: 1- les batteries au lithium dans les voitures perdent 
10% d'autonomie par année. Dans les camions ce serait pire. 25% par année? 2- il 
n'y a pas assez de lithium dans le monde pour passez à 100% de camions 
électriques. ]

La société d’Elon Musk est en passe de révéler un nouveau modèle de camion 
autonome et électrique qui devrait révolutionner le marché des transports. 
Comment cela est-il possible ?

Il faut avouer que Tesla a pris pas mal d’importance en quelques années et n’est plus le 
simple petit constructeur d’automobiles électriques de ses débuts. Alors que l’industrie 
automobile considère Tesla comme un challenger sérieux, un nouveau modèle camion 
électrique et autonome devrait être présenté ce mois-ci à savoir le 25 septembre 2017 
d’après une annonce faite en avril 2017.

Cependant l’an dernier, Tesla avait évoqué la conception de ce camion et peu 
d’informations avaient été réellement utiles. Les seules informations valables 
concernaient la possibilité de placer le camion en pilotage automatique et le fait que 
les batteries du véhicule devraient provenir de la même technologie lithium-ion que 
les automobiles de la marque, selon un article de Reuters.

Personne n’aura eu besoin d’attendre la fameuse date de présentation officielle du 
camion pour en savoir davantage tout simplement parce que des informations ont fuité 
sur Internet. La banque d’affaires Morgan Stanley, très proche de Tesla, est à l’origine de
la fuite ou plutôt son analyste vedette Adam Jonas. L’intéressé a tout récemment fait 
suivre à ses clients une note concernant le nouveau camion de Tesla, une note que le 
magazine américain Electrek a pu obtenir.

Dans l’e-mail d’Adam Jonas, ce dernier explique que « les révélations de Tesla sur leur 

https://electrek.co/2017/09/06/tesla-semi-all-electric-truck-biggest-catalys/
https://www.reuters.com/article/us-tesla-truck-autonomous/exclusive-tesla-developing-self-driving-tech-for-semi-truck-wants-to-test-in-nevada-idUSKBN1AP2GD
http://sciencepost.fr/author/yohan/


camion semi-remorque autonome et électrique de classe 8 pourraient constituer le plus 
grand déclencheur de l’industrie des camions et séparer définitivement les leaders en 
matière de technologie de ceux qui sont à la traîne. »

D’autres informations sur le camion ont également fuité comme une autonomie de 200 à
270 kilomètres avec une seule charge, sa date de commercialisation (à savoir 2020) ou 
encore une idée de son prix d’achat (au minimum 100 000 dollars). Cependant, 
l’information la plus intéressante semble se trouver au niveau des coûts de 
fonctionnement du camion qui seraient 70 % moins importants que ceux d’un camion 
classique.

Sources : Electrek – Mashable – Reuters

Avec le GPS, les gens perdent complètement la tête
Biosphere 12 septembre 2017 

 A quoi bon d’apprendre à chercher… alors que l’on peut s’informer avec google. A quoi
bon apprendre à manger avec des couverts… puisque le hamburger existe. A quoi bon 
apprendre à lire une carte… quand on a un GPS. Mis en place à des fins militaires à 
partir de 1973, le Global Positioning System qui nécessite 24 satellites est totalement 
opérationnel en 1995 et s’ouvre au civil en 2000. Des centaines de millions de personnes
utilisent le GPS, des centaines de millions de zombies ! L’orientation par des satellites 
comme le calcul mental avec une calculatrice sont des sujets qui mettent en évidence la 
paresse intellectuelle de nos concitoyens qui s’en remettent aveuglément à leurs gadgets.
Quel dommage, les voyageurs ne font qu’aller le plus vite possible d’un point A à un 
point B sans s’intéresser au chemin et au paysage. Pire, on ne peut qu’être inquiet de la 
multiplication de nos organes exosomatiques qui semblent nous rendre plus performants 
et qui nous rendent en fait moins intelligents. 

« A Paris, sans GPS, ce n’est pas possible », pense Juliette ! Les dernières recherches 
sur le sens de l’orientation tendent à prouver que l’utilisation d’un GPS nuit à notre 
capacité à nous orienter. Une étude publiée par   Nature &     Communications montre ainsi 
que notre GPS interne se met en veille lorsqu’on suit les indications d’un smartphone. 
Plus nous utilisons la machine pour nous guider, moins les zones de notre cerveau 
responsables de l’orientation, l’hippocampe et le cortex préfrontal, sont sollicitées. 
L’équipe de chercheurs soulève également des conséquences à long terme. Les 
utilisateurs intensifs de GPS pourraient ne plus être capables de se repérer sans cet outil, 
faute d’avoir entraîné leur cerveau à s’orienter seul*. Jean-Marc Lamory** le constate : 
« Aujourd’hui, pour se situer, les gens n’ont plus besoin de comparer la carte et le 
terrain. Et si on ne fait plus cet aller-retour constant, ce travail intellectuel, alors on ne 
sait pas se repérer. On perd aussi le plaisir d’imaginer le paysage que l’on va 
découvrir. » Les titulaires du prix Nobel de médecine en 2014 avaient découvert un 
système cérébral de « GPS interne », permettant de s’orienter dans l’espace, aussi 
complexe que soit l’environnement. En 1971, John O’Keefe avait apporté la première 

https://www.reuters.com/article/us-tesla-truck-autonomous/exclusive-tesla-developing-self-driving-tech-for-semi-truck-wants-to-test-in-nevada-idUSKBN1AP2GD
https://www.nature.com/articles/ncomms14652
https://www.nature.com/articles/ncomms14652
http://mashable.france24.com/tech-business/20170908-camion-electrique-tesla-motors-elon-musk-model
https://electrek.co/2017/09/06/tesla-semi-all-electric-truck-biggest-catalys/


pierre à la compréhension de ce mécanisme de mémoire spatiale en découvrant que des 
cellules nerveuses d’une zone cérébrale profonde, l’hippocampe, étaient toujours 
activées quand un rat se trouvait à un certain endroit d’une pièce ou d’un labyrinthe. 
Lorsque l’animal se trouvait en un autre lieu, d’autres cellules nerveuses étaient 
spécifiquement activées. O’Keefe en a déduit que ces « cellules de lieu » constituent une
cartographie de l’espace dans lequel évolue l’animal. L’hippocampe pouvait désormais 
être considéré comme le support neuronal de la mémoire, notamment spatiale – d’autant 
que des lésions de cette zone cérébrale se traduisaient chez l’animal par des signes de 
désorientation spatiale. 

La situation actuelle est grave. Le sens de l’effort personnel et de la réflexion disparaît 
dans notre société du « consommer plus et travailler moins ». L’incapacité de se 
retrouver sans GPS, l’incapacité à faire du calcul mental et d’évaluer les ordres de 
grandeur, l’incapacité d’utiliser ses jambes puisque la voiture est à notre porte, tout se lie
pour nous rendre débiles. Les machines ont créé une génération dont le QI baisse et les 
forces physiques déclinent. Big data sait déjà vous alerter en temps réel sur les bonnes 
affaires quand vous déambulez l’esprit vide dans un des temples du consumérisme. Des 
centaines de millions de zombies !
* LE MONDE du 26 juillet 2017, Les jeunes savent-ils encore s’orienter sans GPS ?

** auteur de S’orienter. Des techniques traditionnelles aux nouvelles technologies (Glénat)

PELE MELE DU 12 SEPTEMBRE 2017...
Patrick Reymond 12 septembre 2017 

L'économie des branleurs se porte bien (en certains endroits, ailleurs, bof...), s'acheter 

http://randonnee.glenatlivres.com/livre/s-orienter-9782344006863.htm


entre soi, de plus en plus cher, des bouses, ça va :

- Immobilier : la capitale, locomotive de la hausse. La notion de hausse est une notion 
intéressante dans bien des endroits en France. On aimerait bien savoir ce que c'est...

- des commandements pour bien acheter...

- Irma a été l'ouragan le plus coûteux de l'histoire. Facile à comprendre. Prenez une 
photo de Saint Martin AVANT l'ouragan, et vous voyez que ce n'était qu'une proie bien 
dodue, n'attendant que d'être détruit.
Un lecteur a rappelé l'ouragan de 1780, celui qui fit 25 000 morts. On n'avait pas les 
moyens, à l'époque, de mesurer. Mais les gens ne s'entendaient pas parler. Ce qui 
indique, semble t'il, un phénomène à 320 km/h, et l'ouragan détruisit plus de navires que 
la guerre franco-anglaise de l'époque. 

Facile aussi à comparer avec d'autres zones fragiles, la carte de l'urbanisation des plaines
sur la côte d'azur. On ne sait pas quand arrivera le merdier, mais on sait que tôt ou tard, il
arrivera, et tôt ou tard, il n'y aura pas de compagnies d'assurances, ni d'état pour payer 
l'incurie. Notamment, celle des riches, qui veulent à tout prix être à tel endroit, sans se 
soucier de savoir si c'est possible et réalisable.
On parle de 290 milliards de $ de dégâts pour Harvey et Irma. C'est bien plus. Pour 
Harvey, on parlait déjà de plus de 500 milliards. Sans doute le chiffre est il trop 
effrayant, et on ne compte pas tout. Sans doute, comme sur la côte d'Azur, Lyon et Paris,
il faudra que la nature reprenne ses droits. 

Quand l'idole des jeunes, et ses compères devront aller à Saint Martin en barcasse, 
l'attrait sera moins évident. 

En France, c'est l'incurie du pouvoir qui est démontrée. Rien n'a été prévu. les bâtiments 
publics détruits, et visiblement, pas de stocks nul part, et des forces de l'ordre aux 
abonnés absents. 

Pourtant, rien n'est plus facile que de maintenir l'ordre. On fusille les pillards sur place. 
On peut être compréhensif pour celui qui prend de quoi boire et se nourrir, mais le 
pillage de télés, d'électroménagers ne mérite aucune pitié. 

Au figaro, on larmoie sur les pauvres. Ils n'ont plus rien ? Ils ne savaient pas qu'un 
ouragan arrivait ?

le p'ti marquis de belgueule, baron de jocrisse, va aux Antilles. Leur dire de pas faire les 
feignasses ? Qu'ils pourraient déjà avoir débarrassé ?

D'ailleurs, certains se posent des questions sur son caractère intrinsèque de torche cul à 
jeter, de préférence après usage. "Un président raté", après tant d'autres ratés...

Visiblement, le Tchernobyl de l'état français a été Saint Martin. Il a disparu en un clin 
d'oeil. La tenue de l'état vis-à-vis d'une catastrophe "naturelle", est le premier signe du 
retrait du mandat du ciel. 

http://www.dedefensa.org/article/harvey-irma-jose-et-les-autres
http://h16free.com/2017/09/11/59019-st-martin-la-faillite-totale-de-letat-francais
https://francais.rt.com/international/42981-autre-president-francais-rate-tribune-assassine-du-new-york-times-contre-emmanuel-macron
https://francais.rt.com/france/43055-mobilisation-loi-travail-macron-va-t-il-devenir-ennemi-du-peuple
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/politique-ouragan-irma-emmanuel-macron-part-%C3%A0-saint-martin-lundi/ar-AArCwT4?li=BBoJIji
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/09/08/01016-20170908ARTFIG00160-irma-200-gendarmes-attendus-en-renfort-pour-securiser-saint-martin-theatre-de-pillages.php
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/politique-ouragan-irma-emmanuel-macron-part-%C3%A0-saint-martin-lundi/ar-AArCwT4?li=BBoJIji
http://www.economiematin.fr/news-harvey-irma-ouragan-cout-catastrophe-naturelle-argent-assurances-remboursements
http://www.onml.fr/articles/les-scot-et-le-developpement-durable-le-cas-de-la-conurbation-azureenne/
http://www.onml.fr/articles/les-scot-et-le-developpement-durable-le-cas-de-la-conurbation-azureenne/
http://www.latribune.fr/economie/international/irma-cinq-chiffres-a-savoir-sur-l-ouragan-et-ses-consequences-749757.html
https://patrimoine.lesechos.fr/immobilier/residence-principale-et-secondaire/030533342621-immobilier-les-10-commandements-pour-bien-acheter-2112498.php#xtor=EPR-3034-%255Bnl_thematique%255D-20170908-%255BProv_%255D-
https://patrimoine.lesechos.fr/immobilier/prix/010210009086-immobilier-la-capitale-locomotive-de-la-hausse-2112538.php#


Les ouragans, aux Antilles, ça fait partie de la vie. Où étaient les abris bétonnés, les 
stocks, et les forces de l'ordre supplémentaires ? A surveiller des matchs ???

Les ministres, le président, sont des verbeux inconséquents, des marie antoinettes. 

En plus, non, la reconstruction ne sera pas une bonne chose. D'abord parce qu'il y aura 
un autre cyclone. Ensuite, parce que la reconstruction, après un cyclone, ça n'apporte 
rien. La population qui y est n'aurait pas du être là, à 90-95 %. Et les autres, préparés à la
survie, des survivalistes. A une époque, ils l'étaient. 

Pour finir, une nouvelle réjouissante, le porte avion "Wasp", amène ses F35 promener 
leurs rhumatismes sur les côtes de Corée. Pas sûr qu'ils puissent affronter les Migs 15 du
régime nord coréen. Une bande de foutriquets. 

Il faudra veiller à     bien éradiquer la nature…
 par Cédric Chevalier Blog de Paul Jorion 12 septembre 2017

 La forêt de Bialowieza, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, est la plus 
ancienne forêt primaire d’Europe, et une des dernières forêts primaires d’une surface 
significative sur notre continent (125 000 ha). Une forêt primaire est une forêt épargnée 
de la plupart des influences humaines depuis toujours, non défrichée, à peine exploitée 
par les forestiers. 

Dans une telle forêt, on trouve une très grande biodiversité, des arbres pluricentenaires, 
une grande quantité de bois mort propice aux espèces rares, une dernière vision d’un 
monde disparu, primal, où nous n’étions pas encore devenu une force d’ampleur 
géologique. Nul besoin de dire qu’il s’agit d’un site exceptionnel. En raison de sa valeur 
culturelle, cette forêt est inscrite par l’Unesco sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Humanité et comme réserve de biosphère. « Patrimoine de l’Humanité », ça veut dire 
en quelque sorte que cette forêt est un peu à tous, à vous et à moi, que nous en sommes 
tous coresponsables.

En ce moment, un bras de fer juridico-politique oppose la Commission européenne, qui 
souhaite maintenir l’interdiction d’activités d’exploitation de la forêt et le Gouvernement
polonais, qui souhaite autoriser les abattages d’arbres. Le camp des tronçonneurs 
prétexte une infestation par un parasite dont il faudrait protéger la forêt. Des 
scientifiques et des écologistes estiment que la forêt est parfaitement capable de résister 
à ces parasites sans intervention humaine. Que l’argument de la lutte contre les parasites 
soit sérieux ou non, les abattages ont déjà commencé et se poursuivent malgré les 
injonctions d’arrêt immédiat de la part de la Cour de justice européenne envers la 
Pologne. On évoque le précédent désastreux d’un Etat membre qui refuse d’obéir à la 
Cour de justice européenne.

Les militants écologistes affluent sur les lieux pour protéger le site. Le Gouvernement 
polonais en fait une affaire de fierté nationale face à l’Europe. Et il semble que la 
population locale soutienne les forestiers, ou se taise par peur de la pression sociale. 

http://www.lalibre.be/actu/planete/la-pologne-abat-la-derniere-foret-naturelle-d-europe-59b6decacd70fc627d779b0d
http://www.lalibre.be/actu/planete/la-pologne-abat-la-derniere-foret-naturelle-d-europe-59b6decacd70fc627d779b0d
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropoc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropoc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Bia%C5%82owie%C5%BCa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikoyan-Gourevitch_MiG-15
https://fr.sputniknews.com/international/201709101032987170-uss-wasp-escadron-f35B-coree-du-nord/
https://fr.express.live/2017/09/08/ouragans-bonne-chose-leconomie/


Selon des témoignages sur place, la tension est à son comble.

Certains diront doctement qu’il faut trouver un équilibre entre tous les usagers de la 
forêt… C’est sans doute vrai pour de nombreuses forêts artificialisées. Mais quelle est la
nécessité, pour le continent le plus prospère du monde, d’aller exploiter et menacer son 
dernier vestige de forêt primaire ? La bête économique est-elle si vorace qu’elle ne 
puisse concevoir d’épargner un tel joyau naturel ? Nous citoyens européens, allons-nous 
perdre un seul centime de pouvoir d’achat si nous renonçons à exploiter cette forêt ? Est-
ce faire preuve de puissance que de broyer ce qui est fragile simplement parce que nous 
le pouvons et que c’est notre bon vouloir ?

Combien faut-il que chaque citoyen européen donne à la Pologne pour compenser la 
perte de revenus économiques liée à la non exploitation forestière ? Il se pourrait bien, 
qu’en raison de la valeur touristique d’une forêt épargnée, la Pologne soit en fait 
bénéficiaire sans que nous devions y aller de notre poche.

C’est un fait ignoré de beaucoup de gens mais en réalité, la rationalité économique la 
plus aboutie veillerait à préserver un tel capital naturel. Cette pseudo-rationalité 
économique de la surexploitation, dont se parent de nombreux acteurs est, en réalité, de 
la démence.

« Ici, là ! je vois encore des petites choses qui se meuvent, qui respirent, qui grouillent 
dans les coins. Il faudra absolument veiller à bien tout désinfecter, désherber, à installer
des pièges à rongeurs, des clôtures électrifiées et asperger d’insecticide. Ensuite on va 
tout défricher, tondre, labourer, gazer l’air, faire bouillir l’eau et saler la terre et puis 
couler par dessus une belle dalle de béton bien lisse comme ça on sera tranquille… Oui 
c’est très confortable le béton lisse. C’est silencieux, c’est dur, c’est froid. C’est mort. » 

SECTION ÉCONOMIE

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cessit%C3%A9_et_contingence
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cessit%C3%A9_et_contingence


La dette publique US franchit la barre des
20.000 mds USD
SputnikNews  12 septembre 2017

20.000 milliards de dollars de dette: face à un endettement qui a franchi 100% du PIB, 
les autorités américaines continuent à relever le plafond pour éviter la menace d’un 
défaut de paiement.
La dette publique américaine poursuit sa progression. Vendredi dernier, celle-ci a franchi
le cap des 20.000 milliards de dollars, inscrivant un nouveau record, relate le Business 
Insider. Le pourcentage d'endettement a ainsi franchi le seuil de 100% du PIB.

Pour éviter une nouvelle menace de défaut de paiement, le Congrès américain a adopté 
vendredi une loi relevant le plafond de la dette jusqu'au 8 décembre. Après le feu vert du
Sénat, les élus de la Chambre des représentants ont voté par 316 voix contre 90 en 
faveur de ce texte, qui avait fait l'objet d'un compromis entre le président Donald Trump 
et la minorité démocrate. Les conservateurs regrettent pour leur part que la limite légale 
de la dette ait été augmentée sans réforme structurelle.

Le Trésor public américain se fâche contre l’UE
Cette loi reporte de facto le bras de fer au Congrès au mois de décembre. La majorité 
républicaine et l'opposition démocrate, qui a un pouvoir de blocage au Sénat, devront se 
mettre d'accord pour trouver une solution durable sur le budget et sur la dette, voire dans
des dossiers aussi brûlants que l'immigration ou la construction d'un mur à la frontière 
avec le Mexique.

La dernière cartouche des conservateurs
Rédigé le 12 septembre 2017 par Bill Bonner

Avec la disparition du plafond de la dette, les conservateurs perdent leur dernière arme 
pour ralentir la marche vers la faillite de l’Etat fédéral. 

Nous avions reçu un devis s’élevant à 4 000 $ pour refaire notre vieille cheminée.

Les pierres de taille qui soutenaient le linteau de bois s’étaient fendues et écroulées. 

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://fr.sputniknews.com/actualite/201608261027472988-tresor-public-americain-feache-contre-UE/
https://fr.sputniknews.com/international/201709061032944665-trump-augmentation-plafond/
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D’autres pierres, sur le côté, s’étaient cassées ou étaient usées. C’était assez 
catastrophique.

Mais également un défi à relever pendant le week-end !

Nous avons foré les pierres cassées, de chaque côté. Ensuite, nous les avons cimentées 
avec de l’enduit de rebouchage, et inséré des fers de près d’un centimètre de diamètre 
dans les trous forés pour qu’elles ne tombent pas.

Par mesure de sécurité, nous les avons étayées avec des madriers jusqu’à ce que le 
ciment durcisse.

Lorsqu’il est devenu apparent que cette opération avait marché, nous avons mélangé de 
la chaux et du sable fin et, avec un liant de maçonnerie, nous avons commencé à 
reconstruire et reformer la cheminée.

Voici le résultat, ci-dessous. Ce n’est pas de la belle ouvrage mais c’est une cheminée 
campagnarde tout à fait acceptable.

Une cheminée à 4 000 $

Le week-end s’étant achevé, nous avons repris notre triste labeur quotidien : tenter de 
comprendre notre univers financier.

Nous observons. Nous relions les données entre elles. Parfois à raison, parfois à tort. Et 
en doutant toujours.



La politique masque la finance

Depuis l’an dernier, la politique fait de l’ombre à notre thématique de l’argent.

L’un des candidats à la présidentielle avait promis quelque chose de nouveau : une 
rupture avec les modèles et politiques appliqués depuis ces 30 dernières années.

Même si son programme avait l’air en grande partie incohérent, le personnage avait 
l’allure si solide et intrépide (voire téméraire) qu’il allait peut-être secouer le cocotier, au
moins.

Si oui, le monde financier allait vivre le plus grand choc enregistré depuis que le 
président Reagan et l’ancien responsable de la Fed, Paul Volcker, avaient déclenché le 
marché haussier de 1982-1999.

Dans une certaine mesure, nous évoluons toujours dans ce marché haussier, les cours des
actions étant 21 fois plus élevés que ceux d’il y a 35 ans, et la dette ayant augmenté 
presque autant. Lorsque cette expansion va s’achever, cela va « barder ».

Ronald Reagan a changé le monde d’une certaine façon, mais cela a été à peine 
remarqué et encore moins compris. Il est arrivé à Washington et a découvert une ville 
peuplée de socialistes faisant semblant d’adhérer au social-libéralisme. Lorsqu’il est 
parti, c’était une ville peuplée de socialistes jouant les conservateurs.

Le véritable conservateur est un sceptique. Il est du genre à dire « non ». Il se méfie des 
nouvelles ères. Il se méfie des tendances et des modes. Il doute que le gouvernement 
puisse faire énormément de bien.

Et il sait que les ressources de l’Etat sont limitées. Il ne veut pas les dépenser en projets 
inutiles et ruineux.

Encore plus de médicaments pour les personnes âgées ?

Non merci.

Envahir l’Irak ?

Non… je passe.

Ce conservateur d’autrefois pensait que la meilleure façon de construire un monde 
meilleur, c’était de s’occuper de ses propres affaires… balayer devant sa porte, comme 
l’a dit Goethe, pour que le monde soit plus propre.

Reagan était l’un de ces conservateurs d’autrefois. Mais il est difficile d’être réellement 
prudent [NDR : en anglais, conservative signifie « conservateur » et « prudent »] lorsque
l’argent semble illimité.

Plus d’argent pour l’armée ? Plus d’argent pour les programmes nationaux ? Plus de 
dette ? Plus d’ingérence ? Bien sûr… pourquoi pas ?

Même si l’on doit surtout blâmer les gens qui l’entouraient… Reagan est devenu un 
béni-oui-oui. Et la dette s’est emballée.



L’empire du racket

Aujourd’hui, nous avons 20 fois plus de dette publique qu’à l’époque où Reagan est 
arrivé au pouvoir. Mais nous n’avons que six fois plus de PIB.

Autrement dit, la dette a augmenté trois fois plus vite que la production. Actuellement, 
au lieu de représenter environ 30% du PIB – comme au moment où Reagan a pris ses 
fonctions – cette dette dépasse désormais 100% de la production.

Et il n’y a pratiquement plus aucun conservateur « à l’ancienne ».

Année après année, les dépenses augmentent. Une grande partie d’entre elles est plus ou 
moins automatique, motivée par le départ à la retraite de 10 000 Américains par jour.

Chacun d’entre eux coûte 35 000 $ par an. Au cours des 10 prochaines années, les 
dépenses devraient dépasser les recettes fiscales d’environ 1 000 Mds$ par an. La faillite
est pratiquement garantie.

Les anciens auraient pu se bagarrer. Mais même dans le meilleur des cas, ils auraient eu 
peu de chances de remporter la bataille.

Avec si peu de véritables conservateurs… et tant de gens qui font pression pour avoir 
davantage d’argent… de vieux schnocks (comme votre serviteur) qui veulent plus de 
médicaments et de services médicaux… et de gendarmes/compères qui gagnent de 
l’argent grâce aux activités de racket de l’empire… ce ne serait pas facile.

Mais les conservateurs disposaient toujours d’une arme de la dernière chance. S’ils ne 
pouvaient pas stopper des plans de dépense particuliers, ils pouvaient fixer une limite sur
le montant que l’Etat pouvait emprunter.

C’était là toute l’importance du plafond de la dette. L’argent falsifié était peut-être 
illimité mais le crédit total des Etats-Unis ne l’était pas, lui.

Au bout du compte, la grenade était entre les mains des membres du Congrès. Il fallait 
qu’ils approuvent le montant que l’Etat allait emprunter. Grâce au plafond de la dette, ils
pouvaient fixer une limite… et forcer les politiciens à faire des choix difficiles.

Il suffisait de dégoupiller.

Sans plafond, la faillite viendra plus vite

Voilà pourquoi les évènements de la semaine dernière, au Congrès, ont revêtu une telle 
importance. Le plafond de la dette est la seule et unique chose susceptible d’empêcher la
faillite du gouvernement américain.

C’est la seule cartouche budgétaire dont disposent encore les conservateurs (le peu 
d’entre eux qui subsistent au Congrès). Quand la situation devient difficile, le Congrès 
peut utiliser le plafond de la dette pour faire preuve de fermeté et se serrer la ceinture.

Voilà pourquoi les grands dépensiers et les membres du Deep State ont voulu s’en 



débarrasser.

Les « conservateurs » bidon et les faux « partisans du social-libéralisme » ont le même 
objectif : utiliser le gouvernement pour voler de la richesse et du pouvoir à l’économie 
du quotidien, et les détourner à leur profit.

Mais ils continuaient de se heurter au plafond de la dette.

Pourtant, aucun d’entre eux – pas même Barack Obama ou Hillary Clinton – n’avait osé 
suggérer de le supprimer. Pour cela, il fallait Donald J. Trump, ce grand perturbateur.

M. Trump va peut-être bien secouer le cocotier, après tout, mais d’une façon à laquelle 
presque personne ne s’attendait.

Il a proposé de priver les véritables conservateurs de leur ultime cartouche.

Avec les démocrates les plus ancrés au sein du Deep State – Nancy Pelosi et Chuck 
Schumer – il a conclu un « gentleman’s agreement » en vue de supprimer le plafond de 
la dette… de laisser les conservateurs sans armes… et sans défense.

Grèce : «     le noeud gordien de la bureaucratie     »
Rédigé le 12 septembre 2017 par Simone Wapler

Rien ne va mieux en Grèce et la bureaucratie, sauvée de la faillite à plusieurs reprises, 
étouffe toujours l’économie.

« Grèce : le gel d’une mine d’or adresse un mauvais signal », titre Le Figaro.

Quoi ? La Grèce ! Pourtant, on nous disait que tout allait tellement mieux…

Le pays a pu s’endetter en fanfare sur les marchés financiers cet été, consécration nous 
dit-on de cette bonne santé économique. Hé oui, à l’ère du « créditisme » un pays qui va 
bien est un pays qui peut s’endetter à moindres frais.
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« ‘Un succès absolu’, ‘une réussite totale’, ‘des bases solides’. Le gouvernement grec ne
manquait pas, mardi 25 juillet, de qualificatifs pour se féliciter de son retour sur les 
marchés. Après plusieurs jours de préparation et un report, le pays a en effet émis pour 
trois milliards d’euros d’obligations à cinq ans, à un taux de 4,625%. »

Tout le milieu de la Parasitocratie s’est donc réjoui. Les affaires reprenaient. Toujours 
plus de capitalisme de copinage, plus de subventions…

3 Mds€ représentent 1,5% du PIB grec en l’état actuel, il y avait de quoi faire pour le 
gouvernement Tsípras.

Pour les banques, du 4,625% avec zéro risque puisqu’en cas de dérapage, la Banque 
centrale européenne échangera les titres contre du cash.

Soyons tout à fait honnête. Un peu isolé dans ce caquetage, le FMI s’obstine à clamer 
que la Grèce ne pourra pas rembourser et que le pays reste en faillite. Le 19 juillet, il 
émettait un avis négatif et estimait que la dette grecque devait être encore une fois 
restructurée. Mais rassurez-vous, tout le monde est passé outre et six jours plus tard, 
l’emprunt était avidement acheté.

Moins de deux mois plus tard, en ce lundi 11 septembre, la minière canadienne Eldorado
annonce cependant suspendre tout projet en Grèce. Y aurait-il un ouragan, un glissement
de terrain, un tremblement de terre, un site archéologique à préserver ?

Non. Bien pire.

Extrait du communiqué de presse d’Eldorado :

« Malgré les tentatives répétées d’Eldorado et de sa filiale grecque, Hellas Gold, pour 
échanger de manière constructive avec le gouvernement grec, le ministère de l’Energie 
et de l’Environnement et d’autres organismes gouvernementaux, des retards persistent 



dans la délivrance des permis de routine et des licences pour la construction et 
développement des projets Skouries et Olympias en Chalcidique, au nord de la Grèce. 
[…]

Nous avons la responsabilité envers nos actionnaires d’allouer le capital à des projets 
qui non seulement ont le meilleur taux de rendement, mais aussi où les gouvernements 
locaux soutiennent nos investissements et travaillent avec nous à bâtir un avenir 
durable ».

« Il faut trancher le noeud gordien de la bureaucratie », commente le site in.gr.

Effectivement. En jeu 2 400 employés, 1 200 recrutements et un investissement de 
3 Mds€. Un chiffre que vous rapprocherez – cher lecteur vigilant – des 3 Mds€ 
récemment empruntés.

Dans un cas, une entreprise qui a l’ambition de gagner de l’argent et pour ce faire 
emploie des gens à travailler. C’est ce qu’on appelle un investissement dont on attend un
« retour sur investissement ». Dans l’autre, de l’argent qui ira arroser une bureaucratie 
omniprésente. Ce n’est pas un « noeud gordien », c’est en réalité le « tonneau des 
Danaïdes » dont on n’attend aucun profit.

L’administration grecque (ministère de l’Environnement, ministère de l’Energie) réussit 
à ne pas prendre de décision en deux ans là où dans d’autres pays civilisés, dans des 
dossiers similaires, elles sont prises en trois mois.

Pourquoi n’a-t-on pas laissé la Grèce faire faillite et s’obstine-t-on à vouloir sauver sa 
bureaucratie incompétente qui a besoin d’emprunter pour survivre ? 

   Les marchés évaluent les banquiers centraux, pas
les bénéfices

Rédigé le 8 septembre 2017 par Nick Hubble

Les marchés étant suspendus aux bilans des banques centrales, les nouvelles financières
importent finalement bien peu. Pour longtemps encore ? A quand le krach ?

L’économie, les bénéfices des entreprises, les données démographiques, l’insolvabilité 
des fonds de retraites… rien, en dehors de l’impression monétaire et du potentiel 
d’impression monétaire, n’a d’importance.

Les spécialistes des marchés financiers, dont je fais partie, se perdent en débats. Nous 
surveillons les publications de données, commentons les valorisations et étudions la 
géopolitique.

Mais les marchés financiers ne sont plus des marchés. Ils sont des indicateurs montrant 
si l’intervention des gouvernements fonctionne ou pas.

Les marchés sont censés « actualiser » le futur de l’actif financier qu’ils évaluent, quel 
qu’il soit. C’est là une manière docte de dire qu’ils prédisent une performance et qu’ils 
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fixent un prix sur cette base.

Une hausse des bénéfices des entreprises dans le futur signifie une hausse du cours des 
actions. Une hausse attendue de l’inflation signifie une baisse du cours des obligations. 
Une baisse des défauts des prêts hypothécaires signifie une meilleure performance des 
titres hypothécaires, ce qui en augmente leur valeur.

Mais aujourd’hui, les marchés évaluent les interventions des gouvernements, pas les 
agissements du marché. Si on parvient à comprendre cela, investir devient une activité 
totalement différente.

Les mauvaises nouvelles économiques sont de bonnes nouvelles financières

Par exemple, cela explique le fait que « les mauvaises nouvelles sont de bonnes 
nouvelles. » Une fois que la crise de 2008 s’est apaisée, les mauvaises nouvelles ont fait 
grimper le marché boursier parce que cela voulait dire plus d’interventions de la part des
gouvernements et des banques centrales. Le marché boursier prenait en compte ces 
interventions plutôt que les mauvaises nouvelles.

Par conséquent, si vous voulez prédire la performance du marché aujourd’hui, peu 
importent les bénéfices, le taux de chômage, les ratios cours sur bénéfice ou la 
croissance du PIB. Ce qui compte, c’est l’efficacité de l’intervention du gouvernement 
dans l’économie. La vanité des banquiers centraux serait-elle entravée dans la pratique ? 
Cela va-t-il encore entraver les marchés actions longtemps ?

Combien de temps les banquiers centraux peuvent-ils encore tenir le marché ?

Je crois fermement que toutes les politiques des gouvernements sont vouées à l’échec. 
Étonnamment, elles échouent de façons très diverses. Mais ce n’est toujours qu’une 
question de temps avant qu’on ne trouve les effets pervers.

Ces derniers sont souvent prévisibles et vous pouvez investir pour tirer profit de la 
débâcle qui résultera. Peut-être devrait-il y avoir une lettre d’investissement dédiée à la 
façon de tirer profit des effets pervers des politiques gouvernementales ?

Pour aujourd’hui, je propose une version déformée de la célèbre phrase de John 
Maynard Keynes qui dit que « les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps 
que vous ne pouvez rester solvable. »

Nous n’avons plus de marchés aujourd’hui. Nous avons des banquiers centraux et des 
gouvernements en charge des prix. La question a donc changé : les banquiers centraux et
les gouvernements peuvent-ils maintenir les marchés irrationnels plus longtemps que 
vous ne pouvez rester solvable ?

Autrement dit, combien de temps les banquiers centraux peuvent-ils empêcher le krach ?

Les investisseurs patients ayant du cash de côté peuvent-ils attendre assez longtemps 
pour qu’arrive enfin l’opportunité d’achat qu’ils espèrent ?



Ceux qui parient sur l’échec des tentatives du gouvernement à relancer le marché 
peuvent-ils tenir leur pari assez longtemps pour le voir se concrétiser ?

Combien de temps avant le prochain krach ?

Trop longtemps, à mon avis.

Ou, en d’autres termes, il ne faut pas lutter contre la Fed. L’idée est que les banquiers 
centraux sont trop puissants pour parier contre eux. Ils ne perdront pas le contrôle.

Le seul problème est que la Fed et ses pairs à travers le monde sont aujourd’hui si 
dominants sur les marchés financiers qu’ils les affectent tous. On ne peut aller nulle part 
ailleurs – ils sont partout.

L’autre alternative est de parier que les gouvernements peuvent maintenir les marchés à 
flot et d’investir votre argent sous leur protection. Mais cela va à l’encontre de votre foi 
en les marchés et de votre scepticisme sur l’intervention des gouvernements.

Alors, êtes-vous plutôt pour rejoindre l’orgie sous drogue des gains financiers ou tenez-
vous à garder vos principes éthiques pour éviter la gueule de bois que vous voyez venir ?

Peut-être aurais-je dû utiliser l’analogie moins sujette à controverse des chaises 
musicales. Comme le PDG de Citigroup, qui avait déclaré en 2007, pour justifier les 
critères de prêts pour le moins douteux de son entreprise : « tant que la musique joue, 
vous devez rester debout et danser. » On sait comment tout cela s’est terminé.

Quoi qu’il en soit, la question essentielle à laquelle doivent répondre les investisseurs 
aujourd’hui est : allez-vous vous joindre à un rally voué à l’échec parce que vous ne 
savez pas combien de temps il durera ?

Soit dit en passant, je ne pense pas que le Royaume-Uni se distingue parce que la 
Banque d’Angleterre est plus calme que les autres banques centrales.

Ce n’est pas parce que la Banque d’Angleterre semble calme en surface que cela signifie
que les banquiers centraux ne soutiennent pas les marchés britanniques eux aussi. La 
Banque Nationale Suisse, par exemple, possède beaucoup de titres cotés à Londres.

Alors que l’Occident et le Japon sont sous l’emprise des banques centrales, les Chinois 
ont une forme d’intervention plus directe. Le gouvernement achète simplement des 
actions. Environ pour 130 Mds jusqu’à présent.

Quand la facture de l’échec nous sera-t-elle présentée ?

Les politiques des gouvernements finissent toujours par échouer. La question est de 
savoir à quoi ressemblera cet échec.

D’un point de vue historique, lorsque la politique de la banque centrale a été trop 
interventionniste, la crise a toujours été une crise inflationniste. L’échec résultait en une 
hausse des prix. Incapables de stopper l’impression monétaire une fois qu’ils l’avaient 



lancée, les banquiers centraux finissaient par en faire trop.

Mais la nature de la crise actuelle est la déflation. Cela compense ce que j’appelle le 
mécanisme comptable de l’inflation des banquiers centraux.

Pour l’instant.

« Espèce de feignasses… Pardon ! Bande de
fainéants ! »

 L’édito de Charles SANNAT 12 Sep 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Hahahahahahahaha, notre président Macron, béni soit son saint nom, nous traite donc de
feignasses, pardon, de fainéants, car malgré les dénégations d’ailleurs bien faiblardes de 
sa seigneurie du Palais, le Sieur Macron, en gros, n’en démord pas, nous sommes des 
feignasses, et il va se charger de nous botter le cul pour nous mettre au travail.

Bon… je pense que nous serons tous d’accord sur le fait que commencer par nous 
expliquer qu’on ne fiche rien, même si cela peut évidemment se discuter, ce n’est pas a 
minima très diplomate ni particulièrement constructif.

Je dirais même qu’il n’y a, dans ce type de diatribes, aucune volonté ni de consensus ni 
de dialogue mais uniquement de la force brute, de l’autoritarisme et de la punition.

Rappeler que le Sieur Macron fut bien mal élu, et choisi par dépit, n’est certes pas bien 
vu, c’est pourtant une réalité.

Une réalité aussi la situation déplorable de Saint-Martin où, semble-t-il, jusqu’au plus 
haut niveau de l’État, les choses semblent être gérées par… des feignasses, qui me 
rappellent les « rois fainéants » de nos leçons d’histoire.

Les gens travaillent et certains sont plus privilégiés que d’autres !

Travailler ce n’est pas facile. C’est même souvent très difficile, cela peut l’être 



physiquement et aussi psychologiquement. Le marché du travail n’est pas tendre, encore
moins avec les faibles ou les sensibles.

Beaucoup de boulots sont sans intérêt ou presque. Bref, je trouve remarquable en réalité 
que des millions de gens se lèvent chaque jour pour aller travailler dans des postes pas 
terribles avec des salaires de misère, et un chefaillon à la « Macron ».

D’ailleurs, une infirmière et ses 1 500 euros ou un jeune gendarme en début de carrière 
qui gagne peu travaillent beaucoup et pansent les plaies quotidiennes de notre société et 
témoignent de cet engagement des petits ainsi que des sans-grade que nous sommes.

Certains, il est vrai, sont plus privilégiés que d’autres, et nous devons en parler. Nous 
devons équilibrer cela par souci effectivement de justice et parce que les efforts doivent 
être supportés par tous. Nous pouvons supprimer les régimes spéciaux, mais 
certainement en partant du postulat que les gens sont tous des « fainéants, des cyniques 
ou des extrêmes ».

Ne pas être d’accord avec ce gouvernement et ce président ne fait de nous ni des 
fascistes, ni des cyniques et encore moins des fainéants, mais des femmes et des 
hommes libres, même si cela semble hérisser le poil de certains de nos mamamouchis.

L’exemplarité, la base du leadership !

Macron doit recevoir quelques leçons, non pas de management, thématique qu’il semble 
affectionner, mais de leadership.

Diriger et être suivi, ce n’est pas humilier. C’est encore moins insulter ou braquer les 
gens. Le leadership, c’est l’exemplarité. Quand votre peuple n’a qu’un bol de riz, 
mangez un bol de riz. Quand il dort sous la tente, dormez sous la tente, quand il souffre, 
souffrez avez lui, et soyez le premier à prendre le chemin du redressement.

Pour cela, il faut aimer les gens.

Pour cela, il faut les aimer tels qu’ils sont, parfois bien, parfois mauvais, souvent 
médiocres.
Pour cela, il faut mépriser la possession et le matérialisme à outrance, pour cela il faut 
savoir faire preuve de don de soi, et de dépassement de sa personne.

Incarner la France et son peuple, ses victoires et ses souffrances, ses échecs, ses 
réussites, ce n’est pas passer en boucle sur BFM et enchaîner des séquences de 
communication.

Incarner la France, entraîner un peuple, c’est faire preuve de désintéressement et 
d’exemplarité.

Or ces valeurs sont absentes de l’esprit et des âmes de ceux qui nous dirigent.

Même BFM TV, qui n’est pas à proprement un organe de presse anti-Macron, ne peut 
pas cacher que certains députés En Marche ! mettent des « coups de boules » comme les 
pires voyous, ou font payer des visites à l’Assemblée nationale en profitant de leur poste



de député comme le dit cet article de BFM intitulé « Une députée LREM organise des 
visites payantes de l’Assemblée ».

Selon BFM, je cite toujours : « Pascale Fontenel-Personne, députée LREM, propose via 
son entreprise de voyages des visites en groupe de l’Assemblée nationale facturées 119 
euros par personne. Une démarche contraire au code de déontologie de l’Assemblée »…

Sérieusement !

Nous en sommes donc réduits à devoir nous habituer à une telle classe politique ?
Nous devons supporter les insultes de ces gens qui nous volent sans vergogne ?

Ce qui me réjouit d’avance, c’est le prochain voyage de Macron à Saint-Martin. 
Connaissant le côté insoumis et impertinent des habitants de cette île, je peux vous 
garantir qu’il va se souvenir de son voyage, et il n’est pas dit qu’il puisse aller se cacher 
dans une sous-préfecture détruite. Il risque de ne visiter de Saint-Martin que le tarmac 
protégé des ruines de l’aéroport.

J’ai hâte de voir comment la propagande de guerre de notre souverain va faire de ce 
périple une épopée chevaleresque. Macron va-t-il distribuer de l’eau ? À moins qu’il ne 
donne des pains (dans tous les sens du terme) à tous ces fainéants des îles (mode ironie 
noire évidemment)…

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Humour noir : après l’ouragan, la frégate “Ventôse” ravitaille Saint-Martin…

Parfois, l’actualité est cocasse, et les emmerdes volent en escadrille comme le disait très 
justement Jacques Chirac.

Quand tout part à vau-l’eau, c’est dur de rattraper la situation.

Même le nom du bateau de l’armée parti ravitailler Saint-Martin est prédestiné à la 
catastrophe puisqu’après l’ouragan, c’est la frégate “Ventôse” qui a été envoyée au 
chevet des Saint-Martinois.

Il ne manquerait plus que Macron arrive à bord de “Pluviose”, lui le Jupitérien, quoiqu’il
semble ces derniers temps se prendre plutôt pour Poséidon…

Eh bien non, le deuxième navire, lui, c’est “Germinal” comme nous l’apprend cet article
du Marin.fr.

“La Marine nationale se mobilise pour porter assistance aux populations des îles de 
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy après le passage du cyclone Irma. Les deux frégates
de surveillance basées aux Antilles vont leur acheminer du fret humanitaire.
La frégate de surveillance Ventôse a déjà appareillé de la base navale de Fort-de-France, 
à la Martinique, mercredi soir vers 22 h (jeudi 4 h, heure de Paris) pour Saint-Martin 
avec à son bord du fret (matériel, vivres, secours), indique le service de communication 
de la Marine nationale (Sirpa Marine). Elle embarque un hélicoptère Panther.



La deuxième frégate de surveillance, le Germinal, qui était en mer, devait accoster ce 
jeudi à 13 h (heure de Paris) à Fort-de-France pour charger matériel et personnel. Son 
heure d’appareillage n’était pas encore connue. Le Germinal embarquera un hélicoptère 
Alouette III pour cette mission.”

“Germinal” c’est sans doute pour faire bosser les fainéants du Président.

Charles SANNAT

Source     Le Marin     ici

Un ancien de la Banque mondiale affirme que le
système monétaire occidental est une escroquerie

Article de sputniknews.com, publié le 7 septembre 2017 Par Or-Argent- Sep 12, 2017
L’économiste et géopolitologue Peter Koenig, ancien employé de la Banque 
mondiale, a expliqué à Sputnik Radio que la décision de la plus grosse banque 
russe, Sberbank, de fournir au marché chinois de 10 à 15 tonnes d’or d’ici 2018 
n’est que le prolongement des accords commerciaux et économiques entre la Chine 
et la Russie.

« Aussi bien le rouble que le yuan sont entièrement garantis par l’or, il ne s’agit donc 
que d’une étape d’un projet plus vaste et assez avancé visant à dédollariser leur 
économie », a-t-il déclaré.

« L’ensemble du système monétaire occidental est tout simplement une escroquerie. Il a 
été créé par le privé et il appartient au privé. Tous les transferts internationaux doivent 
transiter via les banques de Wall Street, c’est la seule raison pour laquelle les États-
Unis peuvent infliger des sanctions à leur guise aux pays qui refusent de se plier aux 
diktats de Washington. »

Mais d’après Koenig, cela pourrait changer rapidement parce que la Chine et la Russie 
travaillent pour obtenir rapidement leur indépendance économique.

Il a également déclaré que les nations qui composent l’organisation de coopération de 
Shanghai et les pays des BRICS « n’ont vraiment pas besoin de l’Occident pour 
survivre vu qu’ils totalisent plus de 50 % de la population mondiale ».

L’économiste a ajouté que la Chine et la Russie sont les plus gros producteurs mondiaux 
d’or. Le seul problème avec le métal jaune est qu’il est sous le contrôle du système 
monétaire occidental.

« Depuis ces 5 dernières années, la Chine, la Russie et les autres membres de 
l’organisation de coopération de Shanghai échangent de l’énergie non plus contre des 
dollars, mais en échange de leurs devises locales ou d’or », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué l’émergence du pétrodollar et comment les autres pays du Moyen-
Orient ont été forcés de vendre leur production en dollars afin d’éviter des représailles 

https://sputniknews.com/business/201709071057180089-sberbank-gold-china-russia-economy/
https://or-argent.eu/sur-la-mort-du-petrodollar-et-ce-qui-le-remplacera/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/defense/29376-cyclone-irma-la-fregate-ventose-rallie-saint-martin


lourdes de conséquences.

« Ceux qui ont voulu enfreindre cette loi tacite et injuste l’ont payé très cher, comme 
Saddam Hussein lorsqu’il a déclaré qu’il allait vendre son pétrole en euros et non en 
dollars. Nous savons ce qu’il s’est passé ensuite. On sait également ce qu’il s’est passé 
avec Kadhafi qui avait des idées semblables. Pour sa part, l’Iran a été accusé d’avoir 
des armes nucléaires », a déclaré l’économiste.

Selon lui, cette arnaque doit cesser immédiatement. La Chine et la Russie proposent une 
alternative. Pour en revenir à Sberbank, l’une de ses filiales suisses est désormais active 
sur le Shanghai Gold Exchange où elle vend de l’or physique.

Ouragan Irma: bienvenue dans un monde d’inégalités
Michel Santi   10 septembre 2017

Les ravages de l’ouragan Irma sont massifs et à peine imaginables, puisque des îles 
comme Antigua et Barbuda ont été détruites à plus de 90% ! De nos jours, les inégalités 
peuvent hélas revêtir de multiples formes. A celles provoquées par les mauvaises 
allocations des ressources, par les revenus du travail en constante dépréciation, par 
l’emploi précaire, par le démantèlement de l’Etat qui laisse les pauvres sans protection, 
s’ajoute désormais celle dont on connaissait l’existence mais qui éclate désormais au 
grand jour. Il s’agit de l’inégalité géographique.

N’y a-t-il pas au sein d’une même grande ville (comme Paris, Londres ou New York) 
autant de différences entre les hauts et les bas revenus qu’entre la France et certaines 



nations d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique Latine ? Une catastrophe naturelle survenant 
dans ces régions et pays pauvres se transforme donc de suite en désastre socio 
économique et humanitaire. Exactement comme une crise bancaire fait surtout des 
ravages au sein de la classe moyenne et des pauvres dont les options sont bien plus 
limitées que les riches globalisés. Bienvenue, donc, dans l’ère de l’inégalité spatiale, 
marquée par des désastres naturels qui vous affecteront différemment en fonction de la 
classe sociale à laquelle vous appartenez ! Il va en effet de soi qu’un parisien ou qu’un 
new yorkais disposant de multiples ressources et possibilités souffrirait moins d’un 
événement naturel de l’ampleur d’Irma qu’un habitant des Caraïbes aux conditions de 
vie précaires. Les inégalités ne se bornent donc pas à celle des revenus, de la fortune, 
des chances et opportunités, de l’emploi, de la santé. Votre statut social et votre aisance 
financière déterminent également votre capacité à surmonter – ou non – une catastrophe 
naturelle. 

Une remise à plat radicale s’impose aujourd’hui au sein de ces îles sinistrées et en ruine 
des Caraïbes, qui devront enfin s’atteler à allouer au développement une partie 
importante des profits générés sur le tourisme. A condition de juguler la corruption 
encore présente dans nombre de ces pays, ces ressources devront être réinvesties au 
profit de leurs populations dans la santé, dans l’éducation et dans les infrastructures. Il 
est, cependant, un autre genre de «tourisme» qui devra être lourdement sanctionné, à 
savoir celui en relation avec l’évasion fiscale, qui ne nuit pas seulement aux nations dont
sont originaires ces fraudeurs ou ces exilés fiscaux. 

Les populations de ces îles des Caraïbes sont en effet les premières à payer un lourd 
tribut car l’absence d’imposition en vigueur au sein de leur propre pays assèche les 
comptes et les caisses publics et empêche logiquement toute dépense sur le 
développement à long terme. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces 
«paradis fiscaux» sont souvent des enfers pour les populations locales… Ces îles des 
Caraïbes doivent donc de toute urgence opérer une refondation de l’ensemble de leur 
système afin de ne plus parasiter et leur citoyens et les citoyens de nombre de pays 
occidentaux lésés par l’évasion fiscale. Quant à ces sociétés et à ces privés fortunés qui 
profitent grassement des avantages offerts par ces paradis fiscaux sans jamais avoir 
contribué au quelconque développement du pays leur ayant offert cet asile fiscal, 
soulageront-ils leur conscience en se montrant généreux dans la reconstruction de ces 
îles ravagées par Irma? Ou se contenteront-ils de se pavaner sur Twitter à l’instar de 
Richard Branson s’étant vanté d’avoir laissé passer l’ouragan dans sa cave à vin ?

http://www.francetvinfo.fr/meteo/cyclone-ouragan/ouragan-irma/a-l-abri-dans-son-cellier-le-milliardaire-richard-branson-echappe-a-l-ouragan-irma_2361865.html
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