
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
"Économie, énergie et climat: nous sommes aux portes de l'enfer."

= Rêveurs rêvant des rêves (James Howard Kunstler)   p.1
= Les chiffres clés de l’énergie dans le monde   p.3
= Une interview dans Sud Ouest sur la voiture électrique (Jean-Marc Jancovici)   p.6
= [Mystification:] Irma et Maria : « La réduction des émissions de gaz à effet de serre, seule 
véritable réponse aux catastrophes naturelles »   p.10
= Tempêtes et Bouleversements dans les Energies (Laurent Horvath)    p.15
= Quel véritable avenir pour la voiture particulière ? (Vincent Rondreux)   p.18
= Ouragan Maria : « Une intensification si rapide et si forte n’était pas vraiment anticipée »   p.22
= [Ironie:] Vivement une France de 200 millions d’habitants (Biosphere)    p.26
= Le Roundup, un perturbateur invisible de notre corps (Biosphere)   p.27
= Demain tous vegans ? Ce serait une catastrophe (Biosphere)   p.28
= Comment l’affaiblissement du vortex polaire favorise les vagues de froid (Johan Lorck)   p.30
        SECTION ÉCONOMIE
= Trump ne peut stopper la marche de l’Amérique vers sa faillite (Bill Bonner)   p.34
= La Fed avoue son ignorance (Simone Wapler)   p.37
= Comment siphonner la richesse et la liberté (Bill Bonner)    p.40
= Qui achète de la dette à 100 ans ? (Simone Wapler)   p.43
= Buffett accroît son trésor de guerre   p.47
= Accrochez-vous ! Pour AXA, demain les rendements viendront "d’ailleurs" (C. Sannat)   p.48
= Le piège de la dette ? Lequel ? (Bruno Colmant)   p.53
= La bulle immobilière américaine 2.0 à la loupe   p.53
= Les 100 premières choses qui disparaissent en cas de crise grave   p.62

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

Rêveurs rêvant des rêves
Par James Howard Kunstler – Le 15 septembre 2017 – Source kunstler.com

 Les ouragans Harvey et Irma sont déjà tellement loin que les gens qui ne sont pas 
envahis par les moisissures s’étendant dans leurs chambres à coucher dans cette 
atmosphère étouffante pensent probablement que ces événements ont quelque 
chose à voir avec la défaite des confédérés. Le New York Times et le Washington 

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/dreamers-dreaming-dreams/


Post sont beaucoup plus concernés ce matin par ce qui se passe sur la planète 
Saturne, et la carrière de Chelsea Manning, l’icône à la mode, ce qui est peut-être 
la façon dont les choses devraient être dans une nation souffrant d’un déficit 
d’attention. En accord avec ce qui s’y passe…

Dans l’intervalle, personnellement, je pense qu’il serait cruel de déporter des jeunes 
adultes fortement acculturés et américanisés au Mexique et en Amérique centrale. Mais 
il devrait être évident qu’il appartient au Congrès de comprendre ce qu’il faut faire au 
sujet des enfants DACA et de mettre le droit en conformité. Le Golem d’or de la 
Grandeur a eu raison de passer la balle au Congrès. Le suave et charmant M. Obama 
avait seulement repoussé toute action sur cette question, et plutôt cyniquement 
d’ailleurs, comme je le soupçonne, car il savait que le prochain président serait bien 
gêné la dessus.

Il est difficile de surmonter la démagogie sentimentale que ce dilemme pose. Les soi-
disant Rêveurs sont récemment décrits dans les médias comme une monoculture de 
jeunes actifs très motivés, des gagneurs, tous de potentiels diplômés de Harvard et de 
futurs millionnaires de la Silicon Valley travaillant sans relâche pour ajouter de la valeur 
à l’économie américaine. De ceci encore, personnellement, je doute, et il est également 
possible de douter qu’ils soient uniformément acculturés et américanisés comme l’ont 
affirmé les journalistes qui ont choisi de raconter leurs histoires pour soutenir le récit 
que les frontières nationales et les lois sur l’immigration sont elles-mêmes des 
anachronismes cruels qui doivent être liquidés.

Le récit des Démocrates / Progressistes a été hypocrite d’une manière suspecte pendant 
des années – l’insistance à se référer à n’importe qui entré ici illégalement comme 
« sans-papiers », comme si son statut de non-citoyenneté n’était dû qu’à une simple 
erreur d’enregistrement et aussi la reculade flagrante devant les votes de la démographie 
hispanique en croissance rapide quand ils prétendent que les frontières ne devraient pas 
compter. L’infâme « mur » de Trump n’est en réalité qu’une métaphore pour une faction 
politique qui croit que les frontières importent, surtout dans la loi, là où l’ambiguïté est 
un vice.

Ce récit est également en contradiction avec le principe multiculturel de la gauche, car 
leur plaidoyer pour les enfants DACA repose sur l’idée qu’ils ont assimilé avec succès la
culture commune très américaine que le multiculturalisme rejette. Les affiches DACA 
que les enfants montrent sur les réseaux d’information par câble parlent l’anglais aussi 
couramment que Anderson Cooper et Don Lemon [journalistes de CNN, NdT]. Pourtant,
la gauche s’oppose tellement fortement à l’idée que parler anglais correctement a une 
importance, vu qu’ils ont permis à plusieurs générations d’enfants des ghettos noirs 
américains d’échouer académiquement dans les écoles de centre-ville où les 
compétences linguistiques sont délibérément négligées pour éviter d’offenser leur 
mauvaise maitrise de la langue. En fait, ces jours-ci, quiconque annonce que parler un 
anglais correct importe en Amérique, est automatiquement marqué du sceau « R » 
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écarlate, pour Raciste. Sauf que maintenant c’est important parce que cela concerne les 
Rêveurs.

Les « déplorables », comme ils sont qualifiés, ont été poussés hors du marché du travail, 
souffrent d’anomie, sont accros aux opiacés, obèses et tatoués de la tête aux pieds. Les 
électeurs de Trump ont des raisons légitimes de penser qu’ils ont été concurrencé sur le 
marché du travail et pour leurs moyens d’existence de manière déloyale par les 
immigrants à la fois légaux et illégaux, et personne ne devrait être surpris des tensions 
que cela provoque. Il est juste et approprié que le Congrès résolve le sort des enfants 
DACA par une loi, mais il devrait également s’attaquer à la réforme de la loi sur 
l’immigration de 1965. Les choses ont changé. Ce n’est plus l’Amérique de votre grand-
père avec des usines bourgeonnantes attirant tous les opprimés de la terre. Il s’agit d’une
économie industrielle en déclin qui ne sait pas vraiment vers où elle se dirige, mais qui 
se livre encore à des fantasmes grandioses de loisirs robotisés perpétuels où le facteur 
travail réel deviendrait obsolète, mais où tout le monde continuerait de s’enrichir.

Trump a également eu raison de fixer un délai de six mois pour que le Congrès légifère. 
Il est clairement de leur responsabilité de le faire, et le délai est exactement le genre de 
frontière pour penser et agir que cette nation paresseuse doit commencer à mettre en 
place pour résoudre sa longue liste de tâches urgentes longtemps négligées.

James Howard Kunstler

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

Les chiffres clés de l’énergie dans le monde
Connaissance des Énergies.org  parue le 26 septembre 2017 

 

Le pétrole et le charbon ont encore compté pour près de 60% de la consommation 
mondiale d'énergie primaire en 2015. (©Connaissance des Énergies)

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a publié la semaine dernière l’édition 2017 
de ses « Key World Energy Statistics ». Cette publication annuelle regroupe toutes les 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/agence-internationale-de-l-energie-aie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_DACA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anomie


grandes données relatives à l’énergie au niveau mondial.

Les énergies fossiles toujours omniprésentes dans le mix mondial

La consommation mondiale d'énergie primaire a encore reposé à 81,4% sur les énergies 
fossiles en 2015 selon les dernières données de l’AIE. En 1973, cette part atteignait 
86,7% (dont 46,2% pour le seul pétrole) et les énergies décarbonées ont ainsi légèrement
progressé dans le mix énergétique mondial.

Notons que les productions mondiales de gaz naturel et de charbon ont respectivement 
triplé et plus que doublé depuis 1973. Les émissions mondiales de CO2 relatives à la 

combustion d’énergie ont pour leur part doublé durant cette période.

Pour rappel, les travaux du GIEC indiquent qu’il faudrait réduire les émissions 
mondiales de l’ensemble des gaz à effet de serre de 40% à 70% d’ici à 2050 (par rapport
au niveau de 2010) pour espérer atteindre l’objectif de l’Accord de Paris, à savoir limiter
le réchauffement climatique « nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100(1).
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Répartition de la consommation mondiale d'énergie primaire en 2015 (©Connaissance des Énergies)

Une part croissante d’électricité… de plus en plus décarbonée

L’électricité a compté pour 18,5% de la consommation finale d’énergie dans le monde 
en 2015 (contre 9,4% en 1973). Le mix de la production électrique mondiale reste 
encore largement dominé par le charbon (39,3% de la production mondiale en 2015), 
pourtant montré du doigt pour les fortes émissions de gaz à effet de serre associées à sa 
combustion.

Les énergies décarbonées progressent rapidement dans le mix électrique mais elles 
restent pour l’heure minoritaires dans ce mix (33,7% de la production mondiale). 
L’hydroélectricité a en particulier produit 3 978 TWh dans le monde en 2015 (16% du 
mix), soit davantage que les productions nucléaire (2 571 TWh en 2015), éolienne (838 
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TWh en 2015) et photovoltaïque (247 TWh en 2015) réunies.

Répartition de la production électrique mondiale par source d'énergie en 2015 (©Connaissance des
Énergies)

Énergie : des inégalités importantes entre les différentes régions du monde

A la fin de sa publication, l’AIE délivre une série d’indicateurs pour chaque pays en 
2015 (production et consommation d’énergie, émissions de CO2, etc.), en rapportant ces 

données à la population. Cet état des lieux rappelle les grandes disparités énergétiques 
d’un pays à un autre en matière de consommation énergétique. Un Africain a en 
moyenne consommé 0,66 tep en 2015, soit 6 fois moins que la moyenne des habitants de
pays de l’OCDE(2) (4,12 tep en 2015).  

Consommation d'énergie primaire par habitant en 2015 (©Connaissance des Énergies)
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L’AIE rappelle par ailleurs ses projections de l’évolution de la consommation mondiale 
d’énergie finale. Cette dernière a atteint 9 384 Mtep en 2015 et pourrait augmenter d’un 
tiers à l’horizon 2040 (12     538 Mtep) selon le scénario « New Policies » de l’AIE (basée 
sur les politiques actuellement envisagées). Pour suivre la trajectoire des « 2°C » de 
l’Accord de Paris, la consommation mondiale d’énergie finale devrait se limiter à 10 706
Mtep en 2040 selon l’AIE (scénario « 450 »).

Sources / Notes 

1. Par rapport à la température de l’ère préindustrielle. 
2. Organisation de coopération et de développement économiques. 

Une interview dans Sud Ouest sur la voiture
électrique

Jean-Marc Jancovici  – septembre 2017
[NYOUZ2DÉS: comme c'est la fin (imminente) de la civilisation industrielle la

voiture électrique n'a aucun avenir.]

NB : la version publiée sur le site du journal est précédée d’un chapô qui n’est pas 
soumis à relecture (et n’engage donc en rien votre serviteur !). Par ailleurs, ce qui est 
reproduit ci-dessous est très exactement le texte validé et amendé par mes soins envoyé 
à la rédaction ; je n’ai pas vérifié si il y avait eu des modifications ensuite (mais a priori
non, car c’était pour le web, où il n’y a pas de problème de place)

Propos recueillis par Jean-Denis Renard

Sud Ouest : La voiture électrique est généralement considérée comme « verte » ou 
« propre ». Confond-on son impact local sur la pollution atmosphérique avec son 
impact climatique – ses émissions de gaz à effet de serre ?

Bien sûr. Dans l’esprit des gens, une voiture qui n’a pas de pot d’échappement ne pollue 
pas. On oublie qu’il faut produire de l’électricité pour qu’elle avance, ce qui peut 
émettre des gaz à effet de serre ! L’opinion publique n’est pas la seule à s’égarer. La 
Commission européenne a fixé des obligations aux constructeurs sur les émissions 
moyennes des véhicules qu’ils vendent dans l’année, et dans ce cadre une voiture 
électrique est considérée comme étant à zéro émission. Résultat, quand BMW met en 
circulation en Allemagne une voiture électrique de deux tonnes, elle est réputée ne pas 
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émettre de CO2, alors que la moitié de l’électricité produite en Allemagne vient du 
charbon !

L’électricité peut être « bas carbone » comme en France où elle est surtout produite
à partir du nucléaire et de l’hydraulique, ou « haut carbone » comme en Chine ou 
en Inde où le charbon tient une place prépondérante. Selon les pays, comment 
évaluer si rouler en électrique est plus vertueux pour le climat que rouler en voiture
thermique ?

Tout dépend du « mix » électrique du pays considéré (NDLR : les sources de production 
de l’électricité, fossiles, renouvelables et nucléaire). Le point de bascule correspond peu 
ou prou à la situation allemande : un mix électrique composé à 45 % de charbon 
environ, avec moins de 10 % de gaz naturel et le reste d’énergie décarbonée (15% 
nucléaire et 30% renouvelables, dont 13% d’éolien et 6% de solaire). Le bilan est à peu 
près le même aux Etats-Unis (30% de charbon et 35% de gaz dans la production 
électrique, même si cela varie beaucoup par état). Pour tous les pays qui produisent leur 
électricité avec plus d’énergie fossile que l’Allemagne, la voiture électrique n’est pas 
une bonne idée pour le climat ! Ce qui est le cas majoritaire sur la planète. Au plan 
mondial, l’électricité est produite pour environ 40 % avec du charbon, pour 25 % avec 
du gaz et pour 5 % avec des produits pétroliers, du fioul lourd le plus souvent. Malgré 
tout, de nombreux discours politiques ou d’entreprises font comme si l’électricité était 
nécessairement « propre ». C’est un malentendu qui prospère… et tout le monde ne s’en 
plaint pas.

Il n’y aurait donc de bénéfice qu’en France ou au Brésil par exemple, où 
l’électricité est à 63 % d’origine hydraulique ?

Si l’électricité est produite sans émissions notables de CO2, ce qui concerne 
l’hydraulique, le nucléaire, l’éolien, la biomasse sous conditions (pas de déforestation 
induite), et le solaire sous conditions (fabrication du panneau solaire dans un pays où 
l’électricité est peu carbonée, et pas de stockage sur batterie), passer à l’électrique offre 
un bénéfice pour le climat. C’est valable pour le Brésil, mais on peut aussi citer des pays
comme la Suède, la Norvège, la Suisse, le Canada, ou… la France ! Mais au plan 
mondial c’est hélas un nombre limité de pays qui est concerné. Mais, en plus de 
l’énergie pour rouler, il faut aussi intégrer au bilan l’énergie nécessaire à la fabrication 
de la voiture et sa batterie. Or, pour une voiture électrique, il faut autant d’énergie pour 
produire la batterie que pour le reste de la voiture, de telle sorte que, pour la fabrication, 
on est dans un rapport d’un à deux entre une voiture thermique et une voiture électrique 
de même capacité et mêmes performances. La batterie nécessite de la métallurgie et de 
la chimie en amont, des activités très énergivores. Au final, une voiture électrique d’une 
tonne, qui parcourt 200 000 kilomètres au cours de sa vie, engendre au moins 50 
grammes de CO2 par kilomètre du seul fait de sa fabrication.

Ce bilan carbone défavorable s’applique-t-il toutes les catégories de véhicules 
électriques ?
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Non, car le rendement d’un moteur thermique diminue avec la taille du moteur, en 
première approximation. Le moteur thermique de votre voiture a un rendement qui va de
20 % à 40% selon les conditions de circulation (l’énergie mécanique qui fait avancer le 
véhicule est égale à 20 % à 40% de l’énergie libérée par la combustion du carburant, le 
reste est perdu sous forme de chaleur dans le moteur). Pour un moteur électrique, le 
rendement monte à 80 % (seulement 20% sont perdus sous forme de chaleur dans le 
moteur). Mais le petit moteur d’un scooter de 150 kilos, surtout s’il est deux temps, aura 
un rendement bien plus bas. C’est pour cela qu’un scooter va consommer trois litres aux 
100 km, alors qu’une voiture d’1,5 tonne – 10 fois plus lourde – ne fera « que » cinq 
litres. Mais en électrique, le rendement est toujours aussi bon pour un petit moteur. Un 
scooter électrique va consommer très peu. Et donc, passer à l’électrique pour un scooter 
évite du CO2 même si l’électricité est produite avec du charbon, à cause d’un très fort 
gain sur le rendement du moteur. Pour des voitures familiales en revanche, tant que le 
monde possèdera 35 fois plus de centrales à charbon qu’il n’y a de réacteurs nucléaires 
en France, l’électrique ne fera rien gagner du tout.

La Chine a annoncé qu’elle réfléchissait à la conversion de son parc automobile en 
électrique, sans donner de date pour l’instant. Il s’est vendu 28 millions de 
véhicules neufs en Chine en 2016. A l’échelle planétaire, disposerait-on de 
suffisamment de matières premières pour fabriquer des batteries automobiles ?

C’est une des grandes questions. Pour électrifier la flotte automobile mondiale (1 
milliard de voitures), il faudrait multiplier par plus de 100 la capacité actuelle de 
production de batteries du type lithium-ion. En est-on capable dans les délais demandés 
par l’action contre le changement climatique ? Et dispose-t-on de suffisamment de 
lithium accessible ? A ma connaissance, pour le moment personne n’a regardé cette 
question de manière sérieuse.

Avec toutes les limites que vous mettez en exergue, comment expliquez-vous qu’on 
présente la voiture électrique comme la solution idéale ?

Parce que, dans notre monde « libre » où vous pouvez affirmer ce que vous voulez tant 
que vous n’insultez personne, vous ne pouvez pas empêcher des dirigeants d’entreprises,
des responsables politiques et des militants associatifs d’affirmer que c’est possible – 
parce que cela correspond soit à leurs envies, soit à leur intérêt que l’on y croie – sans 
avoir fait le moindre calcul pour le vérifier. Vous ne pouvez pas plus empêcher la presse 
de le répéter sans s’être donné le temps de le vérifier. Et une fois que dix années de 
slogans simplistes ont tourné en boucle, une majorité de la population le prend pour 
acquis. La voiture électrique n’est pas le seul sujet où un malentendu s’est installé de la 
sorte !

A usage égal, quel serait l’impact sur le réseau électrique français de la conversion 
du parc automobile ?

Nous consommons actuellement 50 millions de tonnes de pétrole par an pour les 
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transports routiers. Tout passer à l’électrique demanderait de rajouter en gros la moitié 
de la consommation électrique actuelle en France. Par ailleurs, nous disposons en France
d’une puissance « pilotable » (que l’on peut mettre en route quand on le désire : 
nucléaire, fossile, barrages, mais ni éolien ni solaire) d’environ 100 GW (gigawatts) 
électriques. Si on imagine recharger tous les soirs 30 millions de voitures électriques 
pendant deux heures, il faudrait appeler… 700 GW. Même en étalant sur toute la nuit, et 
même en ne rechargeant pas tous les véhicules, il y a un moment où ça coince dans 
l’équation. Notons par ailleurs que la loi de Transition énergétique de 2015 prévoit une 
baisse de 50 % de l’électricité d’origine nucléaire. Si elle devait être appliquée à la 
lettre, on perdrait une partie de la puissance pilotable, et ca n’aiderait pas à recharger 30 
millions de véhicules ! Cette contradiction illustre surtout le besoin d’une stratégie 
cohérente. La règle actuelle, c’est plutôt : on annonce la première chose qui fera bien 
auprès de l’opinion, et on réfléchit après seulement à sa faisabilité. Malheureusement, 
l’énergie c’est de la physique, et vous ne changerez pas les lois de la physique parce que 
ca ferait plaisir aux électeurs…

A vos yeux, quelle stratégie serait cohérente ?

Pour baisser rapidement la consommation de pétrole dans les transports, il faut jouer sur 
plusieurs tableaux. Côté voitures, il faut les faire plus légères et plus petites, pour baisser
rapidement leur consommation réelle à 2 litres aux 100. Ce serait un moyen efficace de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des transports. Si vous vous
fixez cet objectif, il suffit de donner des règles claires aux constructeurs automobiles et 
aux propriétaires de voitures, avec d’une part des obligations réglementaires et d’autre 
part une fiscalité adaptée, et vous obtenez des résultats sans changer le système de 
motorisation des véhicules, sans bouleverser la chaîne d’approvisionnement en carburant
et sans devoir installer 500 GW de puissance électrique ! Une fois qu’on aura habitué le 
consommateur à cette mutation, on pourra d’autant plus facilement passer à la voiture 
électrique, qui représente assurément une vraie bonne idée, mais à plus long terme, avec 
moins de voitures, et une électricité mondiale qui aura pris le temps de se décarboner 
pour de vrai (pour le moment l’éolien et le solaire ne changent pas significativement la 
donne). Dans l’état actuel du marché, celle-ci n’est rien d’autre qu’un rêve high-tech 
parmi d’autres. « Vendre » l’idée que la voiture électrique familiale pour M. Tout-le-
Monde va régler le problème du CO2 dans les transports, dans un contexte de pouvoir 
d’achat qui sera au mieux stable, et plus probablement en contraction, c’est mentir.

On veut augmenter la place de la voiture électrique, on veut aussi réduire celle du 
diesel. Au sens de l’Accord de Paris sur le climat, est-ce logique ?

A nouveau, les faits montrent que ce n’est pas si simple. D’abord, le diesel émet plus de 
particules mais moins de CO2 que la voiture à essence. Que privilégier ? Et surtout, il y 
a un petit problème : produire du diesel, vous ne pouvez pas l’éviter dans une 
raffinerie !. Cette dernière vous fournit toujours, pour environ 30 % du pétrole entrant, 
des « middle distillates », ensemble constitué du fioul domestique, du gazole, et du 

http://www.theshiftproject.org/fr/cet-article/publication-du-rapport-decarboner-la-mobilite-dans-les-zones-de-moyenne-densite-cest-pos
http://www.theshiftproject.org/fr/cet-article/publication-du-rapport-decarboner-la-mobilite-dans-les-zones-de-moyenne-densite-cest-pos
https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il-exactement/
https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il-exactement/
https://jancovici.com/transition-energetique/transports/la-voiture-electrique-est-elle-la-solution-aux-problemes-de-pollution-automobile/
https://jancovici.com/transition-energetique/transports/la-voiture-electrique-est-elle-la-solution-aux-problemes-de-pollution-automobile/


kérosène (pour les avions). Si on supprime le fioul dans le chauffage, si on supprime les 
moteurs diesel et qu’on se donne pour objectif de réduire les transports aériens qui sont 
mauvais pour le climat, que fait-on de ces 30 % ? Les raffineries ne se transforment pas 
en un claquement de doigts, sur la seule foi d’une déclaration politique. Il serait 
beaucoup plus intéressant de diminuer dans le même mouvement les consommations 
d’essence et de gazole pour restreindre peu à peu les capacités de raffinage. Là encore, la
prime est à l’annonce à l’emporte-pièce sans s’être donné le temps d’une réflexion sur la
meilleure – ou la moins mauvaise – manière de faire.

Irma et Maria : « La réduction des émissions de gaz
à effet de serre, seule véritable réponse aux

catastrophes naturelles »
Joëlle Leconte  , mardi 26 septembre 2017

Article du Monde - 26/09/2017 en version abonnés : http://www.lemonde.fr/idees/article...

[NYOUZ2DÉS: MYSTIFICATION. Il n'y aura jamais de réduction 
VOLONTAIRE de CO2. Personne ne va voter pour la pauvreté, le froid et la faim. 
Par contre, puisque c'est la fin des énergies fossiles il y aura une réduction 
INVOLONTAIRE du CO2 dans l'atmosphere. Ce qui ne signifie nullement la fin 
des changements climatiques. Yves Cochet: il est trop tard pour empêcher un 
emballement climatique.]

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fidees%2Farticle%2F2017%2F09%2F26%2Firma-et-maria-la-reduction-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-seule-veritable-reponse-aux-catastrophes-naturelles_5191780_3232.html&h=ATNOra29FptKyTLpm37ZDbmNcOQDgeY7Pz8yP25cjdYJjyiStHY0ptJ8CQbtdWrEsNG7G1M1ycqYVWazgtialaK4n-hkfnKJV3I5oAEFKR_Ceff5v4JKVsfrPU5LBdGOF59bLJPhrQ7V


[Image ajoutée par Nyouz2dés. Source : Science & vie décembre 2015 ]
 Une étude montrait dès 2015 que Saint-Martin et la Guadeloupe figurent parmi les 
territoires les plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique. La réduction 
de la consommation d’énergies fossiles est la seule prévention efficace, selon les 
économistes Gaël Giraud et Françoise Rivière, dans une tribune au « Monde ».
Par Gaël Giraud et Françoise Rivière (Economistes à l’Agence française de 
développement) Tribune. 
Les ravages causés par les ouragans Irma et Maria illustrent de manière tragique 
l’exposition croissante des petits territoires insulaires aux catastrophes naturelles, et 
notamment aux événements cycloniques.
Dans une étude publiée en 2015, menée par la Fondation pour les études et recherches 
sur le développement international (Ferdi) et l’Agence française de développement 
(AFD), Saint-Martin et la Guadeloupe apparaissaient déjà parmi les territoires les plus 
exposés aux conséquences physiques du dérèglement climatique (Spécialisation 
touristique et vulnérabilités. Réalités et enjeux pour le développement soutenable des 
petits territoires insulaires, sous la direction de Jean-François Hoarau, L’Harmattan, 
2016). 
« L’indicateur de vulnérabilité physique », élaboré à cette occasion, tient compte 
notamment des risques de submersion liés à l’élévation du niveau de la mer (en 
mesurant la part du territoire sous 1 mètre d’altitude) et de l’évolution des chocs de 
températures et de précipitations. Tandis que les autres départements et collectivités 



d’outre-mer sont heureusement situés peu ou prou au niveau de la métropole (avec une 
valeur de l’indice de 34), les deux îles récemment ravagées culminent au-dessus de 50, 
devant les Açores (48), Cuba et Haïti (45) et sont devancées par la seule Kiribati (58). 
Inversement, La Réunion et Wallis-et-Futuna appartiennent aux terres insulaires les 
moins exposées (25 et 28, respectivement). Avec le réchauffement climatique, la 
situation promet de se dégrader dans les années à venir. Les simulations que nous 
obtenons à l’AFD au moyen du modèle macroéconomique Gemmes suggèrent qu’il sera 
vraisemblablement trop tard d’ici quelques années pour tenir l’engagement pris lors de 
l’accord de Paris de maintenir l’augmentation moyenne de température à la surface du 
globe en dessous de 2 0C. Sur le front de l’élévation du niveau de la mer, les nouvelles 
ne sont pas meilleures : les dernières estimations font état d’une augmentation 
vraisemblable de 2 mètres à la fin du siècle. Une bonne partie des petits Etats insulaires 
sera sous l’eau, tout comme New York.
Fermer toutes les centrales à charbon 
La question de savoir si Irma a été causée par le réchauffement est hors sujet : s’il est 
très difficile d’isoler les multiples causes d’un événement climatique singulier, il ne fait 
plus de doute que le réchauffement de l’océan superficiel dans le golfe de Guinée au-
delà du seuil de 26 0C induit l’accélération et l’intensification des phénomènes 
cycloniques qui frappent le pourtour américain de l’Atlantique. 
Or, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) considère
comme quasiment certain qu’un tel réchauffement devrait se prolonger à l’avenir. Et 
l’augmentation observée depuis 1970 de l’activité des cyclones tropicaux intenses dans 
l’Atlantique nord va évidemment de pair avec des dégâts de plus en plus sévères infligés
aux populations comme aux actifs économiques. Certes, les initiatives en vue de réduire 
les risques de catastrophes sont de plus en plus nombreuses, tant de la part des pouvoirs 
publics que des bailleurs de fonds. Elles se situent aux différents niveaux de la 
prévention des risques (politiques d’aménagement du territoire, financement 
d’infrastructures…), de la préparation à une gestion de crise efficace (systèmes de 
surveillance et d’alerte précoce, renforcement des capacités de réaction, mise en place de
mécanismes assurantiels, déploiement de forces de sécurité) et plus largement du 
développement d’une culture du risque (sensibilisation des publics, promotion des 
bonnes pratiques…). 
Mais la seule véritable réponse aux catastrophes qui viennent de frapper les Caraïbes – 
comme aux inondations qui ont détruit un tiers du Bangladesh, une partie du Népal et du
nord-est de l’Inde –, c’est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela passe 
entre autres par la fermeture de toutes les centrales à charbon, la fin de toute forme de 
subvention aux énergies fossiles et l’adoption de taxes carbone volontaires dans le cadre,
par exemple, du « corridor carbone » promu par le rapport Stern-Stiglitz de mai 2017. 
Quel sens ont les secours apportés à nos compatriotes guadeloupéens si, dans le même 
temps, nous continuons de subventionner les énergies fossiles et produisons encore de 
l’électricité avec des centrales à charbon sur le territoire national ? 
L’irresponsabilité des plus fortunés



En outre, les « contributions nationales » remises par les pays membres des Nations 
unies à l’occasion de la COP21, qui décrivent le scénario de décarbonation jusqu’en 
2030 de chaque pays, sont insuffisantes : à supposer que tous les pays tiennent parole, le 
prolongement des tendances issues de ces contributions nous projette vers une 
augmentation de température très probablement située entre 3 0C et 3,5 0C à la fin du 
siècle. Il est donc impératif que la communauté internationale incite chaque pays à 
adopter des objectifs plus contraignants que ceux de 2015. 
La COP23, qui se réunira en novembre à Bonn, sera présidée par les îles Fidji. Tout 
comme les Caraïbes, ces petites îles ont tout intérêt à inciter les pollueurs à assumer leur 
responsabilité, car leur survie en dépend ! Ce travail de conviction doit viser en tout 
premier lieu les populations les plus favorisées des pays anciennement industrialisés et 
des grands pays émergents. En Inde, par exemple, alors qu’un tiers de la population n’a 
toujours pas accès à l’électricité, les deux premiers déciles des ménages électrifiés les 
plus pauvres sont responsables de moins de 10 % des émissions, tandis que les 20 % les 
plus riches en représentent près de la moitié. 
A l’échelle mondiale, 10 % des humains sont responsables de la moitié des émissions 
actuelles issues de la consommation, tandis que la moitié de la population mondiale ne 
provoque que 10 % des émissions. La détresse des Français qui, privés de tout, tentent 
de survivre en ce moment même en Guadeloupe a une origine fondamentale : 
l’irresponsabilité des plus fortunés, chez nous et dans le reste du monde. 
==============================================================
Harvey, Irma, Maria : « Les impacts des catastrophes naturelles peuvent être réduits s’ils
sont anticipés » Dans une tribune au « Monde », Alexandre Magnan, chercheur à 
l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), et Virginie 
Duvat, de l’université de la Rochelle-CNRS, expliquent que les modes d’occupations 
des territoires accentuent la vulnérabilité face aux aléas naturels. 
Tribune. La « Climate Week » réunit cette semaine à New York dirigeants politiques et 
économiques autour des enjeux du changement climatique, alors que plusieurs ouragans 
– Harvey, Irma et maintenant Maria – viennent de frapper le nord-ouest de la Caraïbe, le 
sud-est des Etats-Unis, la Guadeloupe et la Martinique. Une fois de plus, le potentiel de 
destruction de tels événements climatiques est démontré sur les territoires continentaux 
comme insulaires, aussi bien dans des pays en développement que dans des pays 
développés. Ils rappellent que les enjeux liés au changement climatique, ici la probable 
intensification des cyclones – l’augmentation de leur fréquence ne faisant pas consensus 
au sein de la communauté scientifique – nous concernent tous, au Nord comme au Sud. 
De telles catastrophes naturelles ne sont toutefois pas des fatalités. En effet, elles ne 
résultent pas exclusivement de la survenue d’événements climatiques « extrêmes », mais
plutôt de la conjonction entre ces derniers et nos modes d’occupation des territoires, 
eux-mêmes générateurs de risques. Lorsque des phénomènes comme Harvey et Irma 
surviennent, les médias, les autorités et l’opinion publique ont coutume de les qualifier 
d’événements « sans précédent », inédits, laissant ainsi entendre que ces catastrophes 
n’auraient pu être anticipées, et donc évitées. L’analyse approfondie de catastrophes 



récentes révèle pourtant que les sociétés humaines contribuent à leur propre vulnérabilité
face aux aléas naturels, et donc à l’ampleur des impacts.
A La Nouvelle-Orléans, la destruction des zones humides et la construction d’un 
système urbain très dense ces dernières décennies ont ouvert la voie aux conséquences 
de l’ouragan Katrina en 2005, c’est-à-dire à la fois à la pénétration des vagues à 
l’intérieur des terres et à la non-évacuation des eaux générées par la pluie et le 
débordement des lacs adjacents. En France, en 2010, la tempête Xynthia a dévasté les 
zones sableuses de basse altitude qui, depuis les années 1950, ont été fortement 
urbanisées – à La Faute-sur-Mer par exemple.
Urbanisation brutale et incontrôlée
On observe des histoires similaires partout sur la planète, des îles du Pacifique aux côtes 
européennes, en passant par les territoires d’outre-mer. Ainsi l’île franco-néerlandaise de
Saint-Martin, lourdement affectée par Irma, ne semble-t-elle pas avoir tiré les leçons du 
puissant cyclone tropical Luis, en 1995. Les incitations fiscales de 1986 (Loi Pons) 
mises en place pour favoriser un développement rapide du tourisme ont eu pour 
conséquence, en générant un appel d’air à la main-d’œuvre clandestine venue en masse 
des îles voisines (multiplication de la population par quatre en huit ans à peine), une 
urbanisation brutale et incontrôlée des zones basses comme le cordon sableux de Sandy-
Ground, côté français. En l’absence d’un contrôle de l’urbanisation suffisant, des flux de
migrants informels se sont installés dans des zones naturellement très exposées au risque
de submersion marine, situation d’autant plus préoccupante que l’habitat y était 
évidemment très précaire. Ces zones ont été balayées par Luis, entraînant de sérieuses 
menaces pour la santé et la sécurité, et révélant les causes profondes de la vulnérabilité 
de Saint-Martin.
Cet exemple, comme tant d’autres, révèle les conséquences dramatiques des dynamiques
territoriales des dernières décennies (urbanisation côtière, dégâts causés aux 
écosystèmes qui atténuent les effets des vagues, perte progressive de la mémoire du 
risque, etc.) : l’aménagement du territoire, en prenant mal en compte la réalité des 
risques naturels, constitue, avec les aléas naturels amplifiés par le changement 
climatique, l’un des grands facteurs explicatifs du risque. Réviser de telles dynamiques 
territoriales s’impose ainsi à tout territoire désireux de s’adapter efficacement au 
changement climatique. A Saint-Martin, par exemple, une stratégie d’adaptation 
passerait par la mise en œuvre effective de standards d’urbanisation et de construction 
dans les zones classées « à risque », allant de l’interdiction de construire à la 
relocalisation des zones urbaines menacées, en passant par l’instauration de normes 
d’élévation de l’habitat par rapport au niveau du sol. Des incitations fiscales seraient 
alors également nécessaires pour faciliter l’accès des populations au foncier ou à des 
matériaux de construction adéquats.
Enfin, bien sûr, l’action de l’homme sur l’évolution du climat est l’autre dimension 
incontournable de l’équation du risque. C’est tout l’enjeu de l’action climatique 
internationale pour le climat et de la mise en œuvre de l’accord de Paris : réduire 
drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, grâce à une décarbonation rapide et 



massive de nos sociétés.

Tempêtes et Bouleversements dans les Energies
Laurent Horvath 2000watts.org Mardi, 26 Septembre 2017

Solidement arrimé à la voiture et aux avions, le pétrole voit
son hégémonie vaciller. EDF a fini par avouer que 
l’électron nucléaire n’est financièrement plus compétitif 
avec les énergies renouvelables. Le pétrolier Shell débute 
la vente d’électricité. Les technologies «Smart» catapultent
les simples citoyens contre le monopole des producteurs 
d’électricité. La Chine prend le leadership énergétique 

mondial face aux USA.

N’en jetez plus ! Nous avons la chance d’assister à un brassage de cartes qui touche 
toutes les énergies et pulvérise les certitudes.

Au sommet de la pyramide, l’or noir tremble.

Après l’Angleterre, la France, la Norvège, l’Inde, c’est au tour de Pékin de s’interroger 
sur l’interdiction programmée des ventes de voitures à pétrole. Les 28 millions d’unités 
vendues chaque année en Chine, ne laissent aucun constructeur indifférent surtout que 
les prix de vente des véhicules à essence et électriques devraient arriver à parité d’ici à 
2025-2029. 

De leur côté, les pétroliers s’inquiètent de l’impact sur la consommation. Même si le 
pétrole reste dominateur, une diminution de 3-5 millions de barils par jour, va 
déstabiliser les marchés et les prix.

Ainsi, il n’est pas surprenant de voir Shell, commencer à vendre de l’électricité à la 
place de l’essence, où Total d’acheter 23% des actions de l'entreprise Eren et sa 
production d’électricité hydraulique et éolienne. Le français est déjà propriétaire de Saft,
batteries de stockage, ainsi que des panneaux solaires SunPower et Total Solar.

Même dans le ciel, la révolution s’installe. Un premier avion électrique capable de 
transporter 10 personnes sur 1'000 km est à l’essai. L’entreprise Allemande, Volcopter, 
propose un «drone-hélicoptère» autonome et électrique, capable de transporter 2 
passagers. Les producteurs de kérosène toussent.

 

https://www.volocopter.com/en/
https://www.eviation.co/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1260-energies-la-revolution-sinstalle.html


Volcopter: le premier taxi aérien à Dubai

https://www.youtube.com/watch?v=V08IQz7Rk3o

Le nucléaire voit son avenir dans son sabordage

Au niveau de l’atome, c’est au tour de la Corée du Sud d’annoncer sa sortie du nucléaire
dans les décennies à venir, pendant qu'EDF avoue que l’électricité nucléaire n’est 
financièrement plus compétitive face au solaire et à l’éolien.

De manière totalement inattendue, l’arrêt du nucléaire allemand a précipité la course au 
démantèlement des réacteurs. En effet, les entreprises allemandes se sont positionnées 
dans ce marché. Autant la France, les USA, la Corée du Sud et le Japon ne veulent pas 
manquer cette nouvelle opportunité commerciale estimée à plus de 1'000 milliards $.

Du côté des propriétaires des centrales, les parades comptables ont été trouvées en 
transvasant les réacteurs nucléaires ainsi que les centrales à charbon et à gaz dans des 
entités d’actifs risqués.

Mais même ces artifices ne suffisent plus. Ainsi, l’indétrônable producteur électrique 
allemand EON, noyé sous les dettes, pourrait être racheté par le Finlandais Fortum.

 

Chute des prix de l’électricité

Pour la deuxième année consécutive, les investissements mondiaux dans les énergies 
renouvelables vont dépasser ceux des énergies fossiles. Si l’on en croit Bloomberg New 

https://www.youtube.com/watch?v=V08IQz7Rk3o


Energy Finance, d’ici à 2040, le prix du solaire devrait encore diminuer de 66% et 
l’éolien de 47%. La parité avec les énergies fossiles sera atteinte dans les 10 années à 
venir.

Sans attendre cette prévision, le géant éolien danois, Dong Energy, a cessé de demander 
des subsides pour ses installations. Même avec des solutions de stockage, elles 
deviennent financièrement concurrentielles.

De son côté, l’Arabie Saoudite profite de mettre aux enchères des concessions pour 
exploiter l’énergie solaires et de tester le modèle d’affaire face aux centrales nucléaires. 
Les premiers résultats sont édifiants. Le prix de l’électricité solaire devrait atteindre 2,5 
ct € le kWh.

 

La Chine et la Russie au nez et à la barbe des européens

Les USA sont en passe de gagner leur pari : freiner les livraisons de gaz et de pétrole de 
la Russie vers l’Europe.

Logiquement, ce mois a vu le rapprochement fulgurant de Pékin et de Moscou.

Le Chinois SEFC China Energy vient d’acquérir pour 9,1 milliards $, soit 14,15%, le 
pétrolier russe Rosneft. CEFC lorgne maintenant sur l’énergie hydroélectrique de 
l’entreprise russe EN+.

La Banque of China a accordé un prêt de 2 milliards $ à Gazprom sous l’emprise de 
l’embargo USA-Europe.

Avec le chaos qui règne à Washington, la Chine a clairement pris le leadership mondial 
sur les énergies. La Russie l’a parfaitement compris et joue sa carte.

Le citoyens: cet homme qui avait disparu des cartes

Même s’il reste encore des quantités phénoménales de pétrole et de gaz dans le sol, les 
ouragans de ces dernières semaines ont délicatement souligné les contours du 
réchauffement climatique.

La vitesse des changements opérés dans le monde des énergies poussent les pays et les 
acteurs à monter dans le train d’autant que l’opportunité est trop belle de laisser les USA
patauger avec leur exceptionnel président.

Cerise sur le gâteau, le citoyen, qui n’a pas eu droit au chapitre durant des décennies, a 
maintenant la possibilité technique de devenir lui-même un producteur et vendeur 
d'énergies. Qui aurait pensé que cet oublié reprenne le contrôle?

Nous vivons des mois historiques et passionnants.



Quel véritable avenir pour la voiture particulière ?
Vincent Rondreux Dr Petrole et Mr Carbone Publié le lundi 25 septembre 2017

[Votre futur véhicule de transition. Image ajoutée par Nyouz2dés]

[Image ajoutée par Nyouz2dés]
*****

 Emissions de CO2 de voitures électriques (mix français en bleu, mix allemand en 
rouge), diesel (marron) et essence (marron clair). Attention, les émissions à la sortie du 
pot des voitures sont actuellement sous-estimés par les constructeurs, ce qui modèrent 



artificiellement les émissions des véhicules thermiques. DOC ADEME.

Pourquoi faudrait-il laisser croire qu'un véhicule électrique est un véhicule “zéro 
émission” ? En France, les émissions de CO2 d'une voiture électrique durant toute 
sa "vie" équivaut à 40% des émissions d’une voiture thermique (essence, diesel) de 
puissance égale, selon l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME). Au niveau mondial, son gain carbone se révèle même “négligeable en 
l’état actuel des mix énergétiques”, généralement dominés par le charbon. Sans 
parler de la question des ressources naturelles. S'étant développée grâce à la 
consommation massive de pétrole, la voiture personnelle ne doit-elle pas 
logiquement décliner avec la déplétion de l'or noir ?

Passant régulièrement pour l’archétype du véhicule écologique, pour la "solution" de la 
problématique énergie-climat dans les transports, la voiture électrique n’en est pas moins
source de gaz à effet de serre. Selon une étude de l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME) parue dès 2013, et toujours d'actualité, un véhicule 
citadin (1) contribue en France à hauteur de 9 tonnes équivalent CO2 au “potentiel de 
changement climatique” (pendant un cycle de vie de 150 000 km): 35% pour la batterie, 
34% pour la fabrication des composants (hors batterie) de la voiture, 4% pour 
l’assemblage de la voiture, 26% pour la production d’électricité pour la recharge de la 
batterie. La fabrication de la voiture et de la batterie “coûtent” ainsi environ 6,5 tonnes 
d’équivalent CO2 tandis que les émissions servant à l’usage du véhicule sont faibles (2,3
tonnes équivalent CO2) mais pas inexistantes. On constate également que la fabrication 
de la batterie émet autant que la fabrication des autres composants de la voiture, plus ou 
moins 3,1 tonnes équivalent CO2. S’agissant de technologies émergentes, on peut 
toutefois espérer que leurs bilans s’améliorent.

Par comparaison, la version thermique (essence ou diesel, deux sous-produits du pétrole)
d’un véhicule du même genre (1) émet, toujours selon l’ADEME, 22 tonnes 
d’équivalent CO2: 15 % pour la fabrication des composants, 2% pour l’assemblage, 
11% pour l’élaboration du carburant et 72% pour les émissions pendant l’usage du 
véhicule. Dans ce cas, la fabrication “coûte” 3,75 tonnes de CO2 tandis que la plupart 
des émissions, 18,3 tonnes équivalent CO2, sont dues au carburant.

Une grosse berline électrique peut générer plus de CO2 qu’une petite citadine 
thermique 

Partant donc avec un handicap à la fabrication, les véhicules électriques utilisés dans 
l'Hexagone, avec une électricité majoritairement fournie par le nucléaire, deviennent 
plus "rentables" en CO2 à partir de 25 000 km parcourus. Au total, les chiffres de 
l’ADEME permettent de calculer qu’à taille équivalente, en France, une voiture 
électrique rejette 40% des émissions d’une voiture thermique. Ce pourcentage pourrait 
cependant être légèrement surestimé (environ de 5 points) car les émissions réelles “au 
pot d’échappement” des voitures thermiques, se révèlent supérieures aux données des 

http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_LabToRoad_20130527.pdf
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_LabToRoad_20130527.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90511_acv-comparative-ve-vt-resume.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90511_acv-comparative-ve-vt-resume.pdf


constructeurs d’environ un quart selon une étude réalisée par l'Institut ICCT 
(International council on clean transportation). En tout cas, cela montre au passage que, 
dans l’absolu, une grosse berline électrique peut générer plus de CO2 qu’une petite 
citadine thermique...

L’étude de l’ADEME confirme bien que si la voiture électrique doit faire la différence 
en terme de CO2 par rapport au thermique, ce sera par le biais de la composition des 
sources d'énergie qui fournissent l’électricité. Au niveau de la planète, le gain en carbone
des véhicules électriques, reste toutefois “négligeable en l’état actuel des mix 
énergétiques”, confirme une autre étude, menée par Dominique David, chercheur au 
CEA. Le mix énergétique mondial est en effet tellement dépendant des énergies fossiles 
(près de 70% de la production mondiale d’électricité), notamment du charbon, 
qu’utiliser une voiture électrique ou une voiture thermique revient à peu près au même 
en termes d’émissions de CO2.

Comme dans l'étude de l'ADEME, le résultat de la France apparaît certes meilleur: le 
véhicule électrique émet deux fois moins que le thermique. Cependant, ceci est 
évidemment dû à la production d’électricité nucléaire (près de 80% du total de la 
production électrique hexagonale) et, à un niveau plus modeste, à la production de 
l'énergie hydraulique (8%). Les parts du solaire photovoltaïque, des énergies marines 
(marées...), de l’éolien, de la biomasse ou encore des des déchets restent faibles (3 à 4 %
au total).

Néanmoins, même à émissions de carbone comparables, la voiture électrique peut 
conserver un intérêt si l’on prend en compte toutes les pollutions dues aux émissions des
véhicules  “fossiles” (oxydes d’azote, particules fines, COV...), moins difficiles à 
combattre dans une usine qu’aux pots d’échappement. Elle peut également s’articuler 
dans une nouvelle vision de la mobilité qui passe par l’autoconsommation d’énergie, la 
gestion “intelligente” de l’électricité, l’autopartage, l’autocar périurbain, le vélo, la 
marche, le recyclage des matériaux, la restructuration de la ville... Mais il s'agit bien 
avec cette nouvelle mobilité de réduire globalement l'importance de la voiture. Exemple 
avec le projet de neutralité carbone pour Paris en 2050.

Les obstacles à la massification industrielle du solaire photovoltaïque

Un leurre serait en revanche de laisser croire que l'on va massivement renouveler l'actuel
parc automobile thermique (plus d'un milliard de voitures dans le monde dont une 
quarantaine de millions en France, trois milliards envisagés en 2050...) par un parc 
automobile électrique "propre", c'est-à-dire fabriqué et alimenté uniquement par de 
l'énergie renouvelable, principalement du solaire photovoltaïque. Ce qui in fine 
reviendrait à remplacer tout à la fois le pétrole (qui fournit l'essence et le diesel), le 
charbon (qui fournit la plupart de l'électricité dans le monde) et le nucléaire (qui, en 
France, fournit la plupart de l'électricité) par beaucoup de panneaux photovoltaïques et...
beaucoup d'efficacité énergétique. Comme si l'homme allait donc une nouvelle fois être 
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plus fort que son environnement, même avec uniquement les énergies renouvelables.

Manque de chance, si le photovoltaïque peut se montrer précieux dans une logique 
d'autoconsommation locale d'électricité, plusieurs obstacles de taille se dressent face à 
l"hypothèse de sa massification industrielle en vue de remplacer les énergies fossiles: 

1- Notre monde industriel actuel, qui a notamment accouché de la voiture, est né et s'est 
développé avec l'exploitation sans retenue des énergies fossiles: charbon, pétrole, gaz... 
Auparavant, les sociétés humaines, qui sont parvenues à des stades de développement 
intéressants mais très différents, se servaient déjà des énergies dites "renouvelables". 
Toutes les énergies ne permettant pas forcément les mêmes usages, une sortie des 
énergies fossiles devraient logiquement passer par une sortie plus ou moins marquée de 
ce monde thermo-industriel. Jusqu'à quel point ?

2- Il est relativement aisé de rendre l'énergie plus efficace dans un monde de gabegie 
énergétique, comme actuellement. Cela devrait se compliquer avec la progression de 
l'efficacité énergétique. 

3- L'importante baisse actuelle du coût du solaire photovoltaïque a lieu dans un monde 
imbibé de pétrole, le prix de ce pétrole étant de surcroît bas. Qu'en serait-il dans un 
monde dominé par le solaire photovoltaïque ou plus généralement par les énergies 
renouvelables ? Autrement dit, qu'en serait-il si tout le processus de fabrication des 
panneaux photovoltaïques était réalisé uniquement avec de l'énergie renouvelable sous 
forme d'électricité ?

4- La thermodynamique impose que l'efficacité d'une énergie pour réaliser un travail, 
notamment dans l'industrie et en particulier dans une automobile, réside dans sa 
concentration, d'où l'efficacité du pétrole ou du charbon qui sont en fait de l'énergie 
solaire qui a été concentrée par la Terre sur des millions d'années. La lumière du soleil 
est quant à elle diffuse, d'où les rendements relativement faibles du photovoltaïque, les 
meilleurs étant obtenus quand on concentre l'énergie. La vraie force de l'énergie solaire 
est ailleurs: elle consiste à pouvoir produire directement et simplement de la chaleur. 
Paradoxalement, cet atout stratégique n'est toujours pas exploité à sa vraie mesure pour 
lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, par exemple en France.

5- L'urgence climatique, qui peut se résumer à la nécessité de laisser au moins 80% des 
énergies fossiles actuellement disponibles (pétrole, gaz, charbon) sous terre pour espérer 
encore limiter la fièvre planétaire à +2°C depuis l'époque préindustrielle, sans jamais les 
utiliser, exige des réductions d'émissions importantes dès maintenant. Or, hormis le bois 
et l'hydraulique, les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque restent à ce 
jour plutôt marginales dans les mix énergétiques.

6- Les études prospectives d'évolution de la production/consommation d'énergie ne 
prennent généralement pas en compte la réalité et l'actualité du pic pétrolier et plus 
globalement les limites des ressources naturelles. Quelle place le photovoltaïque 
industriel pourra-t-il occuper quand la déplétion sévira sans que l'on ne l'ait préparée ? 
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Petite conclusion provisoire, tout ces questions prises en compte: puisque la voiture 
personnelle pour tous est née grâce à la consommation massive de pétrole, il serait 
somme toute assez logique que son rôle décroisse avec la baisse de la consommation 
d'hydrocarbures, une baisse que l'on devra s'imposer -équitablement- sinon que la nature
nous imposera à terme -sans humanité. Là où elle n'est pas nécessaire pour les 
déplacements, particulièrement dans les centres-villes des grandes agglomérations, 
chacun peut lui-même déjà décider de se passer de voiture personnelle. 

Là où elle reste encore quotidiennement nécessaire (banlieues, campagnes...) même si le 
covoiturage, les transports publics et le partage de véhicule sont privilégiés, il apparaît 
évident que la voiture doive émettre au plus vite le moins de gaz à effet de serre 
possible, à la fois au niveau du pot d'échappement -ou bien dans la fabrication 
d'électricité, batterie comprise- et au niveau de la fabrication de l'engin. 

Bonne nouvelle: sans attendre 2040, les ingénieurs savent déjà le faire ! En effet, les 
principaux paramètres des émissions de gaz à effet de serre et de l'utilisation des 
ressources naturelle d'une voiture étant connus -masse du véhicule, puissance du moteur,
complexité de l'ensemble- il semble qu'en réinventant (avec les moteurs les moins 
émetteurs possibles, thermiques, électriques ou autre, et avec du recyclage), le concept 
de 2 CV -voiture légère, atteignant au maximum 110 - 130 kilomètres par heure, et 
réparable d'un bout à l'autre par un bon bricoleur- on commencerait sans doute à se 
rapprocher sensiblement de l'objectif d'une baisse marquée des émissions de CO2 dans 
ce secteur. Bien sûr, il conviendrait également de proposer un autre travail (dans la 
réparation, l'agriculture bio, la construction, les forêts, les énergies renouvelables, la 
solidarité, la culture...) aux personnes qui le perdraient dans une industrie automobile 
forcément déclinante. 

Inapplicable ? Comme toujours avec les choix qu'imposent les changements climatiques,
la réponse peut se résumer à déterminer (autant pour les utilisateurs que pour les 
fabricants) ce qui sera le plus dommageable pour l'avenir commun de l'humanité entre la
fin de la "bagnole" vecteur de statut social et/ou de sentiment de puissance, et les dégâts 
que promet de nous infliger la fièvre planétaire, y compris bien sûr pour les complexes 
industriels, les voitures...

NOTE: (1) Equivalent à un véhicule citadin thermique émettant sur le papier environ 
105 g/km de CO2, selon calcul effectué d’après les données de l’ADEME.

Ouragan Maria     : «     Une intensification si rapide et si
forte n’était pas vraiment anticipée     »

Pour le météorologue Jean-Noël Degrace, il est très rare d’enregistrer quatre cyclones 
majeurs si rapprochés dans le temps dans l’Atlantique nord.

LE MONDE | 18.09.2017  | Propos recueillis par Audrey Garric
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L’ouragan Maria poursuit sa route dévastatrice à travers les Caraïbes. Après avoir 
frappé de plein fouet la Dominique, rasé la Guadeloupe, et relativement épargné la 
Martinique, le cyclone de catégorie 5 sur l’échelle de Saffir-Simpson – le niveau 
maximum – se dirigeait vers Porto Rico et les Iles Vierges mercredi 19 septembre. 
Entretien avec Jean-Noël Degrace, météorologue de Météo France installé en 
Martinique.
Comment s’est formé l’ouragan Maria ?

Jean-Noël Degrace : Comme les autres ouragans qui concernent les Antilles, il 
provient, à l’origine, de gros amas pluvieux orageux qui se forment sur l’Afrique 
occidentale, se déplacent d’est en ouest et se transforment en onde tropicale lorsqu’ils 
arrivent en mer. Mais à la différence des précédents comme Irma, il ne s’est pas renforcé
au large du Cap-Vert, mais plus près de l’arc antillais. On parle dans son cas d’ouragan 
« barbadien », du nom de l’île de la Barbade.

Cette intensification des cyclones, perturbations à circulation tourbillonnaire, est 
favorisée lorsque certaines conditions sont réunies. Il s’agit d’abord d’une température 
élevée de l’océan superficiel [les 100 premiers mètres de profondeur], qui doit être d’au 
moins 27 °C, et d’humidité dans l’air. Ensuite, les vents de la troposphère [de la surface 
jusqu’à 10 000 mètres d’altitude] doivent être homogènes, ce qui permet à la cheminée 
centrale, verticale, ne pas être « cisaillée ». Ainsi le cyclone peut gérer ses immenses 
échanges énergétiques. Enfin, il faut des vents assez forts et bien orientés, en haute 
altitude, pour entretenir le cycle énergétique de l’ouragan.
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Quelle est sa trajectoire ?

L’ouragan Maria, qui affiche des vents moyens maximums de 260 km/h, continue sa 
route vers l’ouest-nord-ouest. Après avoir longé la Martinique, traversé la Dominique et 
rasé le sud de la Guadeloupe, il se dirige maintenant vers Porto Rico. Il n’y a aucune 
raison qu’il faiblisse, du fait d’une mer chaude et de conditions de vent très favorables.

La bonne nouvelle, c’est que l’œil de Maria va rester à environ 150 km/h des îles déjà 
dévastées par Irma, notamment Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cela devrait limiter 
les risques, malgré des vagues importantes et de la pluie qui pourrait être intense.

Comment expliquer le renforcement très rapide de l’ouragan, qui était encore une 
tempête tropicale dimanche, avant d’atteindre la catégorie 5 lundi ?

Cet ouragan a doublé la force de ses vents en 24 heures, de 120 km/h à 240 km/h, c’est 
frappant. Une intensification si rapide et si forte n’était pas vraiment anticipée... 
Plusieurs raisons l’expliquent : Maria a ralenti, ce qui favorise son renforcement. Il 
avançait sur des eaux plus chaudes que la normale, les vents d’altitude étaient très 
favorables, en présence d’une atmosphère très humide. Mais on ne comprend pas encore
tous les mécanismes de changements rapides d’intensité des ouragans.
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Le Washington Post indique que les ouragans Maria et José pourraient se retrouver au 
large de la côte est des Etats-Unis entre le 23 et le 26 septembre et fusionner au point de 
créer un « effet Fujiwara ». Qu’en est-il ?

Pour cela, il faut que José stagne au large des côtes de la Caroline du Nord, entre 
3 000 et 4 000 km au nord de Maria, et que cette dernière remonte d’autant. Cela fait 
beaucoup d’incertitudes. L’effet Fujiwara signifie que deux cyclones se tournent autour 
et qu’ils peuvent, dans de très rares cas, se renforcer. Mais même quand cela arrive, le 
plus souvent dans le Pacifique, les conséquences ne sont pas forcément catastrophiques.

Harvey, Irma, José et maintenant Maria : la saison est-elle particulièrement active en 
matière d’ouragans dans l’Atlantique ?
Le bassin atlantique nord tropical, qui regroupe l’Atlantique nord, la mer des Caraïbes et
le golfe du Mexique, a, pour l’instant, enregistré 13 tempêtes ou ouragans depuis le 
début de la saison en juin. Il y a déjà eu des saisons cycloniques autant voire plus actives
encore. L’année 2005 avait marqué un record avec 26 phénomènes cycloniques dans 
toute la saison, jusqu’à fin novembre. En moyenne, on tourne autour d’une douzaine. 
Mais cette fois, la situation est exceptionnelle car il est extrêmement rare d’avoir quatre 
cyclones majeurs si rapprochés dans le temps dans la même région.

Peut-on faire un lien entre cette succession et le changement climatique ?

Le changement climatique est une réalité aux Antilles : les températures atmosphériques 
augmentent, plus que les moyennes au niveau global, et le niveau de la mer monte. Mais
il est difficile de dire qu’il y a plus de cyclones ou qu’ils sont plus puissants, faute de 
base de données suffisamment homogène et aussi parce qu’on sait mieux les détecter 
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que par le passé. Il y a malgré tout une tendance à l’augmentation des cyclones les plus 
intenses, de 5 à 10 %. Mais aucun événement particulier n’est lié au changement 
climatique dans la mesure où de nombreux cycles naturels interviennent, comme le 
phénomène El Niño.

Vivement une France de 200 millions d’habitants
Biosphere 27 septembre 2017 

 En 2017, la France aurait dû compter entre 110 et 150 millions d’habitants. C’est le 
point de vue extravaguant de Ilyes Zouari, de la revue Population & Avenir*. Nous 
avons hâte d’atteindre sur la lancée les 200 millions, et d’apprendre à gérer au plus vite 
un monde dénaturé. Vivement les immeubles verts de un kilomètre de haut, avec des 
étages réservés aux loups et aux ours et d’autres plein de cultures hydroponiques sans 
oublier les salles pour psychanalystes et déments nourris aux psychotropes de synthèse. 

Selon Ilyes Zouari, la France demeure un pays relativement sous-peuplé. La France a 
une densité de population de 118 habitants par km2, l’Allemagne 232 et le Royaume-
Uni 271 habitants par km2. En d’autres termes, l’Hexagone aurait dû compter 149,7 
millions d’habitants pour être aussi populeux que le Royaume-Uni ou 127,8 millions 
pour être au même niveau que l’Allemagne. Il constate que la Corée du Sud est peuplée 
de 508 habitants par km2 ou encore l’Inde 407 habitants. Selon lui, la situation 
démographique actuelle puise ses origines dans la très lente progression démographique 
connue par l’Hexagone deux siècles durant, de 1750 à 1945, alors que le reste de 
l’Europe connaissait un véritable essor démographique. La France aurait donc été 
l’homme malade de l’Europe, elle qui était « en 1750 trois fois plus peuplée que le futur 
Royaume-Uni ». Si les équilibres démographiques étaient restés inchangés, l’Allemagne,
moins sûre d’elle, n’aurait probablement jamais été aussi belliqueuse en 1914 et 1945 !!!
« « Cet affaiblissement de la France a résulté d’une propagation des trop simplistes 
idées malthusiennes. Idées qui ne cessent d’être infirmées à travers le monde, 
génération après génération ». Au passage, il note que la minuscule île de Groix (14,82 
km2) pourrait à elle seule abriter l’ensemble de la population de la France, métropole et 
outre-mer confondus. À raison d’une moyenne «raisonnable» de 4,5 personnes au m2, 
ce territoire pourrait ainsi accueillir nos 67,6 millions d’habitants, debout côte à côte. 
« Ce qui est mathématique est incontestable. » La France doit donc mettre en place une 
politique familiale particulièrement volontariste. Enfin, cet accroissement 
démographique pourrait pousser la France à songer plus sérieusement à développer les 
énergies renouvelables. Le monde n’appartiendra jamais aux peuples craintifs et 
déconnectés du monde réel.

Ce texte merveilleux de mauvaise foi a cependant l’avantage de rappeler quelques 
données chiffrées sur notre monde surpeuplée. Il est sans aucun doute à prendre au 
second degré. Il est en effet absurde de laisser croire que notre petite planète pourrait 
très facilement nourrir plus du double de sa population actuelle et ce sans émettre la 
moindre justification. Il est encore plus absurde de considérer que la Guadeloupe, avec 



ses 1.628,4 km2 pourraient simplement abriter toute l’humanité, avec des individus 
serrés côte à côte. Il est vraiment déraisonnable de considérer la loi de Malthus comme 
simpliste alors que tout montre qu’il y a un décalage de plus en plus important entre 
l’explosion démographique humaine et les ressources alimentaires, plombées par les 
rendements décroissants en agriculture. Le monde réel, c’est une planète qui connaît la 
désertification des sols, l’épuisement des océans et des autres ressources, le 
réchauffement climatique. Le réel, c’est une France de 3,5 millions chômeurs et de 850 
000 alzheimers.
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173724-population-le-desert-francais-
2114593.php#hPRzbbuVmmLtbr97.99

Le Roundup, un perturbateur invisible de notre corps
Biosphere 27 septembre 2017 

 Une nouvelle étude[1] publiée ce jour par l’équipe de recherche de Christian Vélot, 
généticien moléculaire à l’Université Paris-Sud[2], montre que les perturbations 
provoquées par le Roundup (glyphosate) au niveau cellulaire se manifestent à des doses 
pour lesquelles il n’y a pas encore d’effet visible à l’échelle de l’organisme entier.

L’étude, publiée dans la revue internationale Environmental Science and Pollution 
Research, a été réalisée sur un champignon du sol (Aspergillus nidulans), utilisé comme 
un marqueur de la santé des sols agricoles. Cette recherche a consisté à recourir à des 
analyses dites à haut-débit pour comparer quantitativement et qualitativement 
l’ensemble des protéines présentes dans les cellules du champignon ayant été exposé au 
Roundup®, à celles présentes dans les cellules du même champignon non exposé. Le 
Roundup® testé est la formulation « grande culture » (“GT Plus”) contenant 450 g/l de 
glyphosate (son principe actif herbicide déclaré), et la dose d’exposition choisie 
correspond à la concentration maximale pour laquelle aucun effet macroscopique n’est 
observé (dose appelée NOAEL : No-Observed-Adverse-Effect-Level).

 « Les résultats montrent que même à cette faible dose, le Roundup® provoque une 
modulation de la quantité d’environ 6% des protéines détectées, affectant 
principalement le processus de détoxification cellulaire et de réponse au stress, la 
synthèse des protéines, le métabolisme des acides aminés[3], et le métabolisme 
énergétique et respiratoire. » déclare C. Vélot, en charge de cette étude. « Ces données 
montrent que, indépendamment de l’organisme exposé, les perturbations métaboliques 
dues aux résidus de pesticides peuvent se manifester à des doses d’exposition pour 
lesquelles il n’y a pourtant aucun effet toxique visible, telles que les doses agricoles 
utilisées sur les plantes génétiquement modifiées (PGM) tolérantes au Roundup®. » 
conclut-il.

Rappelons que toutes les PGM dans le monde sont évaluées suivant le principe 
d’équivalence en substance, qui stipule qu’« Un aliment […] nouveau peut être traité, 
du point de vue de la sécurité, comme un aliment ou constituant alimentaire existant, 
dès lors que les deux sont semblables ». Concrètement cela signifie que ce principe ne 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173724-population-le-desert-francais-2114593.php#hPRzbbuVmmLtbr97.99
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173724-population-le-desert-francais-2114593.php#hPRzbbuVmmLtbr97.99
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-160817-la-guadeloupe-suffirait-a-abriter-toute-lhumanite-2032083.php


tient pas compte des éventuels effets dus à la présence dans les cellules de la plante de 
l’herbicide avec lequel elle est arrosée. Pourtant, ce principe est utilisé pour déclarer que
les aliments provenant d’une PGM sont aussi sûrs et nutritifs que ceux provenant de la 
plante conventionnelle correspondante…

Pour mémoire la plupart de nos animaux d’élevage sont nourris avec du tourteau de soja 
génétiquement modifié tolérant au Roundup, importé du Brésil et d’Argentine, et 
considéré équivalent en substance au soja conventionnel. Notre étude révèle la nécessité 
de soumettre ces PGM à des études moléculaires et métaboliques approfondies avant 
toute décision de maintien ou de mise sur le marché.

NOTES:

 [1] http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-0217-6. 

 [2] Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de recherche participative (http://www.picri- ogm.fr/) en 
partenariat entre l’Université Paris-Sud, et les associations Générations Futures et le Criigen.

 [3] Molécules constitutives des protéines

source : Communiqué de presse de Générations Futures / CRIIGEN (27 septembre 2017)

Demain tous vegans     ? Ce serait une catastrophe
Biosphere 28 septembre 2017 

 LE MONDE fait une publicité intense pour les vegans*. C’est le phénomène à la mode, 
ça fait causer, c’est bon pour les ventes. Or le véganisme n’est que la frange extrémiste 
du végétarisme, un mode alimentaire exclusif qui doit être profondément remis en 
question. On devient végétarien pour des raisons de compassion et de viabilité 
écologique. Or les végétariens moraux, qui sont pour la plupart des partisans de la 
libération animale, ne comprennent pas le cycle naturel de la vie et utilisent des 
arguments anthropocentriques pour décider de ce qu’ils vont manger. Ils veulent une vie 
sans tuer, sans la mort. On catégorise les êtres vivants selon l’échiquier de ceux qui nous
ressemblent le plus à ceux qui nous ressemblent le moins. Pourquoi l’humain serait-il le 
standard qui mesure ce qui peut vivre et ce qui doit mourir ? La chaîne alimentaire est 
un cercle, et c’est ça le processus nécessaire à la vie. Arrêter la mort tuera la vie. Les 
plantes se nourrissent des animaux, incluant les humains. Ils ont besoin de nos 
excréments – azote, minéraux, microbes – et de nos corps et de nos os. Or les prairies 
d’origine aux USA ont disparu à 99,8 %, il y a juste du blé, du maïs et du soja. Une 
annonce d’hamburger de soja dit « tu peux regarder une vache dans les yeux », peux-tu 
regarder un bison dans les yeux ? Des centaines d’espèces indigènes ont disparus ou été 
gravement réduits afin de nous permettre de nous nourrir de grains. Avec l’agriculture, la
destruction a été tellement totale que nous ne pouvons pas voir comment le monde 
devrait ressembler, avec toutes ces forêts et ses marais. Les grains annuels ont tellement 
soifs qu’ils boivent des rivières entières. C’est ça qui est mort pour votre assiette vegan ;
l’agriculture mange des écosystèmes en entier. Les végétariens se basent sur des 
croyances, pas sur des faits.

http://track.mlsend3.com/link/c/YT03MjUwNjQyNzQ0MDk0MjQ2MjgmYz1pMnIxJmU9MzM3OTMzJmI9MTI2NjAzNTgxJmQ9bjh4MXU4aw==.wfgDa3miPqiHSHBgrjKQRSIK2BbLUPhqRTX415idS9Q
http://track.mlsend3.com/link/c/YT03MjUwNjQyNzQ0MDk0MjQ2MjgmYz1pMnIxJmU9MzM3OTMzJmI9MTI2NjAzNTc3JmQ9dzV1NWI3dg==.TUPav9QEGFMc858UUdxLU5looZyGzlzCU323m53p8uE


Le mouvement des droits des animaux est de l’individualisme libéral appliqué aux 
animaux. C’est une réflexion des désirs et besoins humains, et non pas des désirs et 
besoins des animaux eux-mêmes. Les animaux, eux, ils veulent chasser. Ils veulent la 
bouffe auquel ils ont été désignés pour. Les militants pour les droits des animaux 
finissent par avoir des problèmes avec la nature animale même des animaux parce qu’ils 
argumentent à partir d’une base philosophique de l’humanisme. Qu’ils arrêtent l’élevage
industriel des animaux et la vivisection, les animaux en bénéficieront, mais s’ils 
imposent leur diète aux autres humains et aux autres espèces, ça sera un cauchemar pour
la planète. Leur idéologie les empêche de voir les faits, les besoins du sol, la vérité sur le
cycle du carbone et les exigences nutritionnelles du corps humain sont une réalité brute 
et physique que tu ne peux pas changer. L’éthique végétarienne n’est qu’une variation 
d’un modèle mécaniciste. Elle étend notre morale, quelle soit humaniste ou religieuse, à 
quelques animaux qui nous ressemblent. Le reste du monde, ceux qui produisent de 
l’oxygène, du sol, de la pluie et de la biomasse, ne compte pas. Ils produisent la vie et ils
sont la vie, mais elle n’est que matière morte pour les végétariens. Même sans le vouloir 
consciemment, ils détruisent la planète. Manger selon un régime alimentaire vegan 
signifie que 2 tiers de la population devront dépendre du Mid-west américain, avec ses 
prairies dévastées. De plus, on dépendra du charbon ou du pétrole pour exporter ces 
grains à travers le monde.

Avant de devenir humain, nous mangions des fruits, des feuilles et des insectes. Depuis 
que nous avons commencé à nous tenir le dos droit, nous avons mangé de la viande. 
Cela fait 4 millions d’années que nous mangeons de la viande. Avant les armes de 
chasse, les humains allaient manger les restes de chasse d’un prédateur; nous étions des 
charognards. En mangeant de la viande, notre cerveau est devenu deux fois plus gros 
que celui d’un primate qui aurait notre taille. Les 84 dernières tribus de chasseurs-
cueilleurs ont toutes un mode alimentaire composée de viande, volaille, poisson et 
feuilles, racines et fruits de plusieurs plantes. Nous, les civilisés, nous mangeons de la 
nourriture qui n’existait même pas il y a quelques milliers d’années : des annuels 
domestiqués, spécialement des grains (les céréales), et avec l’industrialisation, on peut 
dire des farines, sucres et huiles tous raffinés.Les grains doivent être décortiqués, rincés, 
trempés, et cuisinés. Vous ne pouvez pas manger du blé cru; vous aurez une 
gastroentérite si vous essayez. Ceci est vrai pour les céréales, les légumineuses et les 
patates (tubercules). Ils contiennent des toxines, des anti-nutriments, afin de prévenir 
que les animaux les mangent. Les plantes produisent des bloqueurs d’enzymes, qui 
agissent comme des pesticides contre les insectes et les animaux. La viande contient des 
protéines, des minéraux et des lipides, des lipides dont nous avons besoin pour 
métaboliser ces protéines et minéraux. En contraste, les grains sont essentiellement des 
glucides: les protéines qu’ils contiennent sont de basse qualité – manque d’acides 
aminés essentiels – et viennent envelopper d’une fibre indigeste. Manger de la viande, 
telle que pratiqué par les chasseurs-cueilleurs, ne nécessite pas de destruction, c’est 
l’élevage industriel et l’agriculture (grains) qui détruisent la biosphère (sol, rivières, 



marais, animaux, etc.). La destruction des vivaces (l’agriculture) a libéré autant de 
carbones dans l’atmosphère que l’industrialisation. 

Source : synthèse du livre The Vegetarian Myth; food, justice and sustainability, de 
Lierre Keith (traduit en Français en 2013 aux éditions pilule Rouge) 
https://fr.sott.net/article/4030-Le-mythe-vegetarien

* M le magazine du MONDE, Norman chez les végans (23 septembre 2017)

Comment l’affaiblissement du vortex polaire
favorise les vagues de froid

Par Johan Lorck le septembre 25, 2017 

Malgré le réchauffement climatique, on a vu récemment des hivers 
particulièrement froids. Le nord-est des États-Unis, l’Europe et surtout l’Asie ont 
été balayés par des vents venus du grand nord. Une nouvelle étude pointe 
l’affaiblissement du vortex polaire dans un contexte de réchauffement accéléré de 
l’Arctique.

Sur les dernières décennies, certaines régions comme l’Asie centrale et la Sibérie 
orientale montrent même une tendance à la baisse de la température en hiver.

Pendant le même temps, l’Arctique s’est beaucoup réchauffé. Il est quasiment certain 
que la perte de glace de mer a amplifié le réchauffement de l’Arctique par des 
rétroactions d’albédo.

Ce paradoxe apparent – Arctique chaud/continents froids – a déjà fait l’objet de 
nombreuses études.

Pour expliquer ce paradoxe, une des pistes de recherche est celle du vortex polaire 
stratosphérique. Il s’agit de vents de haute altitude qui tournent autour de l’Arctique. 
Quand il est faible, le vortex affecte les conditions météorologiques de surface par 
l’influence descendante des ondes planétaires.

Il a été démontré qu’un réchauffement stratosphérique soudain pouvait moduler le flux 
troposphérique (sous la stratosphère) pendant deux mois.

Malgré ce rôle clé du vortex dans la circulation hivernale et la température de surface, 
une analyse quantitative manquait.  Une nouvelle étude de Cohen et al. vient combler ce 
manque en retraçant l’évolution du vortex depuis 1979.

Comment l’évolution du vortex polaire a-t-elle donc affecté les températures de 
surface ?

L’article de Cohen et al. identifie sept configurations majeures de vortex polaire selon 
leur localisation et leur intensité. Le groupe 1, celui qui représente un vortex puissant, 
est marqué par une tendance à la baisse depuis 1979. En revanche, les groupes 5, 6, 7, 
ceux des vortex faibles, ont augmenté en fréquence.

http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-16-0259.1
https://global-climat.com/2017/09/25/comment-laffaiblissement-du-vortex-polaire-favorise-les-vagues-de-froid/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://fr.sott.net/article/4030-Le-mythe-vegetarien


Position typique du vortex en novembre 2013. Source : NOAA.

Vortex polaire faiblissant et se fractionnant le 5 janvier 2014. Source : NOAA.

72% de l’affaiblissement du vortex observé au-delà de 60 ° N s’explique par 
l’occurrence moins fréquente du groupe vortex fort 1 et l’occurrence plus fréquente du 
groupe de vortex polaire faible 7.

La fréquence du groupe 7  a considérablement augmenté :  +140% entre 1979 et 2015. 
Le vortex faible est ainsi passé de 3 jours par hiver à environ 7 jours. En revanche, la 
fréquence du groupe 1 a diminué de moitié : d’environ 12 jours par saison à seulement 6
pour le vortex fort .

Il est intéressant d’examiner les résultats dans le détail. L’augmentation de la fréquence 
du groupe 7 résulte d’une augmentation de la persistance des événements de vortex 
faible. Ces événements du groupe 7 s’étalent généralement sur plusieurs jours. C’est la 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/09/november2013_polar_vortex_geopotentialheight_mean_large.jpg
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/09/jan52014_polar_vortex_geopotentialheight_mean_large.jpg


durée des épisodes qui augmente. Entre 1979 et 1996, la persistance des épisodes de 
vortex faible était en moyenne de 5,3 jours par hiver. Entre 1998 et 2015, la persistance 
du groupe 7 est passée à 14,1 jours. Soit +160%.

Le nombre de jours avec vortex faible est donc dû à des événements plus longs. La 
baisse du nombre de jours avec vortex fort n’est en revanche pas due à des événements 
plus courts mais à des épisodes moins fréquents.

La réponse troposphérique aux états de vortex polaires faibles peut influencer le temps 
de surface jusqu’à deux mois. Les changements modérés de l’état du vortex sont 
beaucoup moins importants pour les conditions de surface que l’augmentation de 
la persistance d’états extrêmement faibles.

Les épisodes de vortex fort (groupe 1) coïncident avec des températures douces dans 
l’Est des États-Unis et l’Eurasie du Nord mais des températures froides sur l’Alaska et le
Groenland. En revanche, lors d’un vortex faible (groupe 7), des températures 
anormalement froides sont observées dans l’Eurasie du Nord alors que le Canada est 
plus chaud que d’habitude.

L’étude montre que la relation entre les états de vortex polaires faibles et la température 
de surface est beaucoup plus forte pour l’Eurasie que pour le nord-est des États-Unis.

Le vortex faible (groupe 7) explique environ 60% de la tendance de refroidissement 
Eurasienne depuis 1990, période à partir de laquelle le phénomène d’amplification 
arctique s’est vraiment accentué. El Niño – Southern Oscillation explique seulement 
17% du refroidissement. La combinaison d’ENSO et vortex faible explique 77% du 
refroidissement de l’Eurasie.

Pourquoi un tel affaiblissement du vortex polaire ?

D’après Judah Cohen, les observations et les modèles montrent qu’une couverture 
neigeuse importante au mois d’octobre en Eurasie favorise la mise en place d’une zone 
de haute pression sur la Sibérie.  Ces chutes de neige plus importantes en Sibérie 
pourraient être causées par la fonte de l’Arctique, notamment dans les mers de Barents 
et Kara. Quand il y une couverture automnale de neige supérieure à la moyenne en 
Sibérie, les rayons du soleil sont réfléchis plus efficacement, et les températures 
baissent. La conséquence est une densification de la masse d’air.



Mécanismes de l’affaiblissement du vortex polaire. Source : National Science Foundation.

L’anticyclone provoque une transfert d’énergie de la troposphère vers la stratosphère. 
Cette absorption d’énergie conduit à un réchauffement de la stratosphère et un 
affaiblissement du vortex polaire. On a alors les caractéristiques d’une phase négative de
l’oscillation arctique, qui s’accompagne de vagues de froid aux Etats-Unis et dans le 
nord de l’Eurasie en hiver. Des études récentes ont montré une réponse atmosphérique 
similaire à la diminution de la glace de mer dans les régions de Barents et de Kara.

SECTION ÉCONOMIE

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/09/800px-polarvortexwinter.jpg


Trump ne peut stopper la marche de l’Amérique
vers sa faillite

Rédigé le 27 septembre 2017 par Bill Bonner

L’emprise de l’Etat et de la politique sur l’économie ne cesse de grandir. Dettes et 
mécontentement grossissent tandis que l’Establishment engraisse. 

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


De la comédie… à la farce… à la tragédie.

Nous rions. Nous nous esclaffons. Et ensuite nous nous demandons ce qui nous a pris 
d’acheter une maison dans le centre de Baltimore.

Déjà, les hélicoptères de la police lorgnent à nos fenêtres… les sirènes hurlent à 
trois heures du matin et nos monuments aux morts disparaissent dans la nuit.

Que se passera-t-il, lorsque la véritable crise arrivera… que les dettes arriveront à 
échéance… et que l’Etat ne pourra plus se permettre d’acheter ses compères et ses 
clients zombies ?

La politique selon le code postal

Votre opinion concernant les questions importantes dépend largement de l’endroit où 
vous dormez.

Si votre code postal a la faveur du Deep State – essentiellement sur les côtes est et ouest 
– vous approuvez probablement le système et vous n’êtes sans doute pas d’accord avec 
ceux qui menacent de l’ébranler.

La valeur de vos actions et de votre maison augmente. Votre café latte et votre Pinot 
Grigio n’attendent que vous. Vous avez probablement voté pour Hillary et vous 
comptiez sur elle pour que cela continue de bien se passer.

Si votre code postal se situe dans « l’Amérique profonde », par contre, peut-être voyez-
vous les choses autrement.

Selon un rapport publié par le think-tank Economic Innovation Group :

« Un Américain sur six vit dans une localité connaissant des difficultés économiques.

Au total, 52,3 millions de personnes vivent dans ces localités dont la situation 
économique est difficile. […] On trouve ces localités dans toutes les régions du pays, 
aussi bien en zone rurale qu’en banlieue et en centre-ville. […]

Encore plus perturbant peut-être, les premières années de reprise économique nationale
ont oublié les régions les plus vulnérables d’Amérique.

Loin d’avoir enregistré ne serait-ce qu’une infime croissance entre 2011 et 2015, ces 
localités en difficulté ont au contraire subi ce qui ressemble à une récession profonde et 
continue, avec une baisse de 6% de l’emploi et une chute de 6,3%, en moyenne, des 
entreprises. »

Le service d’analyse de Bonner & Partners, dirigé par Joe Withrow, est en train 
d’examiner la situation. Il vérifie les chiffres… comté par comté. Et le tableau est plus 
sombre que nous ne le pensions.

Rappelez-vous, le système fonctionne sur le crédit. Et l’Etat (avec ses compères de Wall 
Street) contrôle où va ce crédit.



Il n’est pas étonnant que l’argent atterrisse dans leurs comptes en banque, pour leurs 
investissements, leurs projets et leurs salaires : dans de grandes entreprises et des plans 
ruineux, autour des grandes mégalopoles des côtes est et ouest.

Si Washington tenait compte de l’inflation, des salaires et de l’emploi de façon honnête, 
nous verrions que presque partout ailleurs en Amérique, une quasi-dépression sévit 
depuis tout le XXIe siècle.

En marche vers la faillite

En attendant, nous lisons les nouvelles, comme tout le monde. Nous sommes amusé… et
souvent horrifié.

Après avoir beaucoup médité, réfléchi – et chanté des chansons à l’eau de rose à deux 
chatons (celui qui avait disparu a réapparu après avoir dormi à la belle étoile dans le 
jardin) – nous avons exposé notre « Doctrine Bonner ». En voici le résumé :

1. L’économie a été affaiblie par la politique : de plus en plus d’accords gagnant-
perdant sont imposés par l’Etat.

2. Le gouvernement est contrôlé par des initiés qui bénéficient de ces accords et qui 
ne souhaitent en aucun cas un changement.

Par conséquent, l’empire des Etats-Unis est en marche vers la faillite… ou l’Enfer. Il 
faudrait un leader bourré de talent et de détermination pour modifier le cours de cette 
marche.

Donald J. Trump ne réalisera pas ce travail. A la place, il s’affaire sur Twitter pour 
continuer de distraire ses fans.

Les prestations sociales ne seront jamais maîtrisées (la dernière tentative de réforme de 
l’Obamacare a échoué hier). Les guerres coûteuses vont se poursuivre indéfiniment, sans
espoir de victoire (la junte des généraux – Mattis, McMaster et Kelly – contrôle la 
politique étrangère du pays).

Une réglementation est actualisée… une autre est modifiée. Un compère récolte un 
avantage… un autre, qui a misé sur le mauvais politicien, attend la prochaine élection.

Un tweet nous dit que les joueurs de la NFL sont méchants. Un autre nous dit que les 
joueurs de la NFL sont gentils.

Poser un genou à terre, c’est mal. Se tenir par le bras, ça va. Comment est-ce que le 
président sait tout ça ?

Dettes et mécontentement grossissent

Pendant tout ce temps, l’endettement et l’insatisfaction montent.

Après la mise à la l’écart du plafond de la dette – concertée entre le président et l’aile 
démocrate du Deep State – c’est parti : la dette publique a bondi à plus de 20 000 Mds$ 



quelques heures plus tard.

Le problème fondamental… ou du moins ce qui fait frémir les fans et transforme le 
spectacle en farce puis en tragédie… c’est que le temps et les ressources sont limités.

Soit on conclut des accords gagnant-gagnant qui aident les gens à obtenir ce qu’ils 
veulent… ou, au moins, à obtenir ce qu’ils méritent. Soit on conclut des accords 
gagnant-perdant qui favorisent une poignée de gens au détriment de la multitude des 
autres.

Plus les initiés deviennent riches, gras et culottés… plus le reste d’entre nous 
s’appauvrit.

La plupart des gens ont l’intention d’obtenir ce qu’ils veulent en concluant des accords 
gagnant-gagnant au sein de l’économie du quotidien. Mais le marigot (les initiés, le 
Deep State, les républicains et démocrates de l’Establishment) compte sur les accords 
gagnant-perdant.

Vous voulez savoir pourquoi l’économie a ralenti… et pourquoi les salaires 
n’augmentent plus ?

La réponse est simple : il y a un demi-siècle, l’Etat contrôlait environ un quart de 
l’économie. A présent, il en contrôle environ la moitié.

Et il a la main sur l’argent falsifié, aussi !

La Fed avoue son ignorance
Rédigé le 27 septembre 2017 par Simone Wapler 

La Fed vient de réaffirmer qu’elle raréfierait le crédit. Les probabilités de krach 
augmentent.

Aujourd’hui, nous allons parler de choses ennuyeuses, sérieuses et ridicules : Janet 
Yellen, la Fed et sa prétention à contrôler l’économie, le chômage, l’inflation.

La présidente de la Fed a tenu des propos « faucons » hier. Dans le jargon financier, un 
« faucon » est partisan de taux plus élevés (on crée moins de crédit) tandis qu’une 
« colombe » est partisane de taux moins élevés (on crée plus de crédit).

La teneur des propos de Janet Yellen était étrangement humble alors que d’habitude la 
Fed prétend savoir tout sur tout.

« Il serait imprudent de ne pas intervenir avant que l’inflation soit revenue à 2%. […]

Mes collègues et moi-même avont peut-être méjugé la force du marché du travail, le 
degré de consistance entre les attentes d’inflation à long terme et nos objectifs 
d’inflation, ou même les forces fondamentales guidant l’inflation« 

Je suis désolée de vous imposer la lecture de ces phrases indigestes. Mais la qualité de la
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matière première dont je pars est pitoyable et la langue de bois française est encore plus 
lourde que la langue de bois anglo-saxonne…

« It would be imprudent to keep monetary policy on hold until inflation is back to 2 
percent. […]

My colleagues and I may have misjudged the strength of the labor market, the degree to 
which longer-run inflation expectations are consistent with our inflation objective, or 
even the fundamental forces driving inflation.« 

Imaginez le commandant de bord de votre avion vous disant :

« Il est imprudent de prolonger ce vol jusqu’à la destination prévue.

L’équipage et moi-même avons peut-être mal interprété les informations des instruments
de bord, qui d’ailleurs ne sont pas adaptés à ces vols commerciaux ».

Pas rassurant, n’est-ce pas ? Vous vous penchez peut-être pour tâter sous votre siège la 
présence du gilet de sauvetage promis dans le cas où le crash se produirait en mer.

Pourtant, les marchés, eux, n’ont pas été terrifiés.

La Fed avoue qu’elle ne comprend rien, que ses statistiques sont bidons et qu’elle ne sait
pas ce qui fait naître l’inflation, mais M. le Marché s’en fiche !

Pourtant, M. le Marché sait que les valorisations actuelles sont soufflées par les taux bas,
comme le soulignait Bill Bonner.

« La Fed a créé 3 600 Mds$ d’argent frais… qu’elle a injecté sur les marchés financiers
pour acheter des obligations. En abaissant les taux d’intérêt… en grugeant les 
épargnants… et en permettant à des sociétés comme Toys « R » Us, et beaucoup 
d’autres, d’emprunter démesurément… Cet argent a provoqué le marché haussier à 
Wall Street et multiplié par trois les performances du Dow Jones. »

http://la-chronique-agora.com/toys-r-us-actions-americaines/


Remonter les taux produira donc l’effet inverse.

Moins d’argent (de crédit) ? Krach en vue !

Quel sang-froid, quel héroïsme ! A moins que… M. le Marché aurait-il un parachute que
nous n’avons pas, nous qui n’avons droit qu’au gilet de sauvetage au cas (improbable) 
où nous survivrions au crash ?

Oui, bien sûr !

M. Le Marché achète toujours car il sait – on lui a promis – qu’il trouverait toujours 
preneur lorsqu’il serait vendeur. Il saura le moment où il faudra appuyer sur le bouton 
« vendre » et alors il trouvera quelqu’un à un très bon prix.

Toujours.

C’est pour cela que les banques centrales existent. M. le Marché vendra à sa banque 
centrale qui lui fournira « de la liquidité ».

Cette option de vente, les spécialistes l’appellent le « put Greenspan ».



Mais vous, cher lecteur, vous n’avez pas ce parachute magique. Vous ne croquez pas des
petits fours à l’Eurogroupe, à Jacksonville ou à Davos aux côtés des banquiers centraux.

Vous, vous savez aussi que les valorisations sont excessives selon tous les critères 
habituels de mesure. Les obligations sont à un plus haut de 5 000 ans. Oui, 5 000 ans 
que les taux d’intérêt n’avaient pas été si bas.

Que fait le gérant de votre assurance-vie ? Saura-t-il appuyer sur le bouton à temps ?

Le parachute du pauvre, l’assurance qui vous permettra de protéger une partie de votre 
patrimoine financier contre la débâcle qui s’annonce, c’est l’or. 

Chose bizarre et curieuse, globalement, les banques centrales en achètent depuis 2008 
alors qu’elles étaient vendeuses depuis 1966.

Voilà qui donne à réfléchir…

Comment siphonner la richesse et la liberté
Rédigé le 28 septembre 2017 par Bill Bonner

Emmanuel Macron sera encore plus malfaisant que Donald Trump. Son récent discours 
sur l’Union européenne et la Zone euro le dévoile. 

« Alors ? Que pensez-vous de Trump ? ». C’est ainsi qu’a débuté la conversation lors 
d’un cocktail hier soir.

Cet été, en France, nous avons eu droit à ce genre de question pratiquement chaque fois 
que nous sommes sorti.

Cela donne envie de faire une comparaison : le président des Etats-Unis, Trump, 
impétueux, stupide et démagogue versus le président de la France, Macron, le 
technocrate prudent et civilisé.

Cette fois-ci, nous étions prêt.

« Ah… et vous, que pensez-vous de Macron ? », ai-je rétorqué. « Il est tout aussi 
crétin ».

S’il subsistait un doute, il a été effacé hier.

Une sangsue du marigot

Les deux hommes sont assez nouveaux, en politique. Tous deux ont mené une attaque 
surprise sur les candidats de l’Establishment (Macron a même créé un nouveau parti). 
Tous deux ont gagné.

Mais ce sont des hommes très différents. Donald Trump, c’est « action et réaction »… 
nous versus eux. Il se pavane sur la scène mondiale… il fait le coq… est ignorant et 
cherche la bagarre.
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Emmanuel Macron est plus lisse. Plus élégant. Plus jeune. Plus beau. Mais probablement
tout aussi malfaisant.

Il fait partie des sangsues du marigot : ex-banquier d’investissement et désormais 
planificateur central convaincu bien parti pour enrichir l’existence de quelques initiés et 
rendre la vie plus dure à tous les autres.

Le discours de Macron sur sa vision de l’Union européenne (UE), à la Sorbonne, à Paris,
a été limpide. Il veut donner plus de pouvoir aux apparatchiks des superpuissances et à 
leurs compères et créer un gouvernement de l’Union européenne plus vaste et uni.

Au bout du compte, Trump et Macron veulent la même chose : plus de pouvoir et plus 
d’admiration.

Nous savons désormais – car nous avons relié les données entre elles – que plus les 
politiciens et leurs compères ont de pouvoir, moins il reste de richesse et de liberté pour 
le reste d’entre nous.

Voici le credo de la Chronique :

Il n’existe que deux manières d’obtenir ce que vous voulez : l’accord gagnant-gagnant 
ou l’accord gagnant-perdant. Les accords gagnant-gagnant génèrent de la richesse. Les 
accords gagnant-perdant la redistribuent et la détruisent. La politique ne réalise que des 
accords gagnant-perdant. Plus il y a de politique… plus on y perd.

Voilà… c’est réglé… A présent, intéressons-nous à ce qui se passe autour de nous.

La chasse au sanglier

Les camionnettes ont commencé à arriver vers 7h30 du matin. A la vingtième, nous 
sommes sorti jeter un coup d’oeil.

« Oh… nous allons à la chasse, aujourd’hui », a expliqué l’organisateur. « En fait, nous 
chassons sur les terres de la ferme d’à côté, mais nous ne contrôlons pas la direction que 
prendront les cochons. Il se peut qu’ils viennent ici ».

Les « cochons », ce sont les sangliers.

Les chasseurs ont garé leurs voitures et camionnettes le long de la petite route, devant 
notre maison. Deux des camionnettes contenaient les caisses de transport des chiens de 
chasse, qui aboyaient avec enthousiasme.

Nous nous sommes frayé un chemin dans le groupe de 30 et quelques chasseurs… tous 
vêtus de vert sombre et chaussés de bottes en caoutchouc. Nous les avons salués l’un 
après l’autre, à la française, d’une poignée de main. Soudain, alors que nous nous 
penchions pour serrer une main, l’un des chasseurs nous a surpris en nous embrassant 
sur la joue.

Comme il était vêtu comme les autres et avait les cheveux coupés très court, nous 
n’avions pas vu que c’était une femme.



« De plus en plus de femmes chassent », nous a expliqué le chef.

« Il y a quelques années, on ne laissait pas les femmes participer à une chasse comme 
celle-ci. Cela ne se faisait pas, tout simplement. Mais tout change… »

Parmi les chasseurs se trouvait un vieil ami, Alain.

Un homme très digne, d’environ 75 ans, qui a perdu l’un de ses fils au cours de l’été. Le 
jeune homme est mort dans un accident de la route.

« Nous sommes sincèrement désolé… », avons-nous commencé. Alain a eu les larmes 
aux yeux. Nous avons pensé qu’il vaudrait mieux poursuivre cette conversation plus 
tard.

« Nous viendrons vous voir. Demain, peut-être ? »

« Oui… », a-t-il dit, la voix encore étouffée.

« Pauvre Alain », a chuchoté un voisin, plus tard. « Ce n’est pas le premier enfant qu’il 
perd. Il y a des années, l’une de ses filles a été heurtée par un tracteur. Elle n’avait que 
trois ans. Alain conduisait le tracteur. Il ne se l’est jamais pardonné. Et maintenant, cet 
accident… Pauvre Alain. »

« Oui… Il va au cimetière tous les jours », a chuchoté quelqu’un d’autre.

Ensuite, l’organisateur a sollicité l’attention de tout le monde.

« Bon, nous ne sommes pas assez. Alors il faut faire attention. Nous allons nous répartir 
par équipes. Chaque équipe s’occupera d’un côté de la ferme, soit le long de la route, 
soit le long des chemins de la ferme. Faites très attention à votre angle de tir. Nous ne 
voulons pas d’accident. »

Après quelques minutes passées à s’organiser, le groupe de chasseurs s’est mis en 
marche vers les postes respectifs autour de la ferme.

Ensuite, les chiens ont été détachés et envoyés dans les bois pour débusquer les sangliers
que les chasseurs allaient abattre lorsqu’ils tenteraient de fuir.

Au moment où nous rédigeons ces lignes… nous n’avons pas encore entendu un seul 
coup de feu.

L’amour et le mariage

Et en attendant… sur internet, on apprend que l’économie n’est pas la seule chose à 
souffrir des accords gagnant-perdant de l’Etat. C’est également le cas du plus ancien 
accord gagnant-gagnant sur Terre : la famille.

H.L. Mencken, un célèbre journaliste de Baltimore, a écrit : « les seules personnes 
vraiment heureuses sont les femmes mariées et les hommes célibataires ».

Si c’est vrai, le bonheur au sein de la population masculine est en pleine hausse. Selon le
New York Times :



« De moins en moins d’Américains se marient, globalement, et s’ils le font, c’est plus 
que jamais lié au statut socio-économique.

Au cours de ces dernières années, le mariage a nettement diminué chez les non-
diplômés, alors qu’il est demeuré stable chez les diplômés disposant de revenus plus 
élevés. […]

Actuellement, chez les 18-55 ans, 26% des adultes pauvres, 39% des adultes de la classe
ouvrière et 56% des adultes des classes moyenne et supérieure, sont mariés, d’après une
étude publiée par deux think-tanks, l’American Enterprise Institute et Opportunity 
America.

En 1990, plus de la moitié des adultes, quels que soient leurs revenus, étaient mariés, 
avec beaucoup moins de différences liées à l’appartenance sociale et à l’éduction : 51%
des adultes pauvres, 57% des adultes de la classe ouvrière, et 65% des classes moyenne 
et supérieure, étaient mariés. »

Attendez…. Vous êtes probablement en train de vous dire la chose suivante : il ne va 
tout de même pas dire que l’argent falsifié et l’Etat sont responsables de cet 
effondrement du nombre de mariages, non ?

Vous voulez parier ?

Qui achète de la dette à 100 ans     ?
Rédigé le 28 septembre 2017 par Simone Wapler 

La dette souveraine à 100 ans trouve des acheteurs. C’est – avec les taux négatifs – le 
signe de la dégénérescence du système financier.

Plusieurs pays ont récemment émis de la dette à 100 ans : Argentine, Autriche, Irlande, 
Belgique…

Pourquoi pas, pourquoi se gêner ? Les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi bas depuis 
5 000 ans. Par conséquent, c’est une bonne affaire de s’endetter à 2% sur 100 ans.

Voici un graphique amusant qui remonte à la nuit des temps et donne l’évolution des 
taux d’intérêt depuis 5 000 ans.
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Sous Hammourabi, environ 2 000 ans avant JC, les boeufs servaient de monnaie*. Le 
taux d’usure était de 30% et le taux normal de 20%.

Comme disent les jeunes, « ça calme ».

Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que la consécration de l’or et de l’argent
en tant que monnaies fut un premier événement majeur de l’histoire financière (environ 
600 ans avant JC).

Le deuxième événement majeur se produisit quelque 2 500 ans plus tard : le lien qui 
reliait l’or au dollar fut coupé en 1971 avec la fin des accords de Bretton Woods.

Pour calmer le jeu de l’inflation qui en résulta, Volcker, le président de la Fed de 
l’époque, dut presque revenir aux taux de Hammourabi. Puis tout rentra dans l’ordre, 
plus ou moins, car les crises financières se succèdent à un rythme de plus en plus 
rapide…

L’argent n’existe plus majoritairement que sous forme de crédit et donc de dette. Il n’y a 
plus de limite matérielle à la création de crédit (et donc de dette). La seule limite est 
intellectuelle – la foi dans ce système.

Aujourd’hui, après 10 années de taux presque nuls, tous les investisseurs institutionnels, 
les zinzins et les investisseurs particuliers savent que les marchés obligataires et 
d’actions sont surgonflés à des niveaux jamais atteints.



Les « zinzins » achètent de la dette à 100 ans

Si ceux qui émettent de la dette à 100 ans ont leurs raisons et suivent une logique, quelle
est celle des acheteurs ?

Egon von Greyerz, un gérant de fonds suisse, a son idée :

« Les acheteurs sont des institutions qui gèrent l’argent des autres, comme les 
gestionnaires de fonds de pension, qui seront enchantés d’obtenir un rendement de 2% 
en comparaison aux rendements négatifs à court terme ou juste au-dessus de zéro pour 
autre chose. Ces gestionnaires espèrent tous être partis à temps avant que quelqu’un ne 
se rende compte des décisions désastreuses qu’ils ont prises avec l’argent des retraités.

Mais le danger pour eux est que l’obligation devienne sans valeur bien avant que les 
100 ans ne soient écoulés. Cela pourrait arriver d’ici cinq ans. […]

Ces gestionnaires ne seront pas blâmés pour leurs performances catastrophiques. […]. 
Ils sont protégés, malgré leurs mauvaises performances, étant donné qu’ils ont fait ce 
que tous les autres gestionnaires font : appauvrir les retraités.

Le fonds institutionnel moyen est géré en se basant sur la ‘médiocratie’ – cela ne vaut 
jamais le coup de prendre un risque et de faire les choses différemment que votre groupe
de pairs. Car si vous faites la même chose que vos pairs, vous serez récompensé, même 
si vous perdez presque tout l’argent. »

Pour acheter de la dette à 100 ans, il faut à la fois être incompétent et irresponsable. 
Incompétent pour ne pas prévoir le retournement des taux et irresponsable car ces gens-
là ne risquent pas leur propre argent. Aucun bipède sain d’esprit n’irait mettre son 
épargne retraite dans une dette à 100 ans et une monnaie fiduciaire dont personne ne sait
si elle survivra à la prochaine crise.

De rares grévistes refusent le système et en dénoncent les dangers

Tous les gérants ne sont pas incompétents et irresponsables, toutefois. Certains ont 
démissionné, estimant que les politiques monétaires conduites par les banques centrales 
les empêchaient de faire honnêtement leur métier.

Deux stars de la gestion obligataire, Bill Gross et Mohammed El Erian, du fonds 
américain Pimco, ont démissionné respectivement en septembre et en janvier 2014.

Une vérité troublante se dégage au fil de la lecture des articles d’Andrew Balls, un 
spécialiste de la question, dans The Financial Times : Mohammed El Erian souhaitait 
engager le fonds sur le marché des dérivés pour retrouver un peu de rendement, 
puisqu’il était écrasé par la politique de taux zéro de la Fed et par ses rachats 
obligataires. Bill Gross y était opposé et Mohammed El Erian a démissionné.

Puis, réalisant que l’exercice de son métier (trouver du rendement et assurer un revenu à 
ses assurés) était devenu impossible avec ces taux zéro et que la normalisation n’était 



pas pour demain, Bill Gross aurait suivi.

Quelques autres gérants ont aussi eu le courage de démissionner par la suite.

On se croirait dans La Grève, d’Ayn Rand. Ce roman décrit la démission d’entrepreneurs
clés face à la socialisation de l’économie, la montée de l’irresponsabilité et de 
l’incompétence.

Un gérant honnête devrait aujourd’hui refuser votre argent

La plupart des fonds de pension (Perp, Madelin…) sont gérés par des assureurs. Même 
en France, où le principe de la retraite dite par répartition est imposé et obligatoire, la 
collecte de l’assurance-vie ne se dément pas : les Français sont bien conscients des 
limites du système collectif dit de répartition.

Un assureur n’est pas comme une banque. Il n’utilise aucun effet de levier, aucun 
recours à la dette pour créer du rendement. Ses engagements doivent être à 100% 
couverts par les dépôts. A défaut, il est techniquement et légalement en faillite. Pour 
pouvoir servir les rentes qu’il doit, par engagement, verser dans le futur, un 
assureur s’appuie sur un portefeuille obligataire. Si ce portefeuille lui rapporte moins
que le contrat qu’il a signé avec son assuré, l’assureur est en danger.

A taux quasi-nul, l’épargne ne grossit plus et la plupart des fonds de pension sont 
massivement sous-capitalisés. Selon une étude du Forum économique mondial, l’écart 
entre l’épargne et le revenu attendu de retraite pourrait dépasser les 400 000 Mds$ en 
2050.

Savez-vous vraiment ce que fait votre gérant, dans quoi il investit exactement ?

Il n’y a pas, il n’y a plus de solution collective loyale et honnête à la gestion de votre 
épargne. Votre futur ne doit pas dépendre de produits financiers tout faits, gérés par des 
incompétents.

« Le défi de l’épargne retraite est à un point critique et il faut agir maintenant. […]

Il n’y a pas de remède magique pour résoudre la question du déficit des retraites. Les 
particuliers doivent augmenter leur épargne individuelle et leur culture financière, 
tandis que le secteur privé et les gouvernements devraient fournir des programmes pour
les aider. »

Jacques Goulet, président de Health & Wealth at Mercer, à l’origine du rapport du 
Forum économique mondial.

Je ne sais pas à quoi pense Jacques Goulet lorsqu’il parle de programmes d’aide des 
gouvernements. Je ne suis pas sûre que l’aide vienne de ce côté, au contraire.

Car finalement, tout ceci n’est que la conséquence du créditisme qui n’est rien d’autre 
que du « socialisme financier ».

• Des monnaies sans aucun ancrage dans le réel ;

https://www.weforum.org/press/2017/05/global-pension-timebomb-funding-gap-set-to-dwarf-world-gdp/


• Contrôlées par les Etats ;
• Au service des dettes publiques qui ne sont d’autre que l’étatisation des 

économies ;
• Diffusées par des banques vivant de rentes et privilèges accordées par les Etats.

Votre première défense, comme nous le répétons sans relâche, est de revenir 
partiellement, à titre privé, à la monnaie qui a fait ses preuves depuis 2 500 ans (et que 
les banques centrales conservent toujours) : l’or.

Votre deuxième défense consiste effectivement à augmenter votre culture financière 
pour pouvoir investir profitablement.

La valeur ne se créée pas à partir de rien. Pour que les intérêts composés vous 
enrichissent, il faut que le sous-jacent conserve sa valeur (et rien n’est moins sûr avec les
obligations actuelles). Pour dégager une réelle plus-value dans l’immobilier, il faut 
améliorer vous-même votre bien et avoir su choisir un emplacement judicieux. Pour bien
choisir une action, il faut comprendre la valeur ajoutée de l’entreprise, d’où viennent ses 
bénéfices…

La crédulité nourrit le créditisme. Refusez le « socialisme financier » et cultivez votre 
propre indépendance financière.
* La loi de Hammourabi, Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris Année 1910 Volume 1 
Numéro 1 pp. 500-511

Buffett accroît son trésor de guerre
Rédigé le 28 septembre 2017 par Chris Lowe

Warren Buffett, le mythique gérant du fonds Berkshire Hathaway, diminue son 
exposition au risque.

Lorsque le super-investisseur Warren Buffett bouge, le reste du marché prend note.

En ce moment même, il amasse de l’argent…

Le graphique ci-dessous montre la part de cash dans le véhicule d’investissement de 
Buffett, Berkshire Hathaway, depuis 1987, année où ces chiffres ont été disponibles 
électroniquement.
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On trouve le chiffre le plus élevé en 2004 – 23% du total des actifs. Cela indique une 
position d’investissement prudente.

Le chiffre le plus bas est en 1994 – 1,3% du total des actifs. Cela indique une position 
d’investissement optimiste à la hausse.

Aujourd’hui, Buffett a donc alloué 15% à la trésorerie.

C’est encore un tiers plus bas que le chiffre le plus haut, de 23%. Mais cela montre que 
Buffett fait preuve de prudence vis-à-vis de ce marché alors que le cours des actions – et 
les valorisations – sont toujours en hausse.

« Accrochez-vous ! Pour AXA, « demain les
rendements viendront d’ailleurs »

par Charles Sannat | 27 Sep 2017

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


 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Bon, je dois vous avouer que sur ce coup-là, j’ai bien failli m’étouffer de rire sous cette 
dose d’humour extraterrestre déversée par AXA sur le monde de l’épargne.

Oui, je sais, de l’humour d’économiste, on ne se refait pas, mais c’est tout de même très 
drôle, surtout que la fille qui illustre ce nouveau slogan commercial d’AXA a des 
cheveux teints en vert.

Vous allez me dire, « ha non, Charles, vous n’allez pas nous parler des teintures des 
filles maintenant ». Non, rassurez-vous, bien que je trouve que les « mèches » et autres «
balayages » cela coûte cher, bon, je ne peux rien dire, ma chère et tendre épouse est 
tellement raisonnable avec les finances du ménage que la moindre réflexion serait 
déplacée.

Non, le problème c’est le vert. Ce vert fait penser évidemment aux martiens et autres 
extraterrestres. De même que le slogan « viendront d’ailleurs »… En parlant du 
rendement…

Vous savez le rendement…

Les aventuriers du rendement perdu !

Moi je préfère les intertitres à la Indiana Jones… Je peux donc transformer Les 
aventuriers de l’arche perdue en Les aventuriers du rendement perdu, ou encore, La 
dernière croisade en La dernière assurance vie. Bref, on cherche le rendement !

Et la réponse d’AXA, qui est tout de même une entreprise financière de premier plan, est
assez singulière car AXA répond par je vais le chercher ailleurs et peut-être même sur la 
planète Mars.

Pas très rassurant.

Il y a quand même deux choses à bien retenir. Il y a le rendement et le risque. D’ailleurs,
on parle toujours de…



Couple rendement/risque !

C’est un peu comme Laurel et Hardy, ou comme les Dupond et Dupont, ou encore Tintin
et Milou, ou même Obélix et Astérix, l’un ne va jamais sans l’autre, et le rendement est 
toujours lié à un degré de risque.

Plus le risque est élevé, plus le rendement est important, et inversement, moins le risque 
est fort, plus le rendement est faible.

Le problème c’est qu’avec les taux 0 d’aujourd’hui, voire même les taux négatifs, eh 
bien les rendements sans risque il n’y en a plus.

Du coup, AXA et tous les autres vendeurs de soupes financières sont obligés de vous 
habiller la chose avec moult recettes marketing à l’appui.

Résultat ? On se retrouve avec une fille aux cheveux verts qui vous explique que le 
rendement va venir d’ailleurs… D’ailleurs, tout cela n’est ni très sérieux ni 
véritablement rassurant.

Où placer sans risque ?

Nulle part ailleurs… parce que le rendement sans risque n’existe plus. Vous êtes obligés 
de prendre des risques ou alors de contempler vos 0,75 % net sur votre livret A qui ne 
feront jamais de vous ni un homme riche ni un homme libre, encore moins un rentier.

Alors comment faire ? Demandez à Monsieur non pas de chez Peugeot mais de chez 
AXA qui a quelque chose à vous dire.

Il commence donc, dans cette vidéo très sérieuse, par vous expliquer que le rendement 
c’est super important pour les épargnants à tous les stades de leur épargne. Sérieux ? 
Sans blague. Vous ferez gaffe, hein, mes amis, l’eau ça mouille et le feu ça brûle.

Puis il explique en gros que grâce à une super allocation d’actif dont il a le secret, dont il
a caché la formule dans un coffre dont il a jeté la clef au fond d’un puits, eh bien il va 
aller vous faire du rendement dans un monde sans rendement… Et hop ! la marmotte 
elle met le chocolat dans le papier.

Tenez, lisez cette phrase puis écoutez la vidéo (lien tout en bas), vous allez bien 
commencer la journée !

« Les investissements mutil-asset apportent les bénéfices d’une diversification et si c’est 
couplé avec une allocation flexible, la capacité de chercher le rendement là où il se 
trouve, au moment où c’est porteur »….

Vous avez compris ?

Non ?

Vous êtes normal, cela ne veut strictement rien dire.

Mais alors rien du tout de chez rien du tout…



À ce niveau-là de vacuité intellectuelle, AXA, première compagnie de France, atteint 
des sommets dans l’art de la non-communication corporate ! Hahahahahaha !

Franchement, de vous à moi, vous avez envie de confier vos sous à ce gus ?

Déjà, il semble ne rien avoir compris à ce qu’il vend, je vous laisse donc le soin 
d’imaginer ce que le pauvre type dans l’agence de votre bled a pu, lui, comprendre à ce 
qu’il allait vous refourguer…

Vous êtes toujours seul face à votre décision d’investissement, et quand ce n’est pas 
clair, alors ce n’est pas clair. Les choses simples sont toujours compréhensibles, même 
par les non-financiers. Si vous trouvez les choses nébuleuses, c’est… qu’elles le sont ! 
Passez donc votre chemin.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! Pour aller voir la vidéo, c’est 
directement sur le site d’AXA ici.

https://income.axa-im.investedintomorrow.com/be_fr/
https://income.axa-im.investedintomorrow.com/be_fr/


Le piège de la dette ? Lequel ?
Posté le 20 septembre 2017 par Bruno Colmant

Selon la Banque des règlements internationaux, le piège de la dette menace l’économie 
mondiale. Est-ce une affirmation solide ou simplement le constat qu’après des années 
d’argent gratuit, il est normal que l’endettement privé et public ait augmenté en 
accroissant sa vulnérabilité à une potentielle hausse de taux d’intérêt ?

Sommes-nous, après les baisses de taux d’intérêt qui ont conduit à l'emballement des 
subprimes et à la crise bancaire, à l’aube d’une nouvelle crise, d’une nature comparable, 
qui résulterait du fait que les taux d’intérêt sont en baisse structurelle depuis près de 35 
ans ?

Personne, sauf un marabout, ne peut donner de réponse unique à cette question.

Mais une chose m’apparaît désormais claire : la cinétique des taux d’intérêt ne 
ressemble pas à celle des cycles précédents : un climat de faible croissance, alimenté par
le vieillissement de la population, par la digitalisation et bientôt par l’intelligence 
artificielle, combiné à une abondance d’épargne pourrait maintenir les taux d’intérêt bas.
C’est d'autant plus vrai que les Etats, surendettés suite à la crise, ont placé le système 
bancaire et monétaire sous une telle tutelle qu’ils seront capables de maintenir des taux 
d’intérêt faibles. Du reste, sous l’angle monétaire, le système financier est plus proche 
de sa nationalisation que de l’économie de marché.

Les immenses dettes sont donc soutenables sauf raidissement des marchés et accident 
qui conduiraient à redresser les primes de risque.

La bulle immobilière américaine 2.0 à la loupe
Par Or-Argent - Sep 28, 2017 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
http://blogs.lecho.be/.a/6a00d83451decd69e201bb09c530a2970d-pi


Dans un article précédent, nous vous avons parlé des soucis rencontrés par le 
secteur du crédit hypothécaire américain, qui dans son ensemble a assoupli les 
conditions d’octroi pour rester compétitif alors que le marché immobilier 
résidentiel américain affiche globalement des tarifs supérieurs à la bulle 
immobilière qui a précédé la crise de 2008.

Cet article de Wolf Richter plonge dans ce sujet, en mettant en exergue les évolutions 
étonnantes des prix dans de grandes villes américaines, notamment vu le contexte 
de faible évolution des salaires et du pouvoir d’achat des ménages américains en 
général. Une seule explication possible : les politiques accommodantes de la FED, et 
notamment les taux planchers.

Le terme « bulle immobilière » utilisé pour qualifier le marché de l’immobilier 
résidentiel qui a connu un pic en 2006 pour ensuite imploser de façon spectaculaire n’est
plus vraiment en vogue. Aujourd’hui, on dit plutôt que des années d’inflation du prix des
actifs ont permis le « redressement » du marché de l’immobilier résidentiel, et que le pic
insensé de la bulle immobilière 1.0 est aujourd’hui la norme. Mon Dieu…

Les chiffres de l’indice Case-Shiller de l’immobilier américain de juillet ont été publiés 
aujourd’hui. L’indice sans ajustements saisonniers a bondi de 6 % sur base annuelle, 
dépassant de loin la progression des salaires et des revenus des ménages. Conformément

https://wolfstreet.com/2017/09/26/the-us-cities-with-the-biggest-housing-bubbles-2/
https://or-argent.eu/une-nouvelle-bulle-immobiliere-aux-usa/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/09/case-shiller-indice-immo-us-juillet-2017.png


d’ailleurs à ce que l’on a connu durant ces dernières années. En juillet, l’indice a dépassé
de 5 % le pic insensé de juillet 2006 (je veux dire, la nouvelle norme) :

Si l’immobilier fait l’objet de dynamiques locales distinctes, les politiques monétaires 
ont eu un impact massif, en particulier dans les zones géographiques où on brasse le plus
d’argent, ce qui crée des bulles immobilières locales. Si un nombre suffisant de bulles 
locales émergent simultanément, on obtient alors une bulle immobilière nationale telle 
qu’on peut la voir sur le graphique ci-dessus.

Voici ci-dessous les bulles immobilières locales dans toute leur splendeur dans de 
grandes agglomérations américaines :

Boston

Dans l’agglomération de Boston, l’indice a bondi de 82 % entre janvier 2000 et 
novembre 2005. Ce fut dingue. Il a ensuite baissé de 18 %, ce qui n’est pas énorme. 
Depuis, les prix sont repartis à la hausse si bien qu’ils sont plus élevés de 13 % par 
rapport à la bulle immobilière 1.0.



(…)

Seattle

Les prix de l’immobilier résidentiel à Seattle ont grimpé depuis le printemps 2016, 
poussant l’indice 20 % au-dessus de la bulle immobilière de juillet 2007.



Denver

Après avoir baissé de seulement 14 % durant la correction, la hausse des prix de 
l’immobilier s’est accélérée à Denver, si bien que les prix sont aujourd’hui supérieurs de
44 % par rapport à la bulle de 2006 !



San Francisco



Portland





Los Angeles

Atlanta

Même à Atlanta, ville économiquement ravagée, les prix ont dépassé les niveaux de la 
bulle de 2007, même si l’augmentation est plus modeste, à 2,4 %.



Les 100 premières choses qui disparaissent en cas de
crise grave

 

  
  

Extrait des Archives : publié le 27 septembre 2013 

Par un survivant de Sarajevo : 

Lorsque vous traversez les événements épouvantables qui peuvent survenir en temps de 
guerre – la mort de parents et d'amis, la faim et la malnutrition, le froid et le gel qui n'en 
finissent pas, la peur, les attaques des snipers – certains conseils peuvent être utiles.

-     Faire des réserves est utile, mais on ne sait jamais combien de temps dureront 
les problèmes, alors restez près de sources renouvelables de nourriture.

- .    Vivre près d'un puits avec une pompe à main est comme se trouver dans le 
jardin d'Eden.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-survivalisme.aspx?contributor=Survivalisme&filter=all_articles


- .    Après un certain temps, même l'or peut perdre de son éclat. Mais en temps de
guerre, il n'y a aucun luxe tel que le papier toilette. Sa plus-value est plus grande 
que celle de l'or.

- .    Si vous devez abandonner un confort, abandonnez l'électricité. C'est celui dont il
est le plus facile de se passer. (A moins que vous viviez sous un climat très agréable 
et que vous n'ayez pas besoin de vous chauffer)

       -. La nourriture en boîte est fantastique, surtout si elle a du goût sans être réchauffée.
L'une des meilleures conserves à stocker est la sauce au jus de viande, elle rend un peu 
mangeable beaucoup des aliments secs que l'on trouve en temps de    

           guerre. Elle ne nécessite qu'un peu de chaleur pour la « réchauffer », il n'y pas 
besoin de la cuire. De plus, elle est bon marché, surtout si vous l'achetez en gros.

-               Amenez des livres. Ceux qui permettent de « s'échapper », comme les romans ou
les histoires à énigmes, deviennent précieux au fur et à mesure de la guerre. Assurément,
c'est bien de posséder beaucoup de guides de survie, mais vous trouverez comment vous 
débrouiller dans la plupart des cas de toute façon. Croyez- moi, vous aurez beaucoup de 
temps à perdre.

-         Le sentiment d'être humain peut disparaître très vite. Je ne saurais vous dire 
combien j'ai connu de gens qui auraient échangé un repas dont ils avaient grandement 
besoin contre un peu de dentifrice, de rouge à lèvres, de savon ou de parfum. Il ne sert 
pas à grand chose de se battre si vous devez perdre votre humanité. Ces choses-là 
remontent le moral comme rien d'autre.

-         Des bougies à combustion lente, et des allumettes, beaucoup d'allumettes.

A part cela, voici la liste des 100 articles qui disparaissent le plus vite en cas de crise très
grave.

1. Les groupes électrogènes (Les bons coutent cher. Le stockage du carburant est 
risqué. Ils sont bruyants, sont la cible des voleurs, et posent des problèmes de 
maintenance, etc...)

2. Filtres et purificateurs d'eau



3. Toilettes portables

4. Bois de chauffage sec. Pour pouvoir l'utiliser, le bois doit sécher entre 6 et 12 
mois.

5. Huile pour lampes, mèches, lampes (tout d'abord, achetez de l'huile limpide. Si 
celle-ci est rare, stockez tout ce que vous trouvez!)

6. « Coleman fuel ». On n'en a jamais trop.

7. Armes, munitions, gaz lacrymogène, couteaux, clubs, battes et lance-pierres. 

8. Ouvre-boîtes à main, fouets de cuisine à main.

9. Miel, sirops, sucre blanc et roux.

10.Riz, haricots, blé

11.Huile végétale (pour la cuisine). Sans huile, la nourriture brûle/doit être bouillie, 
etc...

12.Charbon, liquide d'allumage (deviendra rare soudainement)

13.Récipients (à obtenir de façon urgente). N'importe quelle taille. Pour les 
récipients de petite taille : PLASTIQUE DUR ET TRANSPARENT 
UNIQUEMENT. Si c'est pour boire, assurez-vous que c'est du plastique 
alimentaire.

14.Mini chauffage à gaz (sans quoi le propane ne pourra pas réchauffer un pièce)

15.Moulin à céréales (manuel)

16.Bouteilles de propane (urgent : une réelle pénurie surviendra)

17.Un manuel de survie

18.Manchons : Aladdin, Coleman, etc... (Sans cela, il sera difficile de s'éclairer sur le
long terme)

19.Fournitures pour bébé : couches, lait maternisé, crèmes, aspirine, etc...

20.Planches à laver, seau et lavette, avec essoreuse (pour la lessive)

21.Cuisinières (propane, Coleman, et kérosène)

22.Vitamines

23.Accroche-bouteilles de gaz (urgent : sans cela, l'utilisation de petites bouteilles de
gaz est dangereuse)

24.Produits d'hygiène féminine, de soins des cheveux et de la peau

25.Sous-vêtements chauds (haut et bas)

26.Scies à main, haches et hachettes, cales (également : de l'huile à affuter)

27.Aluminium alimentaire, normal et épais (excellent pour la cuisine et le troc)



28.Bidons d'essence (en plastique et en métal)

29.Sacs poubelle (on n'en a jamais assez)

30.Papier toilette, Kleenex, serviettes en papier

31.Lait, en poudre et concentré (remuer le lait concentré tous les 3 à 4 mois)

32.Graines pour le jardinage (non-hybrides), UN MUST

33.Pinces à linge, cordes à linge, cintres, UN MUST

34.Kit de réparation de pompe Coleman

35.Thon à l'huile

36.Extincteurs (ou bien...une grande boite de bicarbonate de soude dans chaque 
pièce)

37.Trousse de secours

38.Piles électriques (achetez celles dont la date limite est la plus éloignée)

39.Ail, épices et vinaigre, appareils de cuisson

40.Grands chiens (et beaucoup de nourriture pour chien)

41.Farine, levure et sel

42.Allumettes (préférez celles qui s'allument n'importe où). Les allumettes en boîtes 
partiront les premières.

43.Papier, blocs-notes, crayons, calculettes solaires

44.Glacières (pratique pour empêcher certaines choses de geler en hiver)

45.Bottes, ceintures, jeans Levis et chemises solides

46.Torches électriques, lampes de poche, lightsticks, lanternes « No. 76 Dietz »

47.Livres de bord, agendas et albums (pour prendre des notes, noter des impressions,
relater une expérience, des moments historiques)

48.Poubelles en plastique (excellentes pour le rangement, l'eau, et le transport si elles
ont des roues)

49.Hygiène masculine : shampoing, brosses à dent, dentifrice, bain de bouche, fil 
dentaire, coupe-ongles, etc...

50.Batterie de cuisine en fonte (solide, efficace)

51.Matériel de pêche

52.Serpentins, produits, sprays et crèmes anti-moustiques

53.Adhésif renforcé

54.Tarps, piquets, ficelle, clous de petite et grande taille, corde



55.Bougies

56.Lessive liquide

57.Sacs à dos, sacs de paquetage

58.Outils de jardin

59.Ciseaux, tissu et matériel de couture

60.Conserves de fruits, de légumes, de soupe, de ragoût, etc...

61.Javel (pure, PAS parfumée : 4 à 6 % d'hypochlorite de sodium)

62.Matériel de mise en conserve (Bocaux, couvercles, cire)

63.Couteaux et outils d'affutage : limes, pierres, acier

64.Bicyclettes...pneus, chambres à air, pompes, chaînes, etc...

65.Sacs de couchage, couvertures, oreillers, matelas

66.Alarme à monoxyde de carbone (à piles)

67.Jeux de sociétés, cartes à jouer, dés

68.Raticide, souricide, anti-cafards

69.Pièges à souris, à fourmis et à cafards

70.Assiettes en carton, gobelets, ustensiles (stockez ce que vous pouvez)

71.Lingettes pour bébés, huiles, savon sans eau et antibactérien (économise 
beaucoup d'eau)

72.Vêtements de pluie, bottes en caoutchouc, etc...

73.Matériel de rasage : rasoirs, crèmes, talc, après-rasage)

74.Pompes à main et siphons (pour l'eau et le carburant)

75.Sauce de soja, vinaigre, bouillon, sauce au jus de viande, soupe

76.Lunettes pour lire

77.Chocolat, cacao, tang...(pour améliorer le goût de l'eau)

78.Kit de survie

79.Vêtements, écharpes, cache-oreilles, mitaines en laine

80.Manuel du Scout, et Leaders Catalog

81.Kit d'isolation de fenêtres (MANCO)

82.Biscuits à la farine complète, petits biscuits salés, bretzels, mélange de fruits secs

83.Popcorn, beurre de cacahuète, noix, noisettes

84.Chaussettes, sous-vêtements, T-shirts, etc...(extras)



85.Bois (tous types)

86.Chariots et charrettes (pour transporter des objets d'un endroit à un autre)

87.Lits de camp et matelas gonflables

88.Gants de travail, de froid, de jardinage, etc...

89.Accroche-lanternes

90.Patches pour vitres, colle, clous, vis, écrous, boulons

91.Thé

92.Café

93.Cigarettes

94.Vin, liqueurs (pour les pots de vin et les soins médicaux)

95.Paraffine

96.Colle, clous, écrous, boulons, vis, etc...

97.Chewing-gum, bonbons

98.Atomiseurs (pour se rafraîchir et se nettoyer)

99.Chapeaux et foulards en coton

    100.     Chèvres, poulets (amusant)
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