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Le trou dans la couche d’ozone s’est résorbé ? Faux
Virginie Montmartin Vendredi 15 septembre 2017 Sciencepresse.qc.ca/

 Trente ans après la signature du Protocole de Montréal sur la protection de la couche 
d’ozone, l’impression générale est que le problème appartient au passé. À l’occasion de 



la Journée internationale de la couche d’ozone — le 16 septembre — qui célèbre ce 
traité historique, le Détecteur de rumeurs revient sur la question : le « trou » dans la 
couche d’ozone est-il vraiment un problème réglé ?

À l’origine du problème : les CFC

La couche d’ozone est une couche de protection entourant la Terre, qui bloque la plus 
grande partie du rayonnement ultraviolet. Sans elle, la vie ne serait pas possible. Elle est 
soumise à des fluctuations naturelles en fonction des saisons. Mais on s'est aperçu dans 
les années 1980 qu'elle commençait à s’amenuiser dangereusement, au-dessus de 
l’Antarctique : c’est ce qu’on a appelé « le trou dans la couche d’ozone ». Un 
phénomène similaire a été observé au-dessus de l’Arctique. À certaines altitudes et à 
certaines époques, la couche avait perdu jusqu’à 80 % de son épaisseur initiale.

Principaux coupables : les CFC (chlorofluorocarbures), des gaz à effet de serre, utilisés 
comme gaz réfrigérants. Le 16 septembre 1987, le Protocole de Montréal était signé, 
menant à terme leur interdiction.

Un débat sur la taille du trou de la couche d’ozone

À la fin des années 80, les scientifiques avaient annoncé que la résorption du « trou » de 
la couche d’ozone prendrait plusieurs années. « On savait que cela prendrait du temps », 
explique Richard Ménard, chercheur à Environnement Canada. Mais en plus, ajoute-t-il, 
l’impact qu'aurait le réchauffement climatique sur les molécules de CFC avait été sous-
estimé.  

En 2016, une étude menée par Susan Solomon , chercheuse au MIT, annonçait que les 
premiers signes de fermeture du trou de la couche d’ozone étaient visibles. Selon ses 
calculs, il se serait déjà refermé d’une surface équivalente à celle de l’Inde et il pourrait 
se refermer complètement d’ici 2050. L’objectif semble en voie d'être atteint.

Toutefois, tous les experts ne sont pas aussi optimistes. « La restauration complète ne 
sera pas avant la deuxième moitié du XXIe siècle à cause de la longue durée de vie des 
CFC », détaille Daniel J. Jacob, professeur de chimie atmosphérique à l’Université 
Harvard. Les observations par satellites révèlent que 2015 fut l’année du 4e plus large 
trou depuis 1991, atteignant une surface équivalant aux États-Unis. 2016 ne fut pas une 
bonne année non plus... Il subsiste donc une divergence d’opinions sur l’avenir du trou 
ou sur la vitesse à laquelle il va se résorber.

Par ailleurs, le Détecteur de rumeurs a eu beaucoup de mal à trouver des experts prêts à 
se prononcer sur ce débat, certains d’entre eux alléguant qu’ils n’ont pas creusé la 
question depuis des années. Richard Ménard explique que les priorités ont changé : 
« quand on a découvert le problème dans les années 80, on cherchait beaucoup les 
mécanismes de la couche d’ozone. Maintenant qu’on les connaît, c’est une variable 
secondaire qu’on prend en compte dans nos études, plutôt qu’un sujet de recherche à 
part entière. »

http://science.sciencemag.org/content/early/2016/06/29/science.aae0061


Des nouveaux polluants qui aggravent la situation

On entend souvent parler des hydrofluorocarbures (HFC), cette famille de gaz qui a 
remplacé les CFC en tant que réfrigérants. Près de 14 000 fois plus puissants que le CO2
en tant que gaz à effet de serre, ils réchauffent la basse atmosphère, ce qui a un impact 
négatif sur la couche d’ozone, dont on sait qu’elle est sensible aux variations de 
température. L’amendement de Kigali au Protocole de Montréal, signé en 2016 par 197 
pays, vise à supprimer leur utilisation d’ici 2050.

Un autre problème s’est ajouté : le dichlorométhane (DCM), un décapant utilisé dans la 
peinture. Selon les dernières mesures, la quantité de ce gaz a doublé dans notre 
atmosphère depuis 2004. À l’origine, le DCM était considéré comme non destructeur de 
l’ozone puisqu’il n’a qu’une durée de vie de 5 mois, mais il existe à présent un débat à 
ce sujet. « Les quantités croissantes de DCM se propagent dans la stratosphère, où il est 
exceptionnellement efficace pour détruire l'ozone », expliquait en août David Rowley , 
un chimiste de l’atmosphère du Collège universitaire de Londres, dans le journal Yale 
Environment 360. Selon lui, la propagation de ce polluant repousserait de 30 ans la 
fermeture du trou.

Verdict

Le Protocole de Montréal fut un vrai succès international puisque les CFC, ennemis no 1
de la couche d’ozone, ont rapidement été supprimés. Toutefois, même si les 
recommandations et les observations vont dans le bon sens, il semble difficile de statuer 
que notre planète soit définitivement tirée d’affaire.

Les voitures électriques sont-elles vraiment «propres» ?
 Par Margaux Lacroux — 16 septembre 2017  Liberation.fr

 Constructeurs et politiques œuvrent de plus en plus au développement des 
véhicules électriques, qu'ils appellent «véhicules propres». Terme qui peut porter à 
confusion et qui occulte la pollution qu'engendrent ces bolides.

http://www.liberation.fr/auteur/16779-margaux-lacroux
http://e360.yale.edu/features/thirty-years-after-the-montreal-protocol-solving-the-ozone-problem-remains-elusive
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2017/08/24/couche-ozone-nouveaux-ennemis


• Les voitures électriques sont-elles vraiment «propres» ? 

«Véhicules propres», sous-entendu n’émettant pas de CO2, donc non-polluants. 

L’expression est aujourd’hui utilisée pour faire référence aux voitures électriques. Mais 
à y regarder de plus près, ces véhicules ne sont pas si écologiques.

Après Tesla, constructeur californien qui s’est positionné sur le créneau des voitures 
électriques il y a dix ans, les autres fabricants (BMW, Volkswagen, General Motors, 
entre autres, et plus récemment Volvo) se «mettent au vert». Les taxes dissuasives sur les
émissions de CO2 et les incitations financières (bonus, subventions) en faveur de 

l’électrique mises en place par de nombreux Etats ont aidé à cette reconversion.

La France et le Royaume-Uni ont même récemment pris la décision d’interdire la vente 
de véhicules essence et diesel à partir de 2040. Et histoire de concurrencer les acteurs 
occidentaux, la Chine, premier marché automobile mondial, envisage de suivre le 
mouvement. En France, les collectivités locales investissent aussi dans ce sens. Jeudi, 
Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est targué d’avoir 
lancé une prime régionale «véhicule propre».

 

En juin 2014, le jury de déontologie publicitaire JDP, instance de l’Autorité de 
régulation professionnelle de la publicité (ARPP), a pourtant conclu que la voiture 

http://www.liberation.fr/futurs/2017/09/13/automobile-la-chine-file-vers-le-tout-electrique_1596001
http://www.liberation.fr/futurs/2017/09/13/automobile-la-chine-file-vers-le-tout-electrique_1596001
http://www.liberation.fr/france/2017/07/06/hulot-vers-l-arret-de-la-vente-des-voitures-diesel-et-essence-d-ici-2040_1581986
http://www.liberation.fr/france/2017/07/06/hulot-vers-l-arret-de-la-vente-des-voitures-diesel-et-essence-d-ici-2040_1581986
http://www.liberation.fr/futurs/2017/07/06/voitures-electriques-volvo-fait-le-pari-du-tout-vert_1581826


électrique ne pouvait pas être considérée comme «écologique» ou «propre». 
L’Observatoire du nucléaire, association antinucléaire, avait notamment dénoncé les 
publicités trompeuses de véhicules en libre-service du groupe Bolloré. Le JDP avait déjà
épinglé les publicités Citroën, Opel ou encore Nissan pour des raisons similaires. Cette 
instance émet seulement des avis, pas des sanctions, mais les marques rectifient souvent 
le tir pour épargner leur image.

[Image ajoutée par NYOUZ2DÉS: centrale électrique au charbon pour recharger les batteries des
autos électriques. On peut enfin respirer.]

 Le directeur général de l’ARPP, Stéphane Martin, déclarait alors au   Monde : «Tout 
véhicule a un impact sur l’environnement, lors de sa construction comme de son cycle 
de vie. On ne peut pas qualifier la voiture électrique de propre mais on peut avancer 
qu’elle contribue au développement durable ou qu’elle est plus propre que les voitures 
thermiques, à condition d’en apporter la preuve.» Comment éviter les raccourcis ?

Une réduction de la consommation d’énergie discutable

 Dans son rapport datant d’avril     2016, l’ADEME souligne que «le développement du 
véhicule électrique permet de réduire la dépendance au pétrole importé». Grâce à un 
«excellent rendement énergétique», il consomme aussi moins d’énergie qu’un véhicule 
thermique pour se déplacer. Mais il y a un hic : «Sur l’ensemble de son cycle de vie, la 
consommation énergétique d’un VE [vehicule électrique] est globalement proche de 
celle d’un véhicule diesel». Cela s’explique par le fait qu’une voiture électrique 
nécessite deux fois plus d’énergie pour sa fabrication qu’une voiture thermique. Un des 
pôles les plus énergivores est l’assemblage des batteries.

«Aujourd’hui, les matériaux sont préparés dans des fours à 400°C, ce qui engendre une 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avisademe-vehicule-electrique.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/26/publicite-la-voiture-electrique-n-est-pas-ecologique_4445251_3244.html#9MS1j5w6ReDwldcW.99
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/26/publicite-la-voiture-electrique-n-est-pas-ecologique_4445251_3244.html#9MS1j5w6ReDwldcW.99


consommation d’énergie relativement importante. Mais cela devrait s’améliorer dans 
les années qui viennent : les chercheurs essayent de développer des méthodes de 
synthèse qui ont lieu à 150°C, ce qui demande moins d’énergie», explique Jean-Marie 
Tarascon, professeur au Collège de France et chercheur en stockage électrochimique de 
l’énergie.

[Image ajoutée par NYOUZ2DÉS: les infrastructures pour servir l'automobile électrique sont les
même que pour l'auto au pétrole.]

«A la différence des véhicules thermiques, la majorité des impacts environnementaux 
d’un VE interviennent lors de la phase de fabrication. Les gains environnementaux d’un
véhicule électrique se retrouvent donc à l’usage», conclut l’Ademe.

Pas d’essence ne veut pas dire pas de pollution

«Voiture électrique, zéro émission» est devenu un argument de promotion de ces 
véhicules. Or quand elles roulent, les voitures électriques émettent bien du CO2, même 

si les rejets sont beaucoup moins importants que pour le diesel ou l’essence (environ 
9 tonnes de CO2-eq contre 22 tonnes de CO2-eq en France sur l'ensemble du cycle de 

vie selon l’Ademe). Comment une voiture sans carburant fossile peut-elle émettre du 
CO2 ? La pollution est en fait indirecte. Elle est causée par la production de l’électricité 

utilisée pour recharger les véhicules. En Chine, où l’électricité provient de centrales à 
charbon, l’impact écologique est par exemple beaucoup plus important.

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_mag95-p12_vehicules_electriques.pdf


«L’électricité utilisée en France émet peu de CO2 grâce au nucléaire. Mais ce n’est pas 

une énergie propre, puisque cela produit des déchets radioactifs. Et nous importons 
aussi de l’électricité d’Allemagne, essentiellement produite grâce aux centrales à 
charbon», relativise Stéphane Lhomme, président de l’Observatoire du nucléaire, 
association antinucléaire. «Si l’énergie utilisée est renouvelable, qu’elle provient 
d’éoliennes ou du photovoltaïque, cela a un avantage énorme et la pollution est 
vraiment diminuée», indique Jean-Marie Tarascon.

[Image ajoutée par NYOUZ2DÉS: les voitures électriques étant du même poids que les voitures au 
pétrole les quantités de ressorces naturelles nécessaire (incluant l'énergie) pour les fabriquer sont du 
même ordre de grandeur.]

Contrairement aux diesels et essence, les véhicules électriques ne dégagent pas de 
polluants (COV et NOx) favorisant la formation d’ozone, qui est responsable de la 
dégradation de la qualité de l’air. Mais ils émettent quand même des particules fines. Et 
pour ça, pas besoin de pot d’échappement. Une étude de l’Observatoire de la qualité de 
l’air en Ile-de-France a démontré que 41% des particules fines en suspension émises 
en 2012 par le trafic routier dans la région parisienne étaient issues de l’abrasion des 
pneus, du revêtement routier et des freins.

L’enjeu des batteries

Toujours selon l’Ademe, le potentiel d’épuisement des ressources fossiles pour la 
fabrication d’un véhicule électrique et plus important que pour les véhicules thermiques.
En cause, l’extraction des matériaux rares (cobalt, lithium, graphite…) qui composent 
les batteries lithium-ion utilisées sur le marché. «La filière nécessaire à la fabrication 

http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/inventaire-emissions-idf-2012-150121.pdf
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/inventaire-emissions-idf-2012-150121.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_mag95-p12_vehicules_electriques.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_mag95-p12_vehicules_electriques.pdf


des batteries a des effets dramatiques, ce qui a été démontré de manière édifiante par 
deux documentaires. Celui de France 5 en Amérique du Sud sur les réserves de lithium. 
Il y a aussi celui d’Envoyé spécial sur le graphite de Chine», ajoute Stéphane Lhomme.

«Le cobalt provient de RDC, là-bas les exploitations sont d’un point de vue éthique 
totalement anormales, c’est pourquoi nous essayons de nous en affranchir. Aujourd’hui 
beaucoup de compagnies essaient de recycler ces matériaux à partir de batteries 
usagées pour les réutiliser dans les nouvelles. Cela a aussi un coût moins important que
d’aller extraire du nouveau cobalt», explique le chercheur Jean-Marie Tarascon. Il est 
aujourd’hui possible de recycler une batterie en intégralité, mais là aussi, cela a un coût 
que les constructeurs ne veulent pas forcément assumer. L’Union européenne oblige 
depuis 2011 à recycler au moins 50% du poids des batteries. Et comme le lithium est un 
produit léger, il n’est pas recyclé en priorité.

[Image ajoutée par NYOUZ2DÉS]

Dans un futur plus ou moins proche, les voitures électriques pourraient devenir plus 
«propres». «Les chercheurs ont bien pris conscience de ces problèmes 
environnementaux et tentent de les minimiser. Pour réduire le coût énergétique, nous 
travaillons au niveau des batteries. Des recherches tentent de développer des 
technologies qui utilisent du sodium, plus abondant que le lithium. Il ne fait aucun doute
que dans le futur les voitures électriques seront fabriquées avec peu d’enjeu 
environnemental», prévoit le chercheur Jean-Marie Tarascon.

La moitié des espèces canadiennes sont menacées,
prévient un rapport

14 septembre 2017 10h03 |Bob Weber - La Presse canadienne et Le Devoir

http://www.liberation.fr/grand-angle/2006/09/13/monsieur-forrest-une-mine-d-investissements_51100
http://www.liberation.fr/grand-angle/2006/09/13/monsieur-forrest-une-mine-d-investissements_51100
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/voitures-electriques-un-produit-d-avenir_817439.html
https://www.youtube.com/watch?v=nrWbGcY7v1g


 

Photo: Elaine Thompson Associated Press

On ne pourra pas faire grand-chose pour freiner la disparition des épaulards du Pacifique
tant que les scientifiques ne comprendront pas pourquoi les populations de saumon 
chinook sont en déclin.

La population de la moitié de 903 espèces canadiennes d’oiseaux, de poissons, de 
mammifères, de reptiles et d’amphibiens s’est effondrée au cours des 40 dernières 
années, prévient une nouvelle étude.

Ces espèces ont perdu 83 % de leurs individus entre 1970 et 2014, selon le rapport 
dévoilé jeudi par le Fonds mondial pour la nature (WWF). Le déclin des espèces 
protégées par une loi fédérale a été comparable à celui des espèces non protégées.

Le président du WWF, David Miller, a dit que, règle générale, la Loi canadienne sur les 
espèces en péril ne semble avoir eu aucun effet et qu’il est maintenant « incroyablement 
urgent » de renverser le déclin.

Même pour nous, ces résultats sont stupéfiants, a-t-il dit. Il s’agit de déclins 
exceptionnellement sérieux. Il faut intervenir de toute urgence.
Le président du WWF, David Miller

L’Indice Planète Vivante (IPV) calculé par le WWF pourrait être le reflet le plus fidèle 
de la santé de la faune canadienne.

L’organisation environnementale a étudié 3689 populations différentes de 386 espèces 
d’oiseaux, 365 espèces de poissons, 106 espèces de mammifères et 46 espèces de 
reptiles et amphibiens. Elle a utilisé une méthode développée par la Société zoologique 
de Londres pour regrouper plus de 400 ensembles de données compilés par le 
gouvernement fédéral.

Au total, les 903 espèces étudiées ont vu leur population fondre de 8 % pendant les 44 



années étudiées. Quarante-cinq espèces étaient stables et 407 se sont améliorées, 
notamment en raison de mesures de protection.

Les populations de gibiers d’eau, dont les marais sont protégés, ont augmenté de 54 %. 
Les oiseaux de proie, comme les faucons, ne sont plus menacés par le DDT, et leur 
population a explosé de 88 %. Également en hausse sont les populations d’animaux qui 
cohabitent bien avec les humains, comme les cerfs et les oies.

L’étude explique que les déclins de population sont causés par des facteurs qui 
commencent à être bien connus : la perte d’habitat, les changements climatiques, les 
espèces envahissantes et la pollution.

M. Miller s’est dit surpris de constater que des lois comme la Loi canadienne sur les 
espèces en péril, qui a été adoptée en 2014, n’ont en rien ralenti le déclin.

« La science nous démontre que cela n’a fait aucune différence concrète pour les 
espèces », a-t-il expliqué.

Les populations des espèces mentionnées par la loi se sont écroulées de 63 % pendant la 
durée de l’étude. Le rapport laisse même entendre que le déclin s’est potentiellement 
accéléré depuis son adoption.

Ce constat découle possiblement du temps qu’il faut pour agir. M. Miller rappelle par 
exemple qu’on savait que le béluga du Saint-Laurent était menacé bien avant l’adoption 
de la loi, mais que les premières protections n’ont été mises en place qu’en 2015.

« Il y a eu des délais incroyables pour adopter les mesures prescrites par la loi », a-t-il 
dit.

La loi n’est possiblement plus le meilleur outil pour protéger la faune, poursuit 
M. Miller, puisque les espèces en déclin sont trop nombreuses pour qu’on puisse les 
protéger individuellement.

« Nous avons probablement besoin d’une nouvelle approche, a-t-il lancé. Les problèmes 
sont très complexes et il y a de multiples causes. On ne peut pas se fier uniquement à un 
plan pour les espèces. Il faut examiner tout l’écosystème. »

Par exemple, dit-il, on ne pourra pas faire grand-chose pour freiner la disparition des 
épaulards du Pacifique tant que les scientifiques ne comprendront pas pourquoi les 
populations de saumon chinook – leur principale source de nourriture – sont en déclin.

M. Miller croit que nous aurons besoin de nouveaux réseaux de zones protégées pour 
renverser la tendance. Il souligne que l’étude a constaté qu’une approche collective, 
comme celle adoptée pour protéger les gibiers d’eau, peut être efficace.

Mais l’ampleur et la rapidité du déclin exigent une intervention rapide.

« Même pour nous, ces résultats sont stupéfiants, a-t-il dit. Il s’agit de déclins 
exceptionnellement sérieux. Il faut intervenir de toute urgence. »



En bref 

• Les populations de mammifères ont reculé de 43 %.
  

• Les populations de poisson ont fondu de 20 %.
  

• Les populations de reptiles et amphibiens ont reculé de 16 %.
  

• Les populations d’oiseaux ont grimpé de 7 %, surtout grâce à l’amélioration du 
côté des gibiers d’eau et des oiseaux de proie. En revanche, les populations 
d’oiseaux des prairies se sont effondrées de 69 %, celles des insectivores de 51 % 
et celles des oiseaux de rivage de 43 %. 

Climat : il faut regarder au-delà de l’an 2100
Agence Science-Presse Vendredi 15 septembre 2017

[NYOUZ2DÉS: la beauté esthétique artificielle cache la destruction de l'environnement.]

Les climatologues font depuis longtemps leurs prévisions en utilisant l’an 2100 comme 
cible. Mais si on se mettait à écouter les experts d’autres disciplines, on mesurerait peut-
être mieux l’impact à (très) long terme des gaz à effet de serre (GES)…

Déjà, en début d’année , trois chercheurs en géographie et en sciences de l’atmosphère 
avaient tenté une projection de la hausse du niveau des mers sur quelques siècles, sur la 
base des GES actuellement présents dans l’air. En 2015 , une équipe internationale 
s’était risquée sur le terrain de ce que pourrait être une hausse du niveau des eaux 

http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n4/abs/nclimate2923.html?foxtrotcallback=true
http://www.pnas.org/content/114/4/657.full.pdf
http://www.sciencepresse.qc.ca/user/132


« multi-millénaire », dans un scénario pourtant optimiste où l’humanité cesserait au 21e 
siècle de brûler des carburants fossiles. Ce que tendent à indiquer ces recherches et 
d’autres , c’est qu’une hausse du niveau des océans peut devenir à un moment donné — 
si ce n’est déjà fait — impossible à arrêter, de la même façon qu’un ballon continue de 
rouler longtemps après qu’on lui eut donné son élan : une fois passée un certain seuil, 
cette hausse se poursuit et pourrait mettre des siècles, voire des millénaires, avant de se 
stabiliser.

« Ce qu’il faut rapidement faire comprendre au public, résument les chercheurs 
californiens Rob Wilder et Dan Kammen , c’est l’immense inertie du système 
climatique. »

Le gaz naturel ne serait pas une énergie de
transition viable

6 septembre 2017 |Alexandre Shields | Le Devoir
[NYOUZ2DÉS: l'histoire ne nous dit pas "une transition vers quoi?"]

Un expert du GIEC se prononce contre l’utilisation de cette ressource promue par 
le gouvernement Couillard.

 

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir Le gouvernement Couillard fait la promotion et finance
l’utilisation du gaz naturel. 

Il est faux de prétendre que le gaz naturel peut être utilisé comme énergie de transition 
pour lutter contre les changements climatiques. C’est ce qu’affirme le scientifique 
Damon Matthews, qui a contribué à la rédaction des deux plus récents rapports du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Le 
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gouvernement Couillard en fait pourtant la promotion, en plus d’y consacrer des 
millions de dollars de fonds publics.

« On peut débattre du fait que le gaz naturel est un peu mieux que d’autres carburants. 
Mais le fait est qu’il s’agit d’une source d’énergie fossile. Et lorsque nous bâtissons une
nouvelle infrastructure pour y recourir, elle aura une durée de vie d’au moins 30 ou 
40 ans. Donc, nous investissons dans une source d’énergie qui émettra du CO2 et 
d’autres gaz à effet de serre pour au moins 30 ou 40 ans », a-t-il souligné mardi, en 
marge d’un point de presse organisé par des organismes de recherche et des groupes 
environnementaux.

« L’idée que nous pouvons construire de nouvelles infrastructures pour des énergies 
fossiles légèrement moins polluantes ne cadre pas avec l’objectif de réduction rapide et 
importante des émissions de gaz à effet de serre », a aussi affirmé M. Matthews, titulaire
de la Chaire de recherche en sciences du climat à l’Université Concordia.

Les objectifs ambitieux de l’Accord de Paris imposent aux États développés, dont le 
Québec, de viser le « zéro émission » d’ici 2050, pour éviter le naufrage climatique que 
la science nous prédit.

  

L’effet méthane

Le membre du GIEC reconnaît que le gaz naturel émet effectivement moins de CO2 que 
d’autres sources d’énergie, par exemple le mazout. « Mais tous les gains sont pour ainsi 
dire annulés par les émissions de méthane. Ce gaz est très important puisqu’il a un 
impact majeur en matière de changement climatique. »

En fait, selon la démonstration scientifique présentée mardi, le méthane, qui compose 
95 % du gaz naturel, est un gaz à effet de serre 86 fois plus puissant que le CO2 sur 
20 ans. Sur une période de 100 ans, sa contribution serait 34 fois plus importante que le 
CO2.

Le professeur Matthews juge donc qu’il y a urgence de « développer et déployer des 
technologies qui n’émettent pas de gaz à effet de serre, et ce, pour toutes nos nouvelles 
infrastructures énergétiques ».

Selon lui, mais aussi selon Pierre Langlois, spécialiste de la mobilité durable et 
communicateur scientifique, les énergies renouvelables sont suffisamment abordables 
pour aller de l’avant. « Pour la production d’électricité, l’énergie solaire et éolienne 
s’impose déjà comme solution de rechange avantageuse à une bonne partie des énergies
fossiles, a indiqué M. Langlois. Quant à l’électrification du transport routier et 
maritime, elle est déjà bien engagée elle aussi. »

Cet appel à une transition accélérée vaut d’ailleurs particulièrement pour le Québec et le 
Canada, selon le scientifique du GIEC. « Nous avons les ressources financières, aussi 
les ressources naturelles et renouvelables. Nous avons davantage d’options que d’autres



pays pour agir et effectuer rapidement la transition. Nous devrions donc être plus 
responsables que plusieurs autres pays, d’autant plus que nous avons été historiquement
un important émetteur de gaz à effet de serre. »

Gaz naturel et transition

Le gouvernement Couillard fait toutefois ouvertement la promotion du gaz naturel, en 
présentant cette ressource comme une partie prenante de la « transition énergétique » en 
cours au Québec.

Il a notamment financé, à même le fonds vert, l’extension du réseau de distribution de 
gaz naturel de Gaz Métro, qui transporte de plus en plus de gaz de schiste. Au cours de 
l’été, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand, a annoncé un 
investissement totalisant 20 millions de dollars à cet effet.

« Nous sommes tous appelés à contribuer à une transition vers une plus grande 
utilisation d’énergies renouvelables, et le gaz naturel est une avenue énergétique 
efficace pour nous aider à accélérer cette transition, a alors fait valoir le ministre 
Arcand. C’est avec cet objectif en tête que notre gouvernement poursuit ses 
interventions en vue de favoriser l’extension du réseau de gaz naturel au Québec. »

Un message réitéré mardi dans une réponse transmise par son cabinet. « Le ministre 
considère le gaz naturel comme énergie de transition lorsque celui-ci remplace une 
énergie qui émet plus de GES. L’utilisation du gaz naturel en remplacement du mazout, 
par exemple, représente une réduction de 30 % des GES. »

+0,85°C en août 2017, selon la NASA
Par Johan Lorck le septembre 18, 2017 

Le mois d’août 2017 a été le deuxième plus chaud depuis le début des relevés de la 
NASA en 1880.  

Avec +0,85°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, août 2017 se situe derrière le record 
de 2016 (+0,99°C) mais devant le précédent maximum établi en 2015 (+0,80°C). Les 
quatre derniers mois d’août sont les plus chauds depuis 1880.

https://global-climat.com/2017/09/18/085c-en-aout-2017-selon-la-nasa/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

2017 sera au moins l’une des trois années les plus chaudes depuis 1880

Dans le Pacifique, les conditions ont été neutres en août 2017. On parle d’une situation 
neutre quand la température de surface de la mer dans la région Nino3.4 (au centre du 
Pacifique équatorial) est entre -0,5°C et +0,5°C.  Depuis le début de l’année, les 
anomalies oscillent entre ces deux bornes. En août 2017, les températures de surface de 
la mer ont été de -0,41°C dans la région Nino3.4.

Les modèles prévoient que les conditions devraient rester neutres en 2017, donc aucun 
réchauffement lié à la variabilité naturelle du Pacifique n’est à attendre. De même, la 
première moitié de l’année n’a pas été dopée par un épisode El Nino, contrairement à 
début 2016.

Pour la température globale, janvier-août 2017 se situe entre la moyenne de 2016 et celle
de 2015 sur 12 mois. La NASA relève +0,93°C sur les huit premiers mois de l’année 
contre +1°C sur 12 mois lors de l’année record de 2016. On notera que les quatre années
les plus chaudes (2017 étant limitée à janvier-août) sont dans l’ordre 2016, 2017, 2015 et
2014.

2017 sera donc l’année la plus chaude si la moyenne sur les quatre derniers mois est 
supérieure à +1,14°C. C’est assez improbable.

2017 sera la deuxième année la plus chaude si la moyenne sur les quatre derniers mois 
est supérieure à +0,75°C. C’est ce qui pourrait arriver si la tendance actuelle se poursuit.

2017 sera la troisième année la plus chaude si la moyenne sur les quatre derniers mois 
est inférieure +0,75°C. Cela n’est pas exclu, sachant que sur sep-oct-nov-dec, les 0,75°C
n’ont été dépassés que trois fois dans l’histoire instrumentale. En revanche, il n’y a 
aucune chance de voir 2017 tomber à la quatrième place : il faudrait une moyenne de 
+0,33°C, ce qui n’est pas arrivé depuis 2000.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/09/top-aout-2017-nasa.png


Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

Les anomalies régionales

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/09/top-ytd-nasa-aout-2017.png


Au mois d’août 2017, l’hémisphère sud a connu des températures de +0,73°C, la 
quatrième plus forte anomalie depuis 1880. L’hémisphère nord est à +0,97°C, la 3è plus 
grosse anomalie après 2016 (1,08°C) et 2015 (+1°C).

On peut voir ci-dessous que les températures ont été supérieures à la moyenne dans la 
plupart des régions du globe. L’Arctique à nouveau assez frais.

Anomalies de température pour le mois d’août 2017. Source : NASA GISS.

+1,05°C au-dessus de la période préindustrielle

Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 
1880-1899, que l’on peut considérer comme représentative de l’ère préindustrielle, où au
moins comme une période où les émissions de gaz à effet de serre anthropiques 
n’avaient pas encore profondément modifié le climat. Cela permet de comparer la 
situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour contenir le réchauffement 
climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux. Par rapport à la 
période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,05°C en août 2017. Lors de la COP21 de Paris,
un accord a été obtenu pour contenir le réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C si 
possible. Ce dernier niveau avait été dépassé en février 2016 avec +1,6°C.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/09/amaps-4.png


& La théorie d'Olduvai &
Wikipedia

 La théorie d'Olduvai est une théorie émise pour la première fois par Richard Duncan 
en 19891 puis développée par la suite2,3,4,5. Son nom fait référence au site 
préhistorique des gorges d'Olduvai en Tanzanie. Elle postule que la durée de la 
civilisation industrielle sera de 100 ans. Ayant commencé selon son auteur en 1930, elle 
devrait donc se terminer en 2030. Elle s'appuie sur un seul et unique indicateur : le 
rapport entre la quantité mondiale d'énergie produite (donc consommée) et la population 
humaine.

Elle décompose l'évolution de la civilisation industrielle en trois phases distinctes : la 
phase pré-industrielle, la phase industrielle puis la phase post-industrielle. Selon les 
données historiques, le déclin de la civilisation industrielle a déjà commencé puisque le 
pic de consommation énergétique par habitant a été atteint en 1979[réf.     souhaitée].

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:R%C3%A9f%C3%A9rence_souhait%C3%A9e/Explication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_et_consommation_%C3%A9nerg%C3%A9tiques_mondiales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gorges_d'Olduvai
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_d'Olduvai#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_d'Olduvai#cite_note-2
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La courbe illustrant la théorie d'Olduvai reproduite à partir de Richard C. Duncan, The 
Olduvai Theory. Energy, Population, and Industrial Civilization, 2005 :
Note 1 (1930) : début de la civilisation industrielle
Note 2 (1979) : pic absolu de la production d'énergie par tête
Note 3 (1999) : fin du pétrole bon marché
Note 4 (2000) : éruptions de violences au Moyen-Orient
Note 5 (2006) : pic absolu de la production de pétrole
Note 6 (2008) : « basculement OPEP » — plus de 50 % du pétrole provient de pays 
membres de l'OPEP
Note 7 (2012) : les économies occidentales entrent en récession et de nombreuses 
pannes électriques se produisent partout dans le monde, d'abord sporadiques, puis 
chroniques et enfin permanentes
Note 8 (2030) : Fin de la civilisation industrielle - la production mondiale d'énergie par 
habitant chute au niveau de 1930

&La fin de la société industrielle n’est pas seulement
imminente et souhaitable, elle est aussi     nécessaire &

Par Mouton Noir le 6 novembre 2013 

Dr Guy R. McPherson,
Professeur émérite d’écologie et de biologie de l’évolution, Université d’Arizona
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 L’oligarchie croit pouvoir prétendre que la crise actuelle n’est que financière et que 
nous sortirons du tunnel en nous serrant (nous) la ceinture. Les analystes les plus 
cyniques font remarquer qu’il s’agit d’une crise globale systémique scellant la mort de la
démocratie de marché (mais pas du capitalisme génocidaire). Parfois on nous rappelle la 
crise écologique et climatique, mais jamais en se posant la question de l’adaptation 
(im-)possible de notre habitat à une hausse de seulement quelques degrés de la 
température mondiale et donc des conditions de survie de l’espèce humaine. Les rares 
scientifiques qui se posent cette question dérangeante obtiennent une réponse bien plus 
précise. On connaissait Lovelock qui, par souci de controverse, aime à rappeler son 
attachement à l’électronucléaire. Voici McPherson qui, par souci d’authenticité, nous 
met face à nos responsabilités. Soulignons qu’elles ne sont pas du même ordre que celles
de l’oligarchie, pour qui tout effondrement est et sera profitable.

I. Nous voilà en octobre 2013, début octobre, et durant ces dernières semaines, John 
Davies, publiant au nom du Groupe d’étude d’urgence sur le méthane arctique, établit 
que la plupart des humains perdront leur habitat naturel d’ici 2040.

De plus, la semaine dernière, le cinquième rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat a été rendu public, rapport qui 
recommande l’utilisation de géoingénierie sous peine de ne pouvoir maîtriser l’effet de 
serre [galopant].

Il faut donc conclure que, de fait, nous avons déclenché un effet de serre galopant 
[rapide, non-linéaire, imprévisible].

Aucunes de ces estimations ne prend en compte les vingt-cinq boucles de rétroaction 



positives que nous avons créées par nos activités. Vingt-cinq de ces boucles sont 
irréversibles à l’échelle du temps humain Nous en avons déclenché une en 2010 avec les
fuites de méthane de la banquise arctique (cf. Science, mars 2010). Quatre de plus furent
décrites en 2011 dans la littérature scientifique, six en 2012 et une douzaine (à ce jour) 
en 2013.

A cela il faut ajouter deux boucles de rétroaction positive qui pourraient être 
interrompues par une simple décision humaine. La première date d’août 2012, lorsque 
l’administration Obama a autorisé les forages au pôle Nord. La seconde date du début de
cette année lorsque des superpétroliers se sont frayés un passage à travers la glace 
fondante du pôle Nord afin d’épargner quelques dollars en frais de transport.

II. Au point où nous en sommes, il semble bien que la civilisation industrielle soit un 
piège [mortel]. D’autres civilisations se sont effondrées mais l’humanité a poursuivi son 
existence. Au moins dans certains cas les survivants ont pu adopter le mode de vie des 
chasseurs-cueilleurs.

Ceci n’est toutefois plus possible à cause de toutes ces centrales électronucléaires 
répandues de part le monde. D’une part, si la civilisation s’effondre maintenant, c’est-à-
dire sans avoir le temps de démanteler ces centrales nucléaires (soit une vingtaine 
d’années), elles finiront par irradier la totalité de notre environnement. D’autre part, si 
nous ne mettons pas un frein définitif à la civilisation industrielle, nous déclencherons 
un effet de serre galopant. En fait, l’effet de serre galopant est déjà une réalité. En 
somme, l’extinction de la race humaine à court terme est inévitable.

III. Comment vivre avec cette information ? Comment intégrer cette information ? 
Comment agir à la lumière de cette information ? Mike Tyson (le boxeur, pas le 
philosophe) a fait remarquer que tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’il se prenne un 
poing dans la figure. Nous avons pris un poing dans la figure.

Nous ne disposons que peu de temps sur cette planète. En fait, nous n’avons jamais 
disposé que de peu de temps sur cette planète. Agissons conformément. Agissons 
comme si nous étions dans un hospice pour incurables, comme si nous étions tous dans 
un hospice. Comme si la planète elle-même était un hospice. Lorsque j’observe le 
comportement des pensionnaires d’un hospice, de ceux à qui on n’a donné que quelques 
semaines à vivre, je ne les vois jamais essayer de grappiller encore quelques centimes, 
comme s’ils avaient encore besoin de plus de richesses alors que leur monde s’effondre.

Ce que je constate par contre, c’est que les gens recherchent l’absolu. Ils poursuivent ce 
qu’ils aiment. Ils agissent avec compassion. Ils deviennent créatifs et se délestent de 
leurs biens matériels. Ils agissent comme dans une économie du don. Faisons cela. 
Faisons tout cela. Chercher l’absolu, poursuivre ce que nous aimons, agir comme si nous
étions dans un hospice, agir en être humain digne de ce nom. […]

Faisons ce que nous aimons. Agissons comme si nos vie insignifiantes importaient à 
ceux qui nous entourent. Et je ne suggère d’aucune manière d’abandonner l’action 



[politique]. Je ne suggère pas qu’on se laisse faire et [finalement] qu’on se laisse mourir.
Ce que je suggère fondamentalement c’est que l’action constitue l’antidote au désespoir, 
comme Edward Abbey l’a fait remarquer il y a longtemps. Agissons donc !

& L’évolution macro-systémique de la civilisation
industrielle &

Olocene.org  Soumis par André Sautou le dim, 10/05/2009

Quelle sorte de système est la civilisation industrielle ? Voilà la question à laquelle tout 
analyste désireux de comprendre les causes profondes ayant abouti à la récession 
mondiale déclenchée en 2008 devrait essayer de répondre avant d’aller plus loin…

La nature produit couramment des systèmes (physiques, chimiques, biologiques, …) 
dans lesquels divers mécanismes (rétroactions positives entre diverses composantes 
produisant des effets de synergie) génèrent et perpétuent temporairement (sur des 
échelles de temps très diverses) des phénomènes dynamiques auto-amplifiés conduisant 
ces systèmes à puiser sur leur environnement des quantités croissantes d’énergie 
(mesurées par unité de temps appropriée à chacun des cas étudiés).
Les sources d’énergie alimentant de tels systèmes sont généralement limitées ou 
temporaires, de sorte que l’amplification ne peut pas se poursuivre éternellement. A un 
moment donné, les phénomènes amplificateurs rencontrent leurs limites et ces systèmes 
s’anéantissent lorsque les sources qui les nourrissent s’épuisent ou disparaissent.

Un cyclone est un tel système (évoluant à l’échelle de temps de quelques jours) : il naît 
et s’alimente à la surface des eaux chaudes des océans équatoriaux ou tropicaux, gagne 
en intensité, se stabilise, fluctue et s’effondre finalement après avoir atteint quelque côte 
continentale, dissipant son énergie et n’étant plus alimenté.
Un nuage de criquets pèlerins en est un autre (évoluant à l’échelle de temps de quelques 
semaines). Après avoir émergé et s’être amplifié au détriment des cultures agricoles, 
l’essaim atteint sa taille maximale et les individus qui le composent meurent finalement 
de faim lorsque tous les champs disponibles ont été dévastés. 

Il me semble que la civilisation industrielle peut être classée dans cette même catégorie 
de systèmes (évoluant à l’échelle de temps des décennies, et bien sûr bien plus 
sophistiquée qu’un cyclone ou un essaim de criquets migrateurs). Née en Occident vers 
la fin du siècle des lumières (le 18ème), cette civilisation extraordinaire a pris son essor 
vers 1860, tirant parti de la capacité (nouvellement acquise) de produire et utiliser de 
l’énergie à partir des combustibles fossiles.
Aujourd’hui, quinze décennies plus tard, s’étant étendue sur la plupart des régions de la 
Terre, elle se situe encore sur le versant ascendant de son évolution – l’énergie étant 
encore puisée sur l’environnement en quantités annuelles croissantes. Mais la récession 
actuelle semble indiquer que le sommet entrevu n’est plus très éloigné.



Les mécanismes amplificateurs pilotant cette ascension proviennent d’un ensemble très 
complexe d’interactions synergiques reliant les unes aux autres, dans toutes les 
directions, les quatre principales composantes macro-systémiques impliquées lorsqu’on 
considère l’évolution du système global (à l’échelle mondiale) :
-> les ressources alimentant le système, incluant les sources d’énergie (essentiellement 
les combustibles fossiles) ;
-> l’économie réelle soutenue par ces ressources ;
-> la population globale soutenue par une telle économie réelle ;
-> le réseau financier gouvernant les mécanismes d’échanges entre les innombrables 
composantes micro-systémiques évoluant au sein du système global.

La croissance générale résultant d’une telle amplification a été principalement 
alimentée, jusqu’à présent, par la capacité du système à produire des quantités annuelles 
d’énergie croissant d’année en année, ainsi que le montre le graphe ci-dessous [1] :

Trois périodes successives se distinguent sur cette courbe. Les valeurs calculées sont 
approximatives en raison de la faible résolution du graphique et du degré d’incertitude 
des données. Mais le manque de précision est sans importance par rapport au propos du 
présent article (essentiellement qualitatif et descriptif).

1. De 1860 à 1900, la civilisation industrielle « nouvelle-née » a puisé presque toute son 
énergie sur les gisements de charbon. Evaluée à environ 0,1 Gtep en 1860, sa production
annuelle d’énergie s’est accrûe lentement au taux linéaire de 0,0075 Gtep/an, atteignant 
finalement 0,4 Gtep vers 1900.

[1 Gtep = 1 000 000 000 tep = 1 milliard de tonne d'équivalent pétrole].

2. Entre 1900 et 1940, la civilisation « mûrissante » commença à puiser de plus en plus 
sur le pétrole, le gaz naturel et le potentiel hydraulique, mais le charbon demeura la 
source dominante. Avec un taux de croissance linéaire moyen de 0,03 Gtep/an (quatre 
fois plus que pendant les quatre décennies précédentes), la production atteignit 1,5 Gtep 
en 1940 (trois à quatre fois plus qu’en 1900), stagnant ensuite au voisinage de ce niveau 
de 1940 à 1945 (Seconde Guerre Mondiale).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_%C3%A9quivalent-p%C3%A9trole
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3. Après la guerre, cette production repartit à la hausse beaucoup plus vigoureusement 
qu’auparavant, croissant au rythme linéaire moyen de 0,15 Gtep/an tout au long de la 
période 1945 - 2000 (environ cinq fois plus rapide que pendant la période 1900 - 1940 et
vingt fois plus rapide que pendant la période 1860 - 1900).
Vers 1962, le pétrole commença à devenir la source d’énergie dominante.
L’énergie nucléaire émergea de manière significative vers 1973.
En 2000, la production annuelle globale de 9,5 Gtep se répartissait dans l’ordre suivant : 
pétrole (3,7 Gtep) ; charbon (2,3 Gtep) ; gaz naturel (2 Gtep) ; nucléaire (0,75 Gtep) ; 
renouvelables, incluant hydraulique (0,75 Gtep).

Déviant quelque peu par rapport aux tendances linéaires moyennes, nous remarquons :
-> la forte inflexion vers le bas observée entre 1929 et 1934 (la Grande Dépression), 
compensée par le retour d’une forte croissance au cours des quatre années précédant la 
Seconde Guerre Mondiale ;
-> la portion de courbe d’allure exponentielle s’étendant de 1945 à environ 1970 (les 
Trente Glorieuses) ;
-> les ralentissements et rebonds des années 1970, 1980 et 1990, en relation avec les 
chocs pétroliers.

L’allure exponentielle observée entre 1945 et 1970 s’explique par le fait que la 
civilisation industrielle (désormais devenue « mature ») a été en mesure de produire de 
l’énergie à faible coût et de la vendre à bas prix (ainsi que le montre un graphe publié 
par Wikipedia) tout en demeurant capable, simultanément, de satisfaire une demande 
croissant exponentiellement.
Une telle évolution (pendant les Trente Glorieuses) s’effectua grâce au développement 
de très fortes interactions synergiques ayant simultanément entraîné les croissances 
parallèles rapides des trois autres grandeurs macro-systémiques impliquées : la 
population mondiale, le produit intérieur brut mondial et le montant total des valeurs 
capitalisées comptabilisées par le réseau financier mondial [2].
L’émergence de nouveaux marchés en état de forte expansion permit à un nombre 
toujours plus grand d’entrepreneurs d’emprunter de l’argent aux banques, lancer des 
projets à rentabilité forte et rapide, rembourser leurs dettes (+ intérêts), payer des taxes 
et réinvestir une partie de leurs bénéfices de manière à accroître leur capital, contribuant 
de cette manière à la perpétuation de la croissance générale.
En raison du fait qu’une quantité d’argent de plus en plus grande fut créée à l’actif du 
réseau financier par création de dettes au passif d’emprunteurs solvables, de plus en plus
de gens purent bénéficier de tout cet argent nouvellement créé et mis en circulation.
De telles conditions permirent aux démocraties libérales du monde dit « développé » (ou
premier monde) de prospérer et consolider leur viabilité. La capacité de leurs dirigeants 
à être élus et réélus devint de plus en plus fondée sur leur capacité et/ou l’opportunité de 
stimuler (et/ou tirer parti de) la perpétuation d’une croissance rapide.

Les Trente Glorieuses prirent fin en 1974, avec le premier choc pétrolier. Mon analyse 
de l’évolution macro-systémique de la civilisation industrielle au-delà de cette date (et 
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jusqu’à avril 2009) m’a récemment conduit à distinguer trois phases successives :

1. De 1974 à environ 2004, la plupart de l’énergie est demeurée produite à faible coût et 
capable de satisfaire une demande croissante (prolongeant le taux linéaire moyen de 
0,15 Gtep/an précédemment établi) mais les prix de vente de l’énergie primaire sur les 
marchés ont connu quelques hausses rapides temporairement maintenues (sous l’effet de
causes géopolitiques) généralement suivies, après un certain temps, par des retour à des 
prix bas. De telles variations s’effectuèrent parallèlement à des ralentissements et 
rebonds économiques corrélés, ainsi que le montre le graphe ci-dessous [3] :

2. Après 2004, la production mondiale annuelle d’énergie dépassa un niveau au-delà 
duquel la civilisation industrielle perdit sa capacité de pouvoir satisfaire une demande 
fortement croissante (désormais tirée vers le haut par les nations dites « émergentes ». 
En conséquence, les prix de vente de l’énergie augmentèrent considérablement (cette 
fois-ci sous les effets combinés du jeu classique offre-demande et de la spéculation), 
ainsi que le montre le graphe ci-dessous, représentant l’évolution du prix du brut de 
1999 à 2008 [4] :

http://4.bp.blogspot.com/_tzaM6bAYiCU/SgWfR6thzHI/AAAAAAAAAQ4/X2Dg7wDzZ5g/s1600-h/Global_Recessions_Oil_Prices_.jpg


Au début, personne n’y prêta grande attention, de sorte que la croissance se poursuivit 
comme d’habitude, continuant sur sa lancée, avec l’aide de la dérégulation des marchés 
et la bénédiction de chefs d’états quelque peu inquiets de ces augmentations mais 
cependant ravis de constater que la croissance se poursuivait.
La grande différence entre le prix de vente élevé et le faible coût moyen de production 
généra d’énormes bénéfices. Une partie importante de ces bénéfices alimenta la 
croissance numérique de diverses populations, leur permettant d’acheter des biens de 
consommation et de soutenir ainsi la croissance économique. Une deuxième partie 
permit à de riches élites dirigeantes de créer et acquérir de nouveaux capitaux à 
rentabilité rapide. Une troisième partie fut investie dans des projets visant à produire de 
l’énergie coûteuse (renouvelables, sables asphaltiques, schistes bitumineux, pétrole 
profond), contribuant à soutenir la croissance de la production d’énergie.
Beaucoup d’autres projets furent entrepris, financés avec une forte proportion d’argent 
emprunté, sans que soient pris en compte les risques susceptibles de surgir soudainement
sous l’effet de prix de l’énergie devenant très élevés et/ou d’une récession profonde 
s’installant subitement, créant de cette manière de gigantesques bulles financières 
susceptibles d’imploser [5] sous l’effet de dépréciations de capitaux, surendettement, 
faillites, projets avortés avant achèvement, etc.

3. Un fait nouveau se produisit en juillet 2008 : les cours du pétrole brut dépassèrent 
un certain seuil au-delà duquel un « retour de manivelle » inattendu fut déclenché.
Alors la demande énergétique et la consommation des ménages se réduisirent 
considérablement, provoquant une diminution forte et rapide de ces cours (en seulement 
quelques mois), abruptement diminuant la croissance dans certains pays et la renversant 
en contraction dans d’autres.
Par conséquent, du fait que les risques imprudemment négligés se concrétisèrent, de 
nombreuses bulles financières implosèrent [5] et une grande partie des valeurs 
capitalisées dans ces bulles disparurent. Un sévère resserrement de crédit succéda à une 
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politique laxiste de prêts trop facilement accordés. Les marchés devinrent extrêmement 
volatiles et imprévisibles, obligeant les états à réagir contre les effets pervers d’un 
capitalisme débridé et prendre des mesures d’urgence afin d’éviter un effondrement 
prématuré du réseau financier global.

Il semble maintenant que la production mondiale annuelle d’énergie ne sera plus capable
de se prolonger au taux linéaire moyen de 0,15 Gtep/an observé de 1945 à juillet 2008. 
La tendance moyenne qui suivra dessinera très probablement une courbe s’infléchissant 
vers le bas, passant par un sommet (Peak Energy) puis déclinant irrémédiablement, sous 
les effets combinés de la déplétion des ressources accessibles et exploitables à des coûts
non prohibitifs [6], de la forte réduction de la capacité de créer toujours plus d’argent 
mis en circulation en créant toujours plus de dettes (à l’actif du réseau financier et au 
passif d’emprunteurs solvables) et de la forte réduction des capacités d’investissements, 
chacun de ces trois effets renforçant les deux autres.

Il est difficile d’évaluer si l’inflexion conduisant au sommet évoluera à l’échelle de 
temps des années ou à l’échelle de temps des mois, étant donné que cette évolution 
dépend en grande partie d’événements impondérables qui peuvent arriver ou ne pas 
arriver (contingence de l’histoire). Habitués depuis six décennies à résoudre les 
problèmes par la perpétuation de la croissance économique, les dirigeants du monde 
vont devenir de plus en plus impuissants [7] au fur et à mesure que la récession 
s’approfondit. Toutes sortes d’événements peuvent se déclencher et se précipiter sous 
l’effet de la combinaison
-> d’une part de révoltes sociales enracinées dans la désespérance et
-> d’autre part, de l’incompréhension générale du fait que des dirigeants désormais 
impuissants ne peuvent pas délivrer ce qu’ils n’ont pas.

Et il est impossible de prédire si l’effondrement systémique qui suivra ce sommet 
s’effectuera à l’échelle de temps des décennies ou à l’échelle de temps des années, car il 
dépend essentiellement des enchaînements impondérables qui se produiront au cours du 
déroulement du fil de notre histoire. Nous pouvons en effet entrevoir d’innombrables 
scénarios physiquement possibles, c’est-à-dire compatibles avec des réalités 
incontournables que beaucoup de nos contemporains (incluant apparemment les 
dirigeants du monde et la plupart des organismes d’information) préfèrent encore ignorer
ou nier. Mais l’histoire (contingente) ne déroulera qu’un seul d’entre eux.

__________

Références et annotations :

[1] Biomasse exclue. Source des courbes : Manicore. Données : Schilling & Al. (1977), IEA (2002), 
Observatoire de l'Energie (1997). Reproduit par le magazine scientifique La Recherche (N° 415 – 
Janvier 2008 – cahier spécial, Objectif Terre). Mis à jour sur diverses pages WEB. Source du graphe : 
La montée en puissance de la civilisation industrielle.

[2] Les évolutions parallèles de la production annuelle d’énergie et de la population mondiale sont 
clairement mises en évidence sur le graphe « Energie et Population »
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[3] Source du graphe : « What's the Real Cause of the Global Recession ? », par Jeff Rubin and Peter 
Buchanan. 

[4] Source du graphe : « Crude Oil Prices from 1999 to 2008 ». Annotations par rapport à l’article « A 
Recent History of Oil Prices » (Chris Rhodes).

[5] J’entends souvent dire qu’une bulle financière éclate, mais il me paraît plus approprié de dire 
qu’elle implose. Selon ma propre représentation, une bulle financière est « maintenue sous pression » 
lorsque le montant total des capitaux qu’elle comptabilise augmente au cours du temps. Elle devient « 
en état de dépression » lorsque ce montant total décroît. Elle « implose » si de nombreuses valeurs de 
capitaux disparaissent (faillites) ou deviennent fortement dépréciées.

[6] Le caractère d’accessibilité et la capacité d’exploiter des ressources varient, dépendant de nombreux
facteurs conjoncturels tels que les cours sur les marchés, des considérations géopolitiques, des 
considérations écologiques et probablement bien d’autres facteurs qui se révèleront dans l’avenir.

[7] Les modes de gouvernements du monde changeront-ils de nature lorsqu’il qu’il 
apparaîtra de plus en plus clairement qu’il n’est plus possible de perpétuer la croissance 
économique ? Il ne me paraît pas possible, actuellement, de lancer et entretenir un débat 
serein sur un tel sujet. Or il serait pourtant souhaitable d'y parvenir.

Fièvre des marécages
Par James Howard Kunstler – Le 8 septembre 2017 – Source kunstler.com

Voici une preuve supplémentaire, s’il en était besoin, que Dieu est plutôt remonté 
contre le pays exceptionnel, numéro un du monde : l’ouragan Irma poursuit un 
coup direct sur Disney World. Dans les mots immortels des Talking Heads : « This 
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ain’t no party, this ain’t no disco, this ain’t no fooling around » (Ce n’est pas une 
fête, ce n’est pas une discothèque, ça ne va pas rigoler).

Houston est toujours détrempée et saoulée de coups, avec une fantastique explosion de 
moustiques, mais ne fait même plus les gros titres. Cette semaine, les médias, avec leurs 
faibles équipes de journalistes, ont sillonné la Floride, demandant aux gens, ici et là, 
leurs sentiments. « Que va-t-il se passer… » Je pense que j’ai entendu cela environ 
soixante fois, et il n’y a pas de contestation sur ce qui va se passer.

Pour le moment, vendredi matin [8 septembre, NdT], il est un peu difficile de calculer 
l’effet d’une dévastation complète, d’un lavage et d’un rinçage de l’État de Floride vis-
à-vis de la viabilité à venir de l’économie américaine. Il y aura un grand trou avec des 
dollars qui vont s’y perdre et cela incitera probablement les pouvoirs combinés du 
Trésor des États-Unis, du Congrès et de la Réserve fédérale à créer des dizaines de 
milliards de dollars. Pendant la nuit, l’indice DXY a plongé à un nouveau bas cette 
année.

Est-ce que je suis le seul observateur à me demander si Irma peut être un coup fatal pour
le système bancaire ? Il faut se demander quelles implications ces événements auront 
pour les assurances. Les obligations urgentes déclenchées par un événement à cette 
échelle pourraient ne pas être réparables. Il faut bien regarder la chaîne des effets sur les 
contreparties qui ont soutenues les banques, les assureurs et les fonds de pension sur de 
simples promesses depuis des années. Les finances, privées et publiques, ont alimenté 
l’irréalité depuis bien avant la crise de 2008. La destruction de la Floride (et de tout ce 
qui se trouve sur le passage) sera aussi réelle que possible.

Vous avez sûrement entendu le vieil argument sur les catastrophes naturelles qui se 
révèlent être une aubaine pour l’économie parce que tant de personnes sont employées 
pour réparer les dégâts. Ce n’est pas vrai, bien sûr. Remplacer les choses de valeur qui 
ont été détruites par de nouvelles choses est juste une autre version de la vieille blague 
polonaise : « Si quelqu’un veut allonger sa couverture, alors il lui suffit de couper un 
bout en haut et de le coudre en bas ». Le capital dépensé doit provenir de quelque chose 
et de quelque part, et dans ce cas, cela représente vraisemblablement les dépenses 
d’infrastructure nécessaires pour les ponts, les routes, le système d’eau et les égouts, et 
caetera, dans toutes les autres régions des États-Unis qui n’ont pas été touchées par les 
tempêtes. Au lieu de cela, ces endroits et leurs infrastructures vont s’approcher de leur 
point critique sans donner de préavis.

La deuxième catastrophe météorologique majeure cette année peut ne pas être suffisante 
pour induire des retombées pour reconsidérer la question du changement climatique, 
mais cela devrait provoquer des interrogations sur le développement connu sous le nom 
d’étalement des banlieues, qui, même sous sa forme virginale, peut être décrit comme la 
plus grande mauvaise allocation de ressources dans l’histoire du monde. Sûrement, il y 
aura un débat sur la question de savoir si la Floride, ou au moins une partie de celle-ci, 



sera reconstruite ou non. La nature sauvage des centres commerciaux, des subdivisions 
de logements et des cloisons de copropriétés déployées le long des autoroutes à six voies
apparemment infinies accumulées dans l’orgie du développement d’après-guerre est un 
affront à la nature humaine, sinon à une divinité, si elle existe. Il existe de meilleurs 
moyens de construire des villes et nous savons comment le faire. Demandez-le aux 
abrutis qui ont payé une centaine de dollars pour descendre Disney’s Main Street la 
semaine dernière.

Outre les tragédies personnelles à venir, il va y avoir la perte de nombreuses vies de 
travail investies dans des choses de valeur, des maisons, du sens et la vie elle-même. 
Beaucoup de personnes qui ont évacué retourneront sur place et ne retrouveront… rien, 
et peut-être que beaucoup d’entre elles ne voudront pas rester dans un endroit aussi 
fragile. Mais l’Amérique, où qu’ils se déplacent à la recherche d’un lieu pour se 
réinstaller, l’Amérique va partout être un endroit plus fragile. Une semaine ou deux 
après la disparition d’Irma, les mauvais démons qui tiennent ce pays comme une fièvre 
des marécages seront toujours là, conduisant la nouvelle folie américaine vers des 
rivages encore inexplorés.

James Howard Kunstler

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

PANDEMIE...
Patrick Reymond 19 septembre 2017 

Certains viennent braire dans la conversation. Certains annoncent des pandémies, sans 
doute pour faire le buzz. Et oubliant simplement l'auteur de l'alerte : Pasteur. 

Photo : mur de la peste. 

Même lui, en son temps, savait que la pandémie à venir ferait des victimes, à défaut de 
faire du bruit. Et elles eurent lieu : grippe espagnole, Sida, et j'en oublie pas mal.

36 millions de victimes pour le sida, autant de contaminés, et impact sur le monde, à 
part, au début des années 1980, une brève panique ? Insignifiant, pourtant, la pandémie 
est sans doute vieille d'un siècle. 
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Sans compter les anciennes qui peuvent recommencer, comme la tuberculose, devant les
affaiblissements des états et des services de santé...

Et ça, Bill Gates ne le dit pas. 

Il ne dit pas non plus que dépenser 20 % de son pib dans la santé, c'est jeter de la 
confiture aux cochons. 

Parce que sur cette somme, une toute petite partie seulement sert à soigner, la plus 
grosse, à gaver les dits porcs. Et quand on fait des économies, c'est sur les soins, et pas 
sur les porcs. 

De tous temps, les états ont pu arrêter les épidémies. Cela s'appelle l'autorité de l'état. 
Les épidémies de peste s'arrêtent en France quand les autorités locales cessent de fuir et, 
appliquent les règlements. C'était sous le roi soleil. Et peu de temps après, la peste est 
arrêtée à Marseille, par des régiments d'infanteries, derrière le mur de la peste. 

Les autorités marseillaises, aussi, étaient responsables à 100 % du fait. Elles n'ont pas 
voulu troubler le business. 

D'ailleurs, avec le SRAS, on a bien vu les autorités politiques ne voulant à aucun prix 
arrêter le transport aérien. 

SECTION ÉCONOMIE



L’Amérique court à la faillite… et tout le monde s’en fiche
Rédigé le 19 septembre 2017 par Bill Bonner

L’ingérence de l’Etat dans l’économie provoque les crises. Les autorités en profitent 
alors pour renforcer encore leur pouvoir, serrer la vis… jusqu’à la faillite. 

La semaine dernière, l’intrigue ne s’est pas vraiment corsée mais plutôt figée.

Pas moyen de la modifier à présent : les caméras tournent… les costumes sont mis… et 
tout le monde connait son texte.

Le président Trump est allé plus loin dans sa démarche de devenir le président le plus 
indépendant de l’histoire des Etats-Unis à l’égard des deux principaux partis.

Après s’être allié aux démocrates autour du plafond de la dette, il est reparti dans le 
marigot pour résoudre la question des « Dreamers » (ces 800 000 enfants arrivés 
clandestinement aux Etats-Unis, et qui ont eu le droit de rester temporairement dans le 
pays).

Ensuite, au cours du week-end, il a été annoncé que le gouvernement voulait réétudier la
situation concernant l’Accord de Paris sur le changement climatique.

La Maison Blanche le dément, mais il est désormais limpide que M. Trump a l’intention 
d’être nettement moins perturbateur qu’il ne l’avait promis.

Et maintenant que les vannes ont été ouvertes, la dette publique américaine s’est envolée
à plus de 20 000 Mds$.

Bien entendu, nous ne nous inquiétons plus de la dette. C’est un truc du XXe siècle. Or, 
là, nous sommes au XXIe siècle, et la dette n’a pas d’importance.

Ce qui semble en avoir, ce sont les questions plus symboliques. Comme le dossier des 
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« Dreamers », par exemple.

C’est une chose que le président trahisse les conservateurs sur les questions 
financières… mais qu’il accorde l’asile à des centaines de milliers d’enfant immigrés… 
et là, les « conservateurs » sont scandalisés.

Voilà encore une preuve – s’il en fallait – que cette comédie va se transformer en farce…
et finir en tragédie.

Nous courons à la faillite… et tout le monde s’en fiche.

Naturellement, ici, à la Chronique… nous nous en fichons. Les gens n’ont que ce qu’ils 
méritent.

Notre travail se limite à tenter de comprendre ce qu’ils méritent, en fait… de 
l’anticiper… et de faire en sorte de ne pas y avoir droit, nous aussi !

Voici pourquoi les autorités aiment les crises

Vendredi, nous étions à Paris, où nous avons rencontré Jim Rickards (cet entretien 
exclusif sera très bientôt diffusé dans La Chronique, en intégralité. Plus d’informations à
venir…).

Cet ex-conseil du hedge fund Long-Term Capital Management, consultant pour la CIA, 
auteur de best-sellers financiers et vétéran de Wall Street, nous a dit que nous étions trop
naïf.

Une crise majeure va se produire, nous a-t-il confié. Et elle sera pire que celle de 2007.

Elle va arriver d’elle-même : c’est une conséquence naturelle et inévitable de l’ingérence
de l’Etat. Selon Jim, les autorités l’espèrent vivement, en fait… elles la planifient… et 
contribuent à la provoquer.

Sur ce dernier point, cela ne fait aucun doute.

Leur programme maladroit et obstiné ne peut qu’aboutir à une crise.

Pour être précis, le problème qui a provoqué la crise de 2007 – un excès d’endettement –
n’a pas été résolu : il a été aggravé.

La Fed, confrontée à une crise de la dette qu’elle avait créée, a fait la seule chose en son 
pouvoir : abaisser les taux d’intérêt pour encourager encore plus l’emprunt.

A présent, on est plus endetté que jamais. Et les mêmes personnes qui ont provoqué la 
crise sont toujours aux commandes des banques, des autorités de régulation, des 
entreprises et de toutes les autres institutions qui ont rendu cette crise possible.

Pourquoi n’a-t-on pas corrigé tous les problèmes ? Nous attribuons cela à l’intérêt 
personnel, purement et simplement : les initiés vivent de la dette. Bien entendu, il leur en
faudra toujours plus.

Mais c’est plus qu’une question de hasard, d’imbécilité et d’ignominie.



Il y a de la cupidité aussi !

Les gens au pouvoir nous conduisent à une autre crise majeure car ils en ont besoin.

Pourquoi donc ?

« Ce n’est pas un hasard si le Congrès US a fait passer le Patriot Act aussi vite après les 
attentats du 11 septembre », m’a dit Jim. « Il n’attendait que ça ».

L’interdiction des espèces

Une crise représente une opportunité. Au cours de la prochaine crise – qui pourrait avoir 
lieu dans quelques jours, semaines ou mois – l’Etat nous serrera un peu plus la vis.

« Il interdira les espèces », a dit Jim.

Jim connaît les initiés. Il sait ce qu’ils savent. Et il sait ce qu’ils ne savent pas.

Ce qu’ils ne savent pas – et ne veulent pas savoir – c’est comment gérer correctement 
une économie.

Mais ils savent qu’ils n’ont pas besoin de le savoir. Car plus ils se débrouillent mal et 
plus ils provoquent de crises, plus cela multiplie les opportunités de s’emparer de plus 
de pouvoir et d’argent.

C’est ce qu’ils ont fait en 2008, par exemple.

Depuis, les profits des entreprises – qui reflètent les bénéfices réels des grandes 
entreprises américaines – n’ont progressé que de 2%. Corrigés de l’inflation, ils sont 
plus ou moins restés au même niveau.

Par contre, les actions ont progressé 10 fois plus. L’indice Dow Jones, par exemple, a 
augmenté de 200% au cours de la même période.

Comment est-ce possible ?

Eh bien, la Fed a injecté 3 600 Mds$ dans les marchés financiers, via son programme de 
QE (assouplissement quantitatif).

Elle ne l’a pas injecté sur le marché de la consommation, dans l’économie du quotidien, 
ni dans les poches des citoyens ordinaires. Non, cet argent est allé dans les grandes 
banques et dans les poches d’autres gens riches.

Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase, par exemple, a empoché un bonus de 25 M$ 
l’an dernier grâce à cette arnaque. Et il traite le bitcoin « d’imposture » !

En tant que membre du club des « 1% les plus riches », nous aimerions marquer une 
petite pause et dire un mot de remerciement à la Fed. Depuis 2008, la richesse de ces 1%
d’Américains les plus riches a flambé.

Si l’on se fie au S&P 500, elle a progressé de plus de 230%.

C’est excellent pour nous. Merci.



C’est bien beau que l’Etat se serve des crises pour voler davantage de richesse au 
lumpenproletariat… et équiper les polices locales de tanks et d’hélicoptères d’assaut 
pour qu’il marche droit… Mais les élites finissent par aller trop loin… tous les empires 
s’éteignent… et, au dernier acte, tous les idiots finissent par récolter ce qu’ils ont semé.

Désormais, Trump a la main sur la Fed
Rédigé le 19 septembre 2017 par Jim Rickards

[Image ajoutée par NYOUZ2DÉS]

La majorité des sièges de la Fed sont vacants depuis septembre. Le consensus pense que
Trump va nommer des partisans du dollar faible, mais ce consensus pourrait se tromper.

Actuellement, Donald Trump a la possibilité de nommer davantage de membres du 
Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale qu’aucun autre président depuis 
Woodrow Wilson.

Le président Wilson a ratifié le Federal Reserve Act lors de la création de la Fed, en 
1913, alors que tous les sièges du conseil étaient vacants. A cette époque, la loi précisait 
que le secrétaire au Trésor et la personne en charge du contrôle de la monnaie – 
comptroller, aux Etats-Unis – siégeaient automatiquement au Conseil des gouverneurs 
de la Fed. En dehors de ces deux personnages désignés, le président Wilson a choisi la 
totalité des cinq autres membres.

Aujourd’hui, Trump a la possibilité de nommer davantage de membres du Conseil des 
gouverneurs que tout autre président avant lui.

C’est assez surprenant, lorsque l’on y songe.

Pour mémoire, le Conseil des gouverneurs de la Fed est constitué de sept personnes. 
Cela signifie qu’avec quatre voix, elles peuvent prendre une décision majoritaire. Vous 
verrez également dans les statuts de la Fed qu’il est question de « présidents de réserves 
fédérales régionales ». Ce sont des fonctions exercées au sein du Système de la Réserve 
fédérale, mais le véritable pouvoir est exercé par les sept membres du Conseil des 
gouverneurs.

Or voici ce qui est remarquable.
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Depuis début septembre, au Conseil de la Fed, quatre sièges sur sept sont vacants.

En fait, ce laps de temps de 72 heures, début septembre, représente la période de 
trois jours la plus capitale de toute l’histoire de la Réserve fédérale.

Trump va avoir la main sur la Fed. Ce qui veut dire que le président obtiendra tout ce 
qu’il veut en matière de politique monétaire.

Autrement dit, Donald Trump pourra façonner la majorité à la Fed.

La partie délicate consiste à imaginer de quelle façon il a l’intention de le faire…

Au cours de la campagne présidentielle, Trump a traité la Chine, ainsi que d’autres pays,
de manipulateur monétaire. C’était le signe qu’il pensait que le dollar était trop élevé et 
qu’il souhaitait qu’il baisse. Mais la crise du nucléaire avec la Corée du Nord est entrée 
sur le devant de la scène à ce moment-là.

Trump a retiré ses menaces à l’encontre de la Chine en raison de sa très forte influence 
économique sur la Corée du Nord ; il souhaitait qu’elle se serve de ce levier pour 
convaincre la Corée du Nord de faire marche arrière sur son programme nucléaire.

Mais la Chine n’a pas fait ce que Trump espérait, et une guerre commerciale sino-
américaine est désormais probable. Voilà qui pousse probablement bon nombre de 
personnes à penser que Trump va nommer des personnalités de type « colombe », ou 
dove, c’est-à-dire en faveur d’une politique monétaire accommodante.

Mais ne soyez pas étonné si Trump opte pour un conseil prônant une monnaie forte. En 
fait, c’est ce à quoi je m’attends. Parmi les conseillers de Trump se trouvent des 
défenseurs de la monnaie forte tels que Judy Shelton, David Malpass, Steve Moore et 
Larry Kudlow. Je pense que Trump suivra leurs conseils.

Voilà qui nous amène à Janet Yellen…

Le mandat de Janet Yellen en tant que présidente de la Réserve fédérale s’achève fin 
janvier 2018, donc dans moins de cinq mois, désormais. Quel que soit le remplaçant que 
choisira le président Trump, il devra être confirmé par le Sénat.

Comme ce processus est long, cela veut dire que le président devra désigner le 
successeur de Janet Yellen vers les mois de novembre ou décembre prochains.

En attendant, et comme s’il n’y en avait pas déjà assez, énormément d’incertitudes vont 
planer sur les marchés en ce qui concerne l’orientation de la Fed.

Mais une chose est sûre.

Le prochain responsable de la Fed aura du pain sur la planche.

La Chine, un monstre keynésien

Par Or-Argent -  Sep 19, 2017
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J’ai récemment passé 2 semaines à voyager en Chine, un vaste pays plein de 
contrastes : modernité et tradition, richesse et pauvreté, ancien et nouveau, 
Occident et Orient. S’il s’agit d’une expérience étrange qui laisse de nombreuses 
impressions, la plus frappante est la contradiction économique évidente entre la 
richesse et le gaspillage.
Les villes chinoises en zone de développement économique consistent en des gratte-ciel 
autour desquels on trouve des complexes d’appartements d’au moins 30 étages. Ces 
bâtiments existent souvent en groupe d’une douzaine de blocs identiques. Ils sont parfois
placés en banlieue afin de faciliter l’expansion de la ville ou de changer les habitudes de 
déplacement en fonction des plans de mobilité de la ville.

Ces immeubles standardisés sont entrecoupés d’innombrables grues actives sur les 
nombreux chantiers destinés à construire davantage de gratte-ciel à un rythme soutenu. 
La ville dévore les campagnes environnantes comme un nuage de sauterelles.

Cette image de la Chine, c’est celle de la production, d’une société qui connaît une 
énorme croissance économique et de création de richesse.

Mais alors que la nuit tombe, le tableau de ces villes chinoises tentaculaires change du 
tout au tout. Tandis que le coucher de soleil fait ressortir davantage les grues, il manque 
cependant le signe de la civilisation : la lumière artificielle. De nombreux buildings 
fraîchement construits deviennent des silhouettes aussi sombres qu’un arbre mort.

On aurait pu espérer observer pendant la nuit ces géants de béton et de verre entourés 
d’un halo de lumière. Pourtant, de nombreux bâtiments sont vides, si ce n’est morts. Ils 
ne sont pas nécessairement récents et prêts à être habités, ils sont simplement inhabités 
et inutilisés.

Cette image est celle d’un énorme gaspillage, fruit d’erreurs économiques de taille. Ce 
contraste est aussi déroutant qu’effrayant. Il offre un enseignement important à propos 
de la nature du miracle économique chinois récent : c’est en fait un mirage.

L’économie chinoise dépend de façon évidente de projets planifiés et sponsorisés par 
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l’État, comme ces constructions immobilières. Il n’est probablement pas exagéré de dire 
que l’économie chinoise est un projet keynésien de création d’emploi d’ampleur 
biblique, ce qui signifie qu’il est vide de toute création réelle de valeur comme tout 
projet keynésien qui se respecte.

Le fameux projet de la nouvelle route de la soie est de la même veine, mais à l’échelle 
internationale. L’objectif est de recréer cette route économique mythique avec une 
infrastructure moderne et de connecter ainsi l’Extrême-Orient et l’Europe par terre et par
mer. Consistant en de nombreux projets d’infrastructures répartis dans une soixantaine 
de pays et des accords commerciaux destinés à tirer parti du projet, l’OBOR (« One 
Belt, One Road », le terme en anglais pour la nouvelle route de la soie) est un projet 
politique visant à connecter l’Orient avec l’Occident. Il est planifié par l’État, sponsorisé
par lui. L’objectif est, en tout cas durant la phase de construction, de créer des projets au 
profit principal des entreprises chinoises à l’étranger. Cela dopera probablement le PIB 
chinois, ce qui est l’objectif, et sera un échec catastrophique en raison de ce recours à la 
planification. Mais vu que les États se basent sur les évolutions du PIB pour mesurer la 
croissance économique, ce qui est erroné, le projet pourra sembler être un succès au 
début.

Ce que la Chine nous enseigne à propos de l’économie et des politiques économiques est
la leçon que l’on donne rarement dans les cours à l’université : à savoir celle sur la 
distinction importante entre la création de valeur et la consommation de capital. 
L’histoire du développement économique de la Chine est en grande partie celle d’une 
croissance non-durable du PIB planifiée centralement ; un projet qui manque de création
de valeur pérenne, d’accumulation de capital et d’entrepreneuriat.

La production crée de l’emploi, même s’il s’agit de projets d’infrastructures inutiles, de 
villes fantômes ou de bâtiments fantômes dans des villes habitées. Mais ces emplois 
n’existent que durant la durée de vie du projet, c’est-à-dire tant qu’il y a du capital à 
consommer, domestique ou étranger.



« Pour l’ONU, les emplois qualifiés sont menacés
dans les pays développés »

par Charles Sannat | 19 Sep 2017 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Le débat sur les conséquences de la « robolution », c’est-à-dire de la révolution 
robotique qui en est à ses balbutiements, n’est pas près de se terminer ! Au contraire, il 
va s’amplifier et devenir de plus en plus violent, entre ceux qui pensent que les robots 
prennent le boulot, et ceux qui pensent qu’il n’y a rien de grave, que c’est aussi vieux 
que le monde, qu’il ne faut craindre ni les progrès ni le changement !

Que finalement les Canuts avaient déjà peur pour leur travail… Alors, pensez donc, les 
robots n’empêcheront pas l’homme d’avoir du travail.

En termes philosophiques, je reste persuadé que depuis que l’homme a été « chassé du 
paradis » et qu’il a été contraint au travail après avoir mangé une pomme… qu’il 
n’aurait pas dû croquer ou quelque chose de ce genre d’après quelques légendes 
partagées, tout le génie humain a été mis au service de son confort, avec à chaque fois 
comme objectif d’adoucir ses peines.

Il est donc logique, normal, et même souhaitable, qu’à un moment de notre évolution, 
nous n’ayons plus besoin de travailler pour produire ! C’est cela… le paradis perdu.

Le confort matériel sera assuré inévitablement par les machines. Cela n’est pas un 
problème, il n’y a pas à le redouter, il y a même à le souhaiter.

La question à mon sens n’est pas de savoir si les robots vont nous supprimer notre 
travail. Il faut que les robots suppriment le travail, car c’est le sens du progrès humain 
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depuis la nuit des temps.

La véritable question porte sur les modes de partage des richesses quand cela ne peut 
plus passer par le salaire lié au travail… Voilà la véritable question.

L’une des réponses est le revenu universel. Idée séduisante, mais prématurée pour le 
moment. Il n’en demeure pas moins qu’un jour, il faudra soit réduire drastiquement la 
population humaine, soit donner à chacun les moyens de sa subsistance dans la dignité. 
Et cela passera par des modes de partage très différents.

D’ici-là et de manière plus prosaïque, nous vivons une période transitoire.

L’inconfort de la période transitoire

Durant cette période où l’on voit finir le monde ancien hérité de la révolution 
industrielle et de ce système de consommation de masse nécessitant des masses de bras 
pour assurer les productions nécessaires, et le passage au nouveau monde qui verra le 
règne absolu des machines, de l’intelligence artificielle pour assurer les tâches de 
production, les choses seront de plus en plus difficiles.

D’ailleurs, le dernier rapport de la CNUCED recommande « qu’une politique 
industrielle numérique soit mise en œuvre pour veiller à ce que la robotique contribue à 
un développement inclusif et non à l’entraver »…

Je ne sais pas ce que vous avez compris de cette phrase… Moi, rien !

« Dans son dernier rapport, la Conférence des Nations unies pour le commerce et le 
développement (CNUCED) plaide en faveur de l’usage de robots collaboratifs dans 
l’industrie.
Les travailleurs qualifiés vont-ils se faire remplacer par des robots ? À l’heure où une 
compagnie d’assurance japonaise a remplacé 34 de ses salariés par des robots et des 
banques américaines testent des agences automatiques sans employés, les emplois 
qualifiés pourraient être de plus en plus menacés par l’automatisation du travail. Selon le
dernier rapport de la CNUCED, ”la menace que fait peser la robotisation sur les bons 
emplois s’étend à certains pays en développement”. Le secrétaire général de 
l’organisation Mukhisa Kituyi a ajouté :

”L’utilisation de robots menace les emplois aussi bien dans les pays développés que dans
les pays émergents, mais comme pour toute nouvelle technologie, cette situation offre 
des possibilités autant qu’elle présente des risques.” »

Tout le monde sait que ce sera un carnage sur l’emploi y compris qualifié !

Demain, plus d’ouvriers certes, mais plus non plus d’assureurs du coin ou de banquiers, 
tout se passera sur Internet, en ligne, et sur ces sujets, nous sommes déjà demain !
Après-demain, les femmes de ménage seront des robottes, les voitures et les camions se 
piloteront seuls, etc., etc. ; même les pilotes de ligne disparaîtront au profit de machines 
autonomes, de « drones » et les technologies sont déjà là.



L’agence de l’ONU pointe la notion de répartition

« La CNUCED pointe le risque d’une répartition inégalitaire des revenus issus de la 
production robotique. ”Si rien n’est fait, les effets distributifs de la robotisation 
accroîtraient la part du revenu revenant aux propriétaires des robots et aux détenteurs 
des droits de propriété intellectuelle qui y sont associés, ce qui aggraverait les inégalités 
existantes.” Elle recommande donc une certaine vigilance.
”Pour éviter cette situation, on pourrait mettre en place des dispositifs par lesquels les 
revenus des employés seraient liés à la rentabilité de leur entreprise et proviendraient 
donc pour une part substantielle de la détention de capital et non du travail.” »

Aïe, voici encore un changement de fiscalité qui se profile. Va-t-on taxer les robots ? Et 
si l’on taxe les robots chez nous, mais pas le voisin et que nous restons dans un monde 
sans frontière avec la libre circulation des biens… où les entreprises iront-elles 
produire ?

Il sera donc impossible de taxer unilatéralement les usines de robots dans un monde 
ouvert…

Il s’agit donc là de redoutables questions, non pas sur les décennies qui viennent mais 
entre aujourd’hui et demain… La robolution c’est maintenant et le carnage sur l’emploi 
a déjà commencé, vous en voyez les conséquences tous les jours.

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

Le commerce entre la Chine et la Russie augmente de plus de 20 %

Les USA mènent une guerre économique sans merci au monde entier, en y incluant 
l’Europe et la France. Les amendes payées par nos grandes entreprises en sont le témoin.
Mais ce n’est tout. La guerre contre la Russie est une évidence.

Et les Américains ne sont pas en reste avec la Chine, puisque l’empire du Milieu a bien 
été déclaré dans la doctrine militaire US comme la nation dont l’expansion menaçait le 
plus le leadership américain.

Il est donc logique de voir l’axe sino-russe se développer.

Le pire est que si l’Europe rejoignait la Russie et la Chine, le reste du monde basculerait 
vers cet immense continent eurasiatique. Les États-Unis seraient isolés, le monde en 
serait profondément changé et vraisemblablement en bien pour l’humanité, tant l’apport 
des USA au monde depuis ce funeste jour de septembre 2001 n’est fait que de guerres, 
de massacres et de rapines pour l’énergie.

Charles SANNAT

Analyse officielle de la Chine : “La reprise économique de l’Europe piétine, malgré 
des signes encourageants”

Du point de vue chinois, ils ont le dynamisme pour eux, alors que la vieille Europe est 



déclinante, et cela se matérialise à travers une croissance très faible, très en deçà de son 
potentiel théorique.

Bref, loin du politiquement correct ambiant, les Chinois sont parfaitement conscients, 
eux, des faiblesses que nous nous cachons à nous-mêmes.

Lorsque l’on ne se dit pas la vérité, alors on se ment. Quand on se ment, on n’est en 
aucun cas en mesure de régler les problèmes. Si l’on ne peut pas les régler, alors ils 
s’amplifient.

Si on les laisse s’amplifier, alors, tôt ou tard, cela finit par une catastrophe.

Nous y allons tout droit.

Charles SANNAT

La politique monétaire sur le fil ?

Posté le 17 septembre 2017 par Bruno Colmant

Plus  de  deux  ans  après  une  création  monétaire  sans  précédent,  la  Banque  Centrale
Européenne  (BCE)  fait  face  à  des  décisions  cruciales,  voire  existentielles  pour
l’économie de la zone euro. Jusqu’en 2015, cette dernière flirtait avec la déflation, qui
constitue  le  pire  scénario  économique  puisque  la  confiance  dans  le  futur  disparait.
L’injection monétaire, toujours en cours, avait l’objectif principal de stimuler l’inflation.
Cet objectif n’est pas atteint et la BCE semble en avoir fait son deuil. Manifestement, et
à la surprise de nombreux économistes, un facteur subjuguant domine l’économie dans
sa  faible  croissance :  c’est  le  vieillissement  de  la  population.  Face  à  cette  réalité
démographique, une création monétaire est de peu d’effet.

La  création  monétaire  avait  aussi  pour  objectif  d’affaiblir  l’euro,  mais  surtout  de
refinancer les dettes publiques d’Etats surendettés.

Aujourd’hui, l’euro se renforce au détriment des exportations.

Les dettes publiques sont, quant à elles, toujours très élevées. Seuls les taux d’intérêt
anormalement bas imposés par la BCE autorisent, pour les pays faibles, de la zone euro,
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leur soutenabilité.

La BCE va-t-elle donc prendre le risque de resserrer sa politique monétaire ?

Ce n’est pas certain. J’ai même l’intuition qu’elle pourrait temporairement prolonger son
soutien monétaire.

Mais rien ne sera décidé avant les élections allemandes puisque ce pays est un fervent
partisan de l’orthodoxie budgétaire et monétaire. Il serait donc impensable que la BCE
pollue la réélection probable d’Angela Merkel avec un message de complaisance.

Comprendre la dynamique des dettes des entreprises; le
retour du Mur de l’Argent

Bruno Bertez 19 septembre 2017 
C’est le secteur Corporate qui s’est endetté aux USA ces derniers années: ceci non pas 
pour investir productivement, mais pour tenter de s’opposer à la baisse de la profitabilité
du capital.

Les emprunts ont servi à:

-racheter les actions, faire des buy backs, décapitaliser

-augmenter le levier global

-distribuer des dividendes

-faire des M &A

-produire des IPO, des introductions en Bourse

-financer le Private Equity

Bref tout cela correspond à une volonté de bonifier la profitabilité globale c’est à dire de 
compenser l’insuffisance du profit en regard du profit exigé. Les dettes « usent » le 
capital, elles le rendent plus fragile tout en maintenant sa valeur à un niveau plus élevé.

Le système se fragilise en profondeur par la disparition relative des fonds propres.

Les Corporate s’opposent à l’action des banques centrales lesquelles à partir d’une 
conception idiote et débile du coût du capital, croient qu’en baissant les taux d’intérêt, 
elles font baisser le coût du capital! Imbéciles! En baissant les taux ont fait monter 
l’exigence de profit pour les capitalistes car ceux ci exigent comme performance à  la 
fois des bénéfices élevés mais aussi la hausse des cours de bourse. C’est à dire la 
profitabilité interne plus la profitabilité externe du Ponzi.

Le coût du capital messieurs les idiots c’est tout ce qu’il faut payer aux capitalistes pour 
qu’ils ne fassent pas grève, c’est a dire le profit plus le gain en capital. C’est cela une 
économie financiarisée, on veut le profit plus une plus value.

D’ou l’absence d’investissements productifs, d’ou la surexploitation de la main d’oeuvre



d’ou la nécessité de pomper des bulles boursières pour éviter la déflation.

Les bulles boursières ont fonction sytémique de compléter la rentabilité insuffisante du 
capital par une plus valuePonzi, une chaine du bonheur dont l’effet estde liuer la richesse
des classes moyennes par l’effet Cantillon généralisé. C’est le moyen pour eux, ces 
élites, d’éviter la déflation par la grève du capital la grève du Mur de  l’Argent des 
années 30.

Le bitcoin fait cogiter
Rédigé le 19 septembre 2017 par Simone Wapler 

Les réflexions sur le bitcoin et les cryptomonnaies nous dévoilent les enjeux du contrôle 
par la Parasitocratie de la monnaie, de l’inflation et des impôts.

Dans mon terroir, les vendanges sont désormais bien avancées. Les cheminées fument, 
la chasse vient d’ouvrir. Le bitcoin ne s’échange pas couramment entre vignes et bois.

Un cuissot de chevreuil contre six bouteilles de blancs… Des confitures contre du 
fromage… Des noix contre de l’huile… Un coup de main avec un tracteur pour refaire 
un chemin contre un coup de main pour une toiture… Du bois de chauffage contre de la 
maçonnerie… Tout se sait mais peu se dit. Le troc a toujours cours, le cash aussi.

Retour en ville et à la finance.

Le grand mérite du bitcoin ou autres cryptomonnaies est d’avoir mis un coup de pied 
dans la fourmilière des monnaies fiduciaires, grouillante de parasitocrates. Les gens 
recommencent à réfléchir.

« Quelle est la vraie valeur du bitcoin ? », s’interroge le chroniqueur James Mackintosh 
dans The Wall Street Journal d’aujourd’hui.

« Les grandes banques centrales ne peuvent plus ignorer l’expansion du bitcoin », 
indique la Banque des règlements internationaux qui recommande à ces grandes banques
centrales d’émettre leurs propres cryptomonnaies.

Jamie Dimon, le président de JPMorgan Chase & Co parle d' »escroquerie ».

Pourquoi donc les cryptomonnaies dérangent-elles autant certains qu’elles suscitent de 
l’enthousiasme d’autres ?

Après tout ce ne sont que des monnaies fiat, qui n’ont aucune valeur marchande, 
contrairement à l’or ou à l’argent. Ces monnaies ont besoin de confiance pour avoir une 
valeur.

Par rapport à une monnaie fiat officielle, les cryptomonnaies sont simplement :

• Conçues pour être non inflationnistes (disponibles en quantité limitée)
• Gérées de façon décentralisée et indépendante de tout Etat ou autorité

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


Mais justement, ces deux caractéristiques – qui sont des qualités pour leurs supporters – 
sont d’horribles défauts pour la Parasitocratie qui s’enrichit avec les monnaies fiat 
contrôlées par elle.

Le lien entre monnaie d’Etat et impôts

Car l’inflation est un impôt. Grâce à l’inflation, l’Etat augmente ses recettes et diminue 
le poids réel de sa dette. Il plume les épargnants et favorise les débiteurs et ses commis. 
Les fourmis pleurent et les cigales trinquent à la nouvelle récolte.

Il existe un lien indissociable entre monnaie et impôts — c’est pourquoi Etats et 
gouvernements veulent contrôler la monnaie depuis la nuit des temps.

La centralisation de la monnaie est indispensable à la collecte de l’impôt.

Un Etat, un gouvernement doit faire face à des dépenses. Il lui faut des soldats, de la 
police, des juges, des fonctionnaires, des collecteurs d’impôts et nourrir tout ce monde. 
Il doit donc prélever, taxer l’activité des autres gens.

Evidemment, peu de gens paieraient spontanément des impôts. A vrai dire, s’ils avaient 
le choix, très peu de gens paieraient des impôts. Les catholiques ont le denier du culte, 
un impôt dont les fidèles fixent eux-mêmes le montant en leur âme et conscience. C’est, 
je pense, un rare cas d’impôt volontaire. Pour la majorité des organisations politiques, il 
faut la force légale – l’argent ou la prison – pour que l’impôt rentre.

Pour faciliter la taxe, les gouvernements imposent la monnaie dans laquelle les impôts 
sont dus.

Supposons que le bitcoin se généralise mais que vous deviez continuer à payer votre 
taxe d’habitation et votre impôt sur le revenu en euro.

A un moment, il vous faudrait des euros pour vous acquitter de votre impôt et éviter les 
soucis. Votre voisin est dans le même cas que vous, ainsi que le voisin de votre voisin.

Ceci crée une demande pour les euros qui autrement n’existerait pas.

« Et alors, la belle affaire, pensez-vous peut-être, le Trésor public n’a qu’à accepter les 
bitcoins ou autres cryptobidules ! »

Mais non, malheureux, il ne peut pas.

Car il ne peut pas les créer lui-même, les bitcoins et autres cryptomonnaies.

C’est toute la question de l’inflation avec laquelle on nous gonfle (au sens propre et 
figuré) depuis des décennies de keynésianisme.

L’inflation n’est pas le signe d’une économie en surchauffe. L’inflation est simplement 
un impôt. Cet impôt s’obtient grâce à la création monétaire.

L’objectif des banques centrales de 2% d’inflation est simplement un objectif de taxe 
généralisée.



Les Etats veulent contrôler la monnaie et veulent de la monnaie fiduciaire (qui ne repose
sur rien) uniquement pour cela.

Un cuissot de chevreuil contre six bouteilles de blanc, ni vu ni connu, c’est le cauchemar
du percepteur !

Les pour et les contre du survivalisme urbain

Pierre Templar 18 septembre 2017

" Tous ceux qui habitent en ville vont mourir en cas de chaos. "

N'avez-vous jamais lu ou entendu pareille chose sur les sites survivalistes ? Je dois dire 
que ça aurait plutôt tendance à me gonfler. Non seulement parce que c'est une assertion 
gratuite et négative, mais surtout parce que rien ne prouve que ce soit vrai.

N'importe quel endroit où l'on vit a ses avantages et ses inconvénients. Notre travail en 
tant que survivaliste est d'en maximiser les aspects positifs, et de prendre les mesures 
pour minimiser ceux négatifs. Et cela est particulièrement vrai pour ce qui concerne 
l'habitat urbain...

Bien que l'état d'esprit de ceux qui vivent dans une communauté rurale soit, par la force 
des choses, davantage tourné vers l'autonomie, il faut bien reconnaître que vivre en ville 
ou en banlieue est le lot de la plupart d'entre nous. Les sites, livres, ou commentateurs 
qui conseillent joyeusement de plier bagage pour rejoindre la campagne sont 
complètement irréalistes, dans le meilleur des cas.
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Il existe de nombreuses raisons qui pourraient rendre un déménagement peu pratique 
voire carrément impossible pour ceux qui vivent dans un environnement urbain. En 
voici quelques-unes :

- Des personnes âgées dont on aurait la charge et qui ne pourraient ou ne voudraient pas 
partir. C'est un problème réel, auxquels de nombreuses familles sont confrontées. Tout le
monde n'a pas forcément les moyens de mettre ses parents dans une maison de retraite.
- Des enfants qui suivent l'école.
- Des problèmes médicaux ou de santé qui obligent à rester là où se trouvent les centres 
de soins.
- Le travail. Vu l'état de notre économie, ce n'est pas forcément une bonne idée que de 
délaisser un emploi pour partir ailleurs à l'aventure.
- Une hypothèque ou un crédit plus élevé que le prix de vente d'un bien ou celui de sa 
location.
- Le coût important d'un déménagement.
- Etc.

Donc, et bien que l'on puisse lire sur le Net ou ailleurs que partir soit la meilleure 
solution, les choses dans la vraie vie ne sont pas toujours aussi simples.

Parce que vous ne connaissez pas les problèmes d'autrui, ce n'est jamais une bonne idée 
de dénigrer leur vie. Bien que vous puissiez être très heureux à l'endroit où vous vivez, 
cela ne signifie pas forcément que cet endroit soit mieux que d'autres, ou qu'il convienne
à d'autres. Chaque lieu de vie possède ses propres avantages et souvent on ne peut se 
rendre compte de ce qu'ils sont réellement à moins d'y habiter. Une bonne planification 
de nos préparatifs peut rendre une maison de ville ou de banlieue relativement sûre et 
bien approvisionnée.

Donc, que vous viviez à un endroit régi par des lois autoritaires, une densité de 
population élevée, un espace insuffisant pour être autonome, ou des conditions 
météorologiques défavorables, il n'en reste pas moins que vous devrez faire de votre 
mieux et en tirer le meilleur parti. Chaque endroit de la planète possède ses propres 
avantages et des inconvénients.

Même si votre situation actuelle est inférieure à ce qu'elle pourrait être dans l'idéal, vous 
devez vous rappeler que très peu d'emplacements sont réellement parfaits pour se 
préparer. N'importe quel endroit où vous vivrez sera soumis à des conditions 
météorologiques particulières qui pourraient s'avérer extrêmes dans certaines 
circonstances, qu'il s'agisse de froid intense, de chaleur accablante, de sécheresse, de 
tremblements de terre, de tempêtes ou de tsunamis. Les déversements de produits 
chimiques ou des attaques biologiques peuvent contaminer les approvisionnements en 
eau dans n'importe quel coin de l'hexagone. Des émeutes et des troubles civils peuvent 



se produire en dehors des grandes villes.

Le fait est, pour reprendre un dicton ancien, que vous devez vous épanouir là où vous 
avez été planté...

Il y a de nombreuses choses que vous pouvez faire pour créer un plan de préparation 
viable nonobstant l'endroit où vous viviez. Ceux qui habitent en appartement au sommet 
d'un immeuble d'une grande ville, au milieu du plateau du Larzac, dans un condominium
au bord de la mer, en banlieue ou ailleurs doivent tous considérer leur situation, 
comprendre ses avantages et ses inconvénients, et travailler pour résoudre les problèmes 
spécifiques auxquels ils se trouvent confrontés.

Avec une pré-planification adéquate, de nombreux aspects apparemment défavorables 
peuvent être surmontés lorsqu'on possède le bon état d'esprit. Je suppose qu'il y a au 
moins autant (et probablement beaucoup plus) de survivalistes qui vivent dans les cités 
que ceux qui vivent dans des régions rurales fertiles, entourés d'un lac, avec 3 hectares 
de terres cultivées et une maison totalement autonome sur le plan énergétique.

Arrêtez d'attendre de pouvoir déménager dans un endroit que vous jugez idéal. Faites 
vos préparatifs en fonction de la situation qui est la vôtre, et non pas celle dont vous
rêvez.

Les avantages de vivre en zone urbaine

Les zones urbaines ne sont pas sans avantages. En voici quelques-uns pour celles 
possédant un taux de population élevé :
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1. Disponibilité des fournitures

Si vous vivez au beau milieu de Tombouctou, un réapprovisionnement de vos stocks 
demandera beaucoup de planification. Idem pour ceux qui habitent sur une île qui 
nécessite un trajet en ferry pour rejoindre le continent et y faire du shopping. Si vous 
aviez besoin d'acheter des fournitures de dernière minute, ce serait beaucoup plus 
difficile que de descendre dans la rue pour un retrait rapide au magasin.

Pour d'autres qui vivent vraiment à l'écart, " faire des emplettes " pourrait signifier 
plusieurs heures dans la voiture pour l'aller-retour, rendant impossible la réalisation de 
bonne affaires à moins d'avoir une sortie programmée à ce moment précis. Pour ceux qui
vivent à proximité, économiser de l'argent est une chose beaucoup plus réaliste pour ce 
qui concerne cet aspect en particulier.

2. Une aide possible en cas de coup dur

Un taux de population élevé signifie éventuellement des risques plus élevés, mais aussi 
que vous serez moins susceptible d'avoir à vous en sortir tout seul.

De bons voisins peuvent être une véritable bénédiction. Vous êtes fier de votre bastion 
inexpugnable au milieu de nulle part ? Vous avez peut-être raison. Mais avez-vous un 
ami à proximité immédiate qui pourrait se charger de vos enfants si une catastrophe 
venait à frapper soudainement ? En cas de troubles civils, votre communauté peut s'unir 
pour combiner les compétences et maintenir la sécurité dans le quartier.

Ferfal, l'Argentin que tout le monde connait dans le milieu survivaliste et que je cite ici 
pour ne pas donner l'impression de dénigrer le milieu, a écrit sur la survie suite à 
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l'effondrement économique de son pays. Il a déclaré notamment que vivre dans les terres
n'était absolument pas une garantie de sécurité, car l'isolement faisait des familles des 
cibles plus faciles pour les assauts de domiciles. Si c'est Ferfal qui l'a dit, alors il y a de 
bonnes raisons de le croire, n'est-ce-pas ?

3. Plus de ressources à récupérer

En cas de chaos réel de type apocalyptique, les villes constitueront de formidables 
réserves d'équipements en tout genre. Ce n'est pas dans une grotte cachée dans les 
entrailles de votre montagne que vous dénicherez ce dont vous pourriez avoir besoin, à 
moins de l'y avoir placé vous-même à l'avance.

Imaginez vous retrouver dans une ville dévastée où les deux-tiers de la population aurait 
disparu, pour quelque cause que ce soit. Vous pourriez y trouver littéralement de tout, 
depuis la couverture jusqu'aux habits, en passant par les outils, les ustensiles en tous 
genre, les produits de ménage, le PQ et tout le reste... Tous ces appartements et maisons 
vides constitueraient autant de cavernes d'Ali Baba, véritables magasins à ciel ouvert 
susceptibles de constituer ou reconstituer vos stocks, de vous fournir un abri fiable et 
vivable, de vous cacher au besoin, de vous constituer un " trésor de guerre ", etc.

Si vous vivez dans un endroit isolé, vous pourriez ne rien avoir d'autre sous la main que 
vos seules réserves, ou cela pourrait prendre du temps et de l'énergie pour visiter les 
alentours, sans compter les risques durant les déplacements.

Je ne parle pas d'incidents mineurs à court terme de type troubles civils avec gens pillant
les magasins devant les caméras de télévision. Mais une fois que vous aurez réalisé 
qu'une situation est partie pour durer sur le long terme, et que la manière dont vous avez 
vécu jusqu'à présent est définitivement révolue, alors vous pourriez décider qu'il est 
temps de faire des incursions de " réappro " dans les lieux abandonnés.

Ce dont je parle n'est pas du pillage, mais de la récupération. Et ce sera d'autant plus 
facile, pour ne pas dire plus sécuritaire, si cela est possible près de l'endroit où vous 
vivez.



Pillage d'objets d'art par les GI durant la dernière 
guerre

4. Les espaces restreints sont plus faciles à protéger

S'il n'en revient qu'à vous et à votre famille, pensez-vous que vous seriez en mesure de 
défendre valablement plusieurs hectares à vous seul avec un fusil de chasse pour la 
patronne et la carabine 22 pour le gamin ? Il faut du personnel pour couvrir les clôtures 
et les points d'accès pour autant de terrain.

Cependant, un petit lot de banlieue bien clôturé peut être protégé de manière adéquate 
par une ou deux personnes seulement. Avec une planification créative, vous pouvez être 
beaucoup plus autonome que vous ne l'imaginez dans de petits espaces.

5. Des scénarios restreints en zones urbaines

Les zones urbaines sont davantage exposées aux scénarios spécifiques, auxquels il suffit 
alors de se préparer au mieux en fonction de l'environnement personnel et des risques les
plus évidents.

Des choses comme des feux de forêts arrivent rarement dans les zones urbanisées, mais 
ceux qui vivent à la campagne peuvent y être sérieusement exposés. Bien sûr, le risque 
d'incendie existe aussi en ville, mais le béton est tout de même globalement moins 
inflammable que le bois...

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les zones rurales sont sujettes à bien des 
périls. En gros, les mêmes que ceux de la ville, à des degrés divers, auxquels s'ajoutent 
ceux spécifiques à la campagne (incendies, isolement, attaques planifiées et violentes, 
etc.). 
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Les inconvénients de l'environnement urbain

Même avec les avantages mentionnés ci-dessus, il est évident qu'il existe également des 
raisons valables pour qu'autant de survivalistes veuillent éviter la ville. Ou du moins le 
centre, à supposer que les banlieues puissent être un peu plus sûres.

Voici quelques points négatifs concernant la vie urbaine :

1. Contention et contrôle

Lorsque vous habitez en ville, vous êtes susceptible d'être davantage contenu et 
contrôlé. Dans le cas d'un scénario de type loi martiale, vous serez d'autant plus 
facilement " parqué " si vous habitez une zone densément peuplée qui peut être bloquée 
et surveillée. Les perquisitions pour les fournitures ou les armes peuvent être beaucoup 
plus efficaces dans une ville qu'elles ne le seraient dans une zone où les maisons sont 
espacées de plusieurs kilomètres.

Cela dit, si tout cela est certes vrai pour le commun des mortels, la même chose ne 
s'applique pas obligatoirement au survivaliste qui s'est préparé, y compris à l'éventualité 
d'une loi martiale. Une ville regorge de caches en tout genre, c'est même l'une de ses 
caractéristiques principales. Rien n'oblige à être parqué pour peu que l'on se soit préparé 
quelques portes de sortie et lieux sûrs où se cacher.

2. Une compétition accrue

Une densité de population importante signifie davantage de concurrence pour des 
ressources potentiellement limitées.

Bien que les zones urbaines offrent plus de ressources, elles abritent aussi plus de 
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personnes à leur recherche. Cela signifie que si vous êtes en compétition pour ces 
ressources, vous devrez être là avant les autres pour les obtenir ; ou être plus " énergique
", éventuellement à l'encontre des personnes qui convoiteraient les mêmes biens que 
vous...

3. La dangereuse mentalité de la foule

Une mentalité de foule peut être contagieuse. Lorsqu'ils sont pris dans un groupe en 
colère, les gens peuvent faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites habituellement, ce
qui peut entraîner de plus grands dangers. Pensez aux jours de solde où l'on hésite pas à 
se piétiner juste pour pouvoir acheter un plus grand téléviseur. Imaginez maintenant que 
ces mêmes personnes soient affamées et qu'elles sachent que vous avez de la nourriture 
que vous ne voulez pas partager avec elles...

4. Une autonomie plus difficile

Si vous vivez dans un immeuble élevé sans accès direct à l'extérieur, l'autonomie peut 
être difficile à atteindre voire impossible. Si vous avez un balcon, vous pourrez toujours 
vous arranger pour y faire pousser quelques salades, mais ce n'est sûrement pas ça qui 
vous maintiendra en vie sur le long terme. Si vous n'en avez pas, les choses seront 
d'autant plus ardues.

Vous ne pourrez pas avoir de petits élevages pour les protéines (mis à part peut-être celui
de rats ?), et même si vous en auriez, il vous manquerait probablement de quoi les 
nourrir. Vous disposeriez aussi d'un espace limité pour le stockage de l'eau et autres 
réserves. Sans ouverture à l'extérieur, le maintien de l'hygiène devient aussi beaucoup 
plus problématique. Enfin, l'approvisionnement en eau peut être impossible s'il ne 
pleut pas où que l'on ne dispose pas de système de récupération des pluies éventuelles. A
raison de deux litres d'eau par jour au minimum (quatre/cinq étant le standard pour de la 
survie), une personne seule nécessite 200 litres pour 3 mois, ou le double idéalement. Ce
qui fait beaucoup en termes de stockage pour une famille au complet.

Cette dernière raison est à mon sens la seule qui soit recevable. J'ai mentionné toutes les 
précédentes pour mémoire et pour " jouer le jeu " de l'antithèse, mais n'y crois pas une 
seconde. Ceux qui ont lu mes précédents articles qui traitent du sujet l'auront compris. 
On peut parfaitement vivre trois mois en appartement avec un minimum de réserves, le 
temps que la situation se stabilise. Et on y serait à mon avis davantage en sécurité qu'à la
campagne. Collez-moi dans une tour de vingt étages avec mes préparatifs, et je vous 
garantis que c'est au mortier que vous devrez me déloger. Même si les martiens ont 
envahi la ville et qu'une foule de chimpanzés essaie d'y accéder.



Après quoi, une fois les réjouissances terminées par faute de combattants, rien n'oblige à
passer sa vie d'après-apocalypse au vingtième étage d'un immeuble sans ascenseur pour 
y crever de faim.

Nous vivons en France assis sur une poudrière. Une fois la mèche allumée, le baril 
explosera d'un coup. Les premiers combats seront brefs et extrêmement violents. Il n'y 
aura pas à attendre bien longtemps pour que la densité de population chute 
drastiquement et que les places se libèrent, partout dans l'hexagone...

5. La vie en ville est chère

En règle générale, on pourrait dire que vivre dans une grande ville revient plus cher qu'à 
la campagne, ou du moins dans un petit village rural. A cause de toutes les facilités 
qu'elles offrent en terme d'accès à la culture, au travail, à l'éducation et autre, les 
habitations en ville sont plus recherchées. De fait, les loyers et charges diverses y sont 
plus élevés.

Lorsqu'on paye le double pour un loyer en ville, il peut être difficile de mettre de l'argent
de côté pour se préparer.

Conclusion

Le fait est que nous demeurons là où nous demeurons. Il y a beaucoup plus de gens dans
notre pays qui vivent dans les zones urbaines et suburbaines, et nombre de survivalistes 
en font partie. Dénigrer l'endroit où l'autre a choisi de vivre (ou doit vivre) démontre une
vue étroite. La plupart d'entre nous ne sont pas nés survivalistes, et nous ne pouvons pas 
non plus changer notre vie du jour au lendemain après l'avoir décidé au saut du lit. En 
plus de cela, il existe de nombreuses raisons qui peuvent nous maintenir à un endroit 
donné, en dépit du fait qu'il soit ou non idéal.
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Avant de toiser une personne qui vit dans un lieu que vous pensez ne pas convenir, 
arrêtez-vous un instant et pensez à toutes les raisons qui pourraient l'y retenir. Et 
souvenez-vous que les maisons à la campagne ne sont pas non plus à l'abri des désastres.

Quel que soit l'endroit où vous vivez, prenez des mesures pour en tirer le meilleur parti. 
Trouvez des ressources, aménagez vos stocks, et préparez-vous. Aucun lieu n'est parfait, 
et nous pouvons tous améliorer nos chances de survie, peu importe où l'on se trouve...

Publié par Pierre Templar

https://plus.google.com/114059969531284635933
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