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Le typhon Jebi, nouvel avatar d’un été déréglé au Japon
LE MONDE | 05.09.2018 Par Philippe Mesmer (Tokyo, correspondance)

Ce violent typhon, qui a fait au moins dix morts selon un bilan provisoire, est le 21e
enregistré cette année dans l’Archipel.
Les événements extrêmes frappent le Japon à un rythme sans précédent. Et pour les
experts de l’Agence nationale de météorologie (JMA), la responsabilité du dérèglement
climatique est indéniable. Dernier phénomène en date, le typhon Jebi, le plus puissant à
balayer l’archipel depuis 25 ans, avec des vents atteignant les 220 km/h. Il progressait,
mercredi 5 septembre, vers le nord, en direction de l’île russe de Sakhaline, après avoir
provoqué d’importants dégâts dans l’Archipel : 10 morts et 340 blessés, selon un bilan

provisoire, 570 000 foyers privés d’électricité en fin de matinée, mercredi, dans la région
du Kansai (Ouest), 32 000 à Hokkaido (Nord) et des transports fortement perturbés.

La veille, la violence du phénomène avait notamment provoqué l’inondation de l’aéroport
international du Kansai, construit sur un polder. Un pétrolier s’est encastré dans le tablier du
pont, désormais impraticable, qui le relie à la terre et notamment à l’agglomération d’Osaka, de
sorte que près de 3 000 personnes bloquées dans l’aéroport ont dû être évacuées mercredi par
bateau vers l’aéroport de Kobe, situé à une vingtaine de kilomètres.
Températures trop élevées
Jebi est le 21e typhon enregistré cette année par le Centre météorologique régional de Tokyo
(dépendant de la JMA), qui gère les informations et les alertes concernant ces cyclones naissant
dans le Pacifique Ouest.
Lire aussi : Inondations au Japon : un bilan de 199 morts
Un chiffre élevé, mais encore loin du record de 1967, quand l’agence de météorologie en avait
dénombré 39. L’exception, cette année, tient à leur multiplicité au mois d’août. Cinq typhons se
sont formés en cinq jours, entre le 12 et le 16 août. Un sixième a suivi le 18. Jebi est apparu le
27.

Tous naissent dans le centre-ouest du Pacifique, au sud-est de l’Archipel. L’enchaînement
rapide de leur formation tient, en 2018, à différents phénomènes, à commencer par des
températures élevées à la surface de l’océan. Elles ont atteint 30 degrés, dépassant de 0,5 à
1 degré les moyennes de saison. Ces températures élevées favorisent la formation des
cumulonimbus, ces nuages massifs pouvant atteindre plusieurs kilomètres d’épaisseur, à
l’origine des orages et des typhons.
Pour le Japon, ces calamités s’ajoutent cette année à plusieurs catastrophes exceptionnelles,
notamment une intense vague de chaleur en juillet
Outre les températures, la JMA signale l’influence de la mousson indienne. Plus puissante et
plus destructrice cette année – les inondations et glissements de terrain ont fait 1 400 morts en
Inde –, elle a provoqué des vents d’ouest plus forts que d’habitude qui, au contact des vents
d’est soufflant en marge des anticyclones sur le Pacifique, ont favorisé la formation de
tourbillons évoluant en typhons.
Une fois formés, ces typhons suivent des routes vers l’ouest. Certains, comme Jebi et avant lui
Shanshan et Jongdari, ont atteint le Japon. D’autres se sont orientés vers Taïwan ou le sud de la
Chine.
Le réchauffement planétaire en cause
Ces calamités qui frappent le Japon s’ajoutent cette année à plusieurs catastrophes
exceptionnelles, notamment une intense vague de chaleur en juillet. Un nouveau record de
température a été établi, à 41,1 degrés, le 23 juillet dans la ville de Kumagaya, au nord de
Tokyo. Les températures ont dépassé de 2,8 degrés les moyennes saisonnières.
En cause, l’extension à une altitude d’environ 5 000 mètres au-dessus du Japon de l’anticyclone
d’Hawaï et celle, à 15 000 mètres, de l’anticyclone du Tibet. Ces deux systèmes de hautes
pressions ont comprimé l’air chaud au sol, faisant grimper le thermomètre. « C’est comme si
l’archipel japonais s’était retrouvé sous deux couvertures », explique la JMA.

Cette chaleur, difficile à supporter en raison d’un taux d’humidité élevé et parce qu’elle ne
baissait pas pendant la nuit, a suivi les pluies tombées principalement sur l’ouest du pays
début juillet, deux à quatre fois plus importantes qu’en moyenne pour un mois de juillet. Ces
précipitations élevées ont fait plus de 220 morts et d’importants dégâts.
Lire aussi : Le typhon Jebi, le plus puissant à balayer le Japon « depuis 1993 »
Dans un rapport consacré à ces phénomènes exceptionnels, rendu public le 22 août, la JMA
établit un lien entre le réchauffement planétaire et « la tendance à long terme à une intensité
accrue des épisodes de précipitations extrêmes observés au Japon et la nette tendance à la
hausse des quantités de vapeur d’eau en suspension », et donc au « phénomène des fortes
pluies ». L’agence pointe également la responsabilité du dérèglement du climat dans « la
canicule extrême ». Sans pour autant faire réagir le gouvernement du premier ministre, Shinzo
Abe.

Réchauffement climatique, le global warning
Par Christian Losson — 28 août 2018

Alors que l’accord de Paris sur le climat (2015) vise à contenir le réchauffement mondial sous
les 2°C, voire 1,5°C, par rapport à l’ère préindustrielle d’ici à 2100, ce seuil pourrait être
dépassé dès 2040. Photo Vincent Lecomte. Hans Lucas
D’après l’ONU, les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris
jusqu’à présent par les Etats signataires de l’accord de Paris conduiraient à un monde à +
3°C. Une mise en garde qui acte l’urgence de la situation et devrait inciter les pays à agir
radicalement.
• Réchauffement climatique, le global warning
Jamais, au cours des quinze mois de vaine tentative de mutation écologique de l’appareil d’Etat
français par Nicolas Hulot, autant de rapports alarmistes n’ont décrété avec une telle virulence

l’état d’urgence climatique et environnementale de la planète. Une accumulation de signaux
d’alarme appelant à un sursaut radical qui, sans aucun doute, a pesé lourd dans la décision de
l’ex-ministre de la Transition écologique et solidaire, frustré de s’«accommoder des petits pas
alors que la situation mérite qu’on change d’échelle».
Dernière en date, une étude publiée le 6 août par la revue Proceedings of the National Academy
of Sciences met en garde sur «une réaction en chaîne incontrôlable», un «basculement
irréversible». Et prédit «des endroits inhabitables sur la Terre». Elle prévient : «Les décisions
des dix à vingt prochaines années vont déterminer la trajectoire du monde pour les 10
000 années suivantes…» Intitulée «Trajectoires du système Terre dans l’anthropocène», elle a
inspiré Hulot mardi lorsqu’il a évoqué à deux reprises la Terre «étuve».
Collapsologie délirante, quarante-six ans après le rapport Meadows sur les Limites à la
croissance rédigé par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology pour le Club de
Rome ? Non, simples projections de climatologues dont les modèles montrent que le climat
change plus, et plus vite que prévu. Moins d’une semaine plus tôt, 500 scientifiques de 65 pays
s’inquiétaient ainsi de la hausse rapide du niveau des océans - 7,7 centimètres entre 1993 et
2017 -, de l’acidification des eaux qui détruit à certains endroits jusqu’à 95 % des coraux au
large de l’Australie et de la multiplication des cyclones tropicaux.
Auteur du discours prononcé par Jacques Chirac au Sommet de la Terre de Johannesburg
en 2002 dans lequel il prophétisait «notre maison brûle et nous regardons ailleurs», Hulot
découvre de l’intérieur les gouvernements pyromanes et leur incapacité à changer d’ambitions,
de système de pensée comme de production, alors que la planète danse au-dessus d’un
précipice. Emmanuel Macron a d’ailleurs avoué son impuissance en décembre, lors du One
Planet Summit : «On ne va pas assez vite et c’est ça le drame. On ne pourra pas dire qu’on ne
savait pas.»
«Echéance»
On ne pourra pas dire que ce n’est pas la faute de l’humain-prédateur. Une enquête parue en
juillet chiffre à seulement 0,001 % la probabilité que l’homme ne soit pas responsable, au
moins en partie, du changement climatique. Le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du
climat (Giec) l’évaluait jusqu’alors à 5 %.
En juin, il a d’ailleurs transmis aux Etats ses conclusions d’un rapport spécial qui doit être
dévoilé en octobre, mais dont une version préliminaire a fuité. Alors que l’accord de Paris sur
le climat de 2015 vise à contenir le réchauffement mondial sous les 2°C, voire 1,5°C, par
rapport à l’ère préindustrielle d’ici à 2100, ce seuil pourrait être dépassé dès 2040. La raison :
au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, la température augmente
d’environ 0,17°C par décennie. Et l’inversion de la courbe du CO2 ne se profile toujours pas.
Elle a atteint un record en 2017. Sa croissance a même été multipliée par quatre depuis le début
des années 60. Pire : «Les engagements de réduction pris jusqu’à présent par les Etats
signataires conduiraient à un monde à + 3°C, déplorait en mai la responsable climat de l’ONU,
Patricia Espinosa. Le laps de temps qui nous est imparti pour s’attaquer au changement
climatique arrive bientôt à échéance.»
Hulot le sait bien, lui qui a pourtant dû se battre pour interdire le glyphosate dans trois ans au
lieu de cinq ou avaler la fin des subventions pour les vélos électriques… Comme il sait bien

qu’un dépassement de 1,5°C aurait des conséquences irréversibles sur la survie des espèces et
des écosystèmes, sur l’accès à l’eau ou aux terres arables, comme sur les migrations
climatiques déjà évaluées à 250 millions de personnes d’ici à 2050. Ajoutée à la démographie
galopante (la planète a gonflé de 2 milliards d’habitants depuis 1992), la pression sur les
ressources naturelles est en effet sans précédent.
Dépassement
Un rapide coup de loupe sur les six derniers mois. En mars, le CNRS s’inquiète du «déclin
massif» des insectes en France et de la disparition des oiseaux à «une vitesse vertigineuse» en
raison de l’intensification des pratiques agricoles. Neuf mois plus tôt, une enquête rappelait que
la disparition d’espèces a été multipliée par 100 depuis 1900. Avril : le Pakistan enregistre un
record mondial de température mensuelle de 50,2°C. Mai : la concentration moyenne de CO2
atteint 410 parties par million, 46 % de plus qu’en 1880. Juin : le Centre commun de recherche
de l’UE assure que la désertification frappe 7 % du continent, que trois quarts des terres de la
planète seraient dégradées et que 90 % pourraient le devenir d’ici à 2050. Juillet : la Suède, la
Californie et même l’Arctique subissent des incendies records ; la canicule embrase l’Europe ;
la Colombie a perdu un cinquième de ses glaciers en sept ans. Août : le jour du dépassement,
qui marque le moment de l’année où la Terre a consommé plus de ressources naturelles que la
planète ne lui permet, tombe le 1er du mois ; le Kerala en Inde connaît une mousson sans
précédent, au moins 445 morts, 1 million de déplacés… En novembre, plus de 15
000 scientifiques prévenaient, vingt-cinq ans après un appel de 1 700 chercheurs: «Non
seulement l’humanité a échoué à accomplir des progrès suffisants pour résoudre ces défis
environnementaux annoncés, mais il est très inquiétant de constater que la plupart d’entre eux
se sont considérablement aggravés.» Et d’ajouter : «Nous avons déclenché un phénomène
d’extinction de masse, le sixième en 540 millions d’années environ, au terme duquel de
nombreuses formes de vie pourraient disparaître totalement, ou en tout cas se trouver au bord
de l’extinction d’ici à la fin du siècle.»
James Ephraim Lovelock, théoricien de l’Hypothèse Gaïa selon laquelle l’ensemble des êtres
vivants sur Terre formerait ainsi un vaste superorganisme, écrivait en 2006 : «Notre avenir est
semblable à celui des passagers d’un petit bateau qui naviguerait tranquillement vers les chutes
du Niagara, sans savoir que les moteurs sont sur le point de tomber en panne.» A 99 ans, ce
Britannique a depuis longtemps prédit qu’avant la fin du siècle 80 % de la population de la
planète aura disparu. L’enquête du 6 août abonde dans son sens.
Hulot a, lui, décidé, de quitter le radeau gouvernemental. Pour tenter de regagner les rives des
mobilisations citoyennes globales, seules capables de faire bouger les choses, bousculer la
myopie politique des démocraties occidentales ? «On est à un point de rupture psychique et
physique du monde», disait-il à Libération en septembre 2015. Ajoutant, prémonitoire : «Si les
politiques n’ouvrent pas le chemin à Paris, les peuples se fraieront une voie.»

Le mirage des énergies fatales
Par Michel Gay. 8 juillet 2018

Nicolas Hulot (Crédits Olivier Tétard, licence Creative Commons)

Les Français ne doivent pas se laisser fasciner par le mirage des énergies renouvelables
fatales dont les avantages proclamés reculent avec le temps qui passe.
L’ADEME a publié en 2016 un scénario permettant de produire 100% d’électricité
renouvelable en France en 2050. Ces sources d’énergie ont, pour la plupart (éolien, solaire,
marée), une production intermittente et fatale. Elles produisent selon les caprices de la nature.
Leurs coûts de production sont exorbitants pour la collectivité, notamment pour l’éolien et le
solaire. Il faut en effet y ajouter ceux des moyens complémentaires de soutien (stockages,
productions thermiques) pour la gestion de l’intermittence.
Gestion de l’intermittence
La quantité d’énergie renouvelable produite en moyenne sur une longue période (une année par
exemple) peut égaler la consommation. Mais la vraie question (cruciale) est : « la puissance
fournie est-elle disponible en permanence pour équilibrer le besoin dans le réseau de
distribution ? ». Il est en effet nécessaire de produire de l’électricité en permanence pour
équilibrer les besoins en temps réel, sous peine d’effondrer le réseau.
L’analyse du seul mix électrique est insuffisante pour comprendre la transition énergétique car
cette dernière concerne l’ensemble des besoins. L’électricité ne représente que 25% de la
consommation totale d’énergie finale en France.
Or, une partie de la consommation carbonée sera reportée sur l’électricité si la production
associée n’émet pas de gaz à effet de serre (GES). Ce transfert concernera une partie des
transports (véhicules électriques), des besoins en chauffage (pompes à chaleur).
Réduire la consommation d’énergie totale ne se traduira donc pas par une diminution de la
production d’électricité. Ce sera même probablement le contraire…
L’existant
Les installations actuelles de production d’électricité en France émettent peu de GES (moins de
50 gCO2/kWh) car elles reposent essentiellement sur le nucléaire et l’hydraulique (les
ressources naturelles sont aujourd’hui proches de la saturation pour l’hydroélectricité). La
pollution est très faible pour ces modes de production.
Le coût actuel de l’électricité en France est compétitif (le second moins cher d’Europe) et le
solde des échanges avec l’étranger est positif de deux milliards d’euros. De plus, la sécurité
d’approvisionnement est remarquable.

Pourquoi vouloir détruire ce qui donne toute satisfaction ?
Le scénario ADEME 100% renouvelable
Le scenario ADEME 100% renouvelable présente notamment les inconvénients suivants :
– le coût exorbitant,
– l’occupation d’immenses surfaces,
– et, surtout, l’intermittence de productions fatales qui pose des problèmes non résolus de
stockage et de fiabilité du réseau. Le scénario ADEME s’appuie principalement sur des
énergies non pilotables (intermittentes et fatales). Il suppose aussi que la future production
d’électricité sera plus faible que la production actuelle, alors que, en 2050, la population sera
plus nombreuse de près de 15%, et qu’il devrait y avoir 30% de logements de plus (prévisions
INSEE).
Par ailleurs, il faudra satisfaire le nouveau besoin de développement des véhicules électriques
promu par Nicolas Hulot dans son Plan Climat le 6 juillet dernier (30 milliards de kWh
supplémentaires pour les 10 millions de véhicules prévus par l’ADEME). Et aussi accompagner
les évolutions de l’économie vers la numérisation (multiplication des serveurs) et la
robotisation de l’industrie.
Une diminution de consommation totale ne peut donc se concevoir sans un rationnement pour
les Français (via une forte majoration des prix), qui serait économiquement destructrice et
socialement inacceptable. Elle ne pourra pas être obtenue par une amélioration significative de
l’efficacité énergétique, l’essentiel des gains les plus faciles ayant déjà été accompli dans ce
domaine.
L’ADEME vise la décroissance
Dans son étude, l’ADEME a accepté la décroissance en limitant la consommation d’électricité
et en faisant des hypothèses irréalistes sur les coûts.
En dépit des progrès d’efficacité et de sobriété qui seront réalisés, une baisse de la
consommation d’électricité à l’horizon 2050 ne pourrait que correspondre à un choc socioéconomique majeur. Elle interdirait aussi un transfert des consommations d‘énergie fossile dans
le bâtiment et les transports vers une électricité propre.
Les énergies renouvelables intermittentes rendront nécessaires l’installation complémentaire de
centrales à combustibles fossiles ce qui conduira à des émissions supplémentaires de GES. En
Allemagne, par exemple, qui a beaucoup investi dans les éoliennes et le solaire, les émissions
de CO2 par habitant sont deux fois supérieures aux émissions françaises.
L’étude précitée de l’ADEME, agence publique certainement soucieuse de l’intérêt général, a
été utilisée de façon idéologique dans le cadre de la transition énergétique. Le but est de faire
croire à la population que les énergies renouvelables pourront succéder aux énergies fossiles et
à l’énergie nucléaire. L’usage médiatisé de ce scénario a eu pour effet d’obscurcir un peu plus
le débat politique sur les enjeux énergétiques de long terme.
Les idées simplistes et les simplifications outrancières propagées par les médias et les réseaux

sociaux deviennent rapidement des vérités acceptées, alors qu’elles demandent de longs
raisonnements pour être contredites.
Les Français ne doivent pas se laisser fasciner par le mirage des énergies renouvelables
fatales dont les avantages proclamés reculent avec le temps qui passe.

Taux de retour énergétique : les commentaires du
professeur Charles Hall
Par Gail Tverberg 12 avril 2018

[NYOUZ2DÉS: il y a beaucoup trop de gens qui croient qu'on peut produire à
perte éternellement (comme avec le pétrole de schiste ou les sables bitumineux par
exemples).]
Dans mon dernier billet intitulé Pourquoi le modèle habituellement utilisé pour décrire
l’approvisionnement énergétique futur ne fonctionne pas, j’ai fait quelques commentaires sur le
calcul du taux de retour énergétique. Le professeur Charles Hall m’a envoyé la réponse cidessous, qu’il a voulu que je publie. J’aurai à mon tour quelques commentaires à faire, que je
réserve pour la section Commentaires de ce billet.
Extrait de Pourquoi le modèle habituellement utilisé pour décrire l’approvisionnement
énergétique futur ne fonctionne pas, sur lequel portent les commentaires
Le modèle de l’EROEI (Énergie Récupérée sur Énergie Investie) du professeur Charles Hall
reposait sur la pensée du jour : ce qui importe, c’est la consommation d’énergie facile à
compter. D’une certaine manière, si l’on pouvait trouver quels sont les produits énergétiques
qui comptent la plus petite quantité de produits énergétiques faciles à compter parmi leurs
intrants, cela fournirait une estimation de l’efficacité d’un type d’énergie donné. Peut-être une
transition vers des types d’énergie plus efficaces était-elle possible, afin d’économiser les
combustibles fossiles qui semblaient être disponibles en quantité insuffisante.
L’ennui, c’est que ce qui compte, c’est la consommation totale d’énergie, pas la consommation
d’énergie facile à compter. Dans une économie en réseau, la quantité d’énergie consommée
qu’il n’est pas facile de compter est énorme : il y a celle qui est nécessaire pour construire et
faire fonctionner des écoles, des routes, des systèmes de santé et des gouvernements ; celle
requise pour maintenir un système où la dette est remboursée avec intérêts ; celle qui permet
aux gouvernements de percevoir beaucoup d’impôts sur le pétrole et les autres biens exportés.
La méthode standard de l’EROEI suppose que le coût énergétique de chacun de ces éléments
est nul. En général, le salaire des travailleurs n’est pas non plus pris en compte.
La manière de compter les différents types d’intrants et de production d’énergie pose également
problème. Notre système économique affecte des valeurs monétaires différentes à chacune des
différentes qualités d’énergie ; fondamentalement, la méthode de l’EROEI leur assigne soit un,
soit zéro. Dans la méthode de l’EROEI, certaines catégories difficiles à compter sont même
complètement ignorées. Celles qui peuvent être comptées le sont et sont supposées égales les
unes aux autres, indépendamment de leur qualité réelle. Par exemple, l’électricité intermittente

est considérée comme identique à de l’électricité pilotable de haute qualité.
Au moment où il a été créé, le modèle de l’EROEI semblait pouvoir être utile. Manifestement,
si un puits de pétrole consomme beaucoup plus d’intrants énergétiques qu’un puits de pétrole
voisin, alors c’est certainement un puits plus coûteux. Ce modèle semblait donc permettre de
distinguer les types d’énergie plus coûteux des autres du fait de leur consommation de
ressources, en particulier dans le cas de types d’énergie qui sont très semblables.
Un autre avantage de la méthode de l’EROEI était que si le problème était celui de
l’épuisement de combustibles fossiles, le modèle permettait au système d’optimiser sa
consommation des combustibles fossiles limités qui semblaient être disponibles, en fonction
des types d’énergie dont les EROEI sont les plus élevés. Il semblait permettre de faire le
meilleur usage de l’approvisionnement en combustibles fossiles disponibles.
Voici la réponse du Professeur Charles Hall :
J’ai toujours été, je reste et je continuerai probablement à être un grand fan de Gail Tverberg,
de ses analyses et de ses blogs. Je m’engage aussi à faire en sorte que la science, telle que je la
comprends, reste attachée autant que possible à la vérité, ce qui implique notamment de
représenter fidèlement le travail scientifique des autres. Dans cet esprit, je souhaite corriger un
court billet (cf. extrait plus haut) qui cherche à décrire mon propre travail sur le taux de retour
énergétique (EROI ou EROEI, en abrégé), mais qui le fait d’une manière qui n’est pas
totalement cohérente avec les travaux que moi-même ou mes collègues avons publiés.
Je définis l’EROI comme un simple ratio, et non comme un modèle, mais l’utilisation par Gail
du mot modèle ne m’inquiète pas particulièrement, mis à part le fait que cela puisse signifier
quelque chose de plus compliqué que ce que ce n’est en réalité. L’EROI est un outil
d’observation destiné à l’analyse, et non un modèle avec un objectif en tête. Mon livre de 2017,
Retour énergétique sur investissement : un principe fédérateur pour la biologie, l’économie et
la durabilité (Energy Return on Investment: A unifying principle for Biology, Economics, and
Sustainability) résume mon point de vue, même si j’ai conservé une approche cohérente sur
l’ensemble des travaux que j’ai publiés, de petits ajouts apparaissant progressivement à mesure
que progressait notre compréhension des choses, qu’apparaissaient des changements dans les
données disponibles ou que se posaient de nouvelles questions. Par exemple, les méthodes que
j’ai proposées dans des articles aussi anciens que Cleveland et al. 1984 ou Hall, Cleveland et
Kaufmann (1986) sont à la disposition de tout un chacun, et pour ainsi dire identiques à celles
de Murphy et al. 2011 ou Hall 2017. Aujourd’hui, ce domaine de recherche est riche et très
actif, avec une session complète de quatre jours, richement financée et largement suivie, dédiée
à l’EROI à l’École de physique des Houches l’année dernière, une session de deux jours sur le
pétrole (avec de nombreux articles sur l’EROI) à l’American Chemical Society à La NouvelleOrléans il y a un mois, et la publication de nombreux articles très intéressants de, par exemple,
Carey King, Marco Raugui, Adam Brandt, Mohammed Masnadi, Victor Court et Florian
Fizaine, parmi tant d’autres.
À mesure que le nombre de personnes utilisant l’EROI augmentait, des approches de plus en
plus diverses ont été utilisées. Afin de produire une nomenclature cohérente et permettre des
comparaisons fiables (EROIstandard) tout en laissant libre cours à la créativité et la flexibilité,

nous avons publié un protocole définissant comment effectuer une analyse par EROI (Murphy
et al. 2011 ; Carey King a également parlé de rendre la nomenclature et les méthodes plus
explicites). Parfois, les études d’EROI ne sont pas facilement comparables entre elles du fait de
limitations concernant les données ou l’esprit de l’étude (voir mon point 3 ci-dessous). Cette
difficulté n’échappe pas aux chercheurs utilisant l’EROI, et la littérature scientifique en débat
largement. Ici et là, nous avons étudié les raisons expliquant les différences entre EROI dans la
littérature scientifique (par exemple, Hall, Dale et Pimentel). Un autre problème vient du fait
que couramment, lorsqu’ils lisent les conclusions des publications scientifiques sur l’EROI,
blogueurs et journalistes vont plus loin que ce que les auteurs de ces articles cherchaient à
évaluer, et ce genre de conclusions fausses peuvent se diffuser très rapidement sur Internet.
J’en viens maintenant à quelques-uns des arguments de Gail Tverberg (présentés ici en gras) :
1) « L’ennui, c’est que ce qui compte, c’est la consommation totale d’énergie, pas la
consommation d’énergie facile à compter. » Pour comprendre cela, il faut commencer par
revenir à la définition de l’EROI, que donne par exemple la page 66 du livre mentionné cidessus :
EROI = Énergie obtenue par une activité de collecte d’énergie Énergie nécessaire pour obtenir
cette énergie
Dans chacune de nos définitions répétées de l’EROI, nous avons utilisé les énergies directes
(par exemple le gaz naturel pour augmenter la pression d’un champ de pétrole) et indirectes
(c’est-à-dire l’énergie pour fabriquer les biens d’équipement : voir la légende de la figure 6
dans Cleveland et al.) que l’on utilise pour exploiter les combustibles provenant de la Nature.
Nous avons toujours défini l’EROI pour désigner l’énergie en tête de puits, en sortie de mine,
en sortie de centrale ou de parc, sauf indication contraire explicite. Nous appelons « efficacité
du système d’utilisation » l’énergie utilisée en aval pour fournir ou utiliser cette énergie
(comme dans le cas de l’efficacité de la chaîne alimentaire). Ces données ne sont pas faciles à
obtenir ; elles exigent de nombreux mois de recherche dans de nombreuses bibliothèques et
archives publiques (voir l’annexe 1 de Guilford et al.), et cette difficulté s’accroît à mesure que
notre collecte de données nationales s’amoindrit. En général, les auteurs eux-mêmes
mentionnent ces difficultés et leurs conséquences dans les articles scientifiques sur l’EROI
qu’ils soumettent à relecture par les pairs.
2) « La méthode standard de l’EROEI suppose que le coût énergétique de chacun de ces
éléments est nul. » Rien n’est plus faux que cette phrase. À chaque fois que cela était
approprié (et nous avons peu à peu progressé dans nos capacités d’analyse), nous avons inclus
les coûts énergétiques des taxes (par ex. Prieto et Hall), des routes (Hall, Balogh et Murphy ;
Prieto et Hall), du travail humain (Hall et al. 1986 ; Prieto et Hall), etc. Nous avons eu tendance
à éviter la question controversée de savoir s’il fallait ou non considérer le travail humain
comme un « intrant » ou comme une « consommation », mais nous l’avons parfois incluse sous
la forme d’une analyse de sensibilité.
Gail a raison quand elle écrit qu’il existe de nombreux autres coûts associés à l’énergie, et que
ces autres coûts sont extrêmement lourds pour la société. Mais habituellement, nous
considérons que ces coûts sont associés à l’usage de l’énergie, et non à son extraction de la
Nature qui est au cœur de l’analyse par EROI et la définit. Dans le passé, nous avons inclus ces

coûts dans l’EROIpdu, c’est-à-dire au point d’utilisation. Et plus récemment (et mieux
maintenant, à mon avis), nous les avons inclus dans l’EROI (en sortie de mine) requis pour
soutenir différents niveaux de bien-être sociétal (par exemple les soins de santé, les arts, etc. ;
Lambert et al.). En poussant la logique à l’extrême, on pourrait vouloir y inclure toutes les
activités d’une civilisation en tant que soutien du processus d’extraction d’énergie, de sorte que
l’EROI soit (par définition) égal à 1:1, mais cela ne me semble pas utile. Ce dont on a besoin,
c’est de savoir combien d’énergie il faut pour obtenir chacune des ressources énergétiques
réelles ou potentielles. Par exemple, avec un EROI proche de 1:1, l’éthanol à base de maïs n’est
pas une source d’énergie nette pour une société complexe moderne. Le moindre EROI des
énergies renouvelables une fois l’intermittence prise en compte (voir ci-dessous) rendra très
difficile la transition vers les énergies renouvelables, si tant est qu’elle soit possible.
3) « Celles qui peuvent être comptées le sont et sont supposées égales les unes aux autres,
indépendamment de leur qualité réelle. » Ce n’est absolument pas vrai. Nous avons
considéré la qualité de manière exhaustive, et nous avons même présenté les résultats de nos
premières publications avec et sans correction de qualité (Cleveland et al. ; Hall et al.) tout au
long de nos publications les plus récentes (Hall 2017, p.133 etc.). Murphy et al. comprend une
procédure sophistiquée appelée indice Divisia pour corriger les qualités d’énergie entrante et
sortante que nous utilisons parfois dans nos résultats. La question de l’intermittence de l’éolien
et du photovoltaïque est une question difficile qui a été étudiée de manière répétée dans
l’analyse par EROI, même si elle n’est pas entièrement résolue par la communauté scientifique
au sens large, et même si les publications récentes de Palmer (et Tverberg) l’ont éclaircie pour
certains systèmes. En fonction du niveau de pénétration des énergies renouvelables, inclure
l’intermittence dans l’analyse réduit considérablement l’EROI de ces technologies. La
meilleure manière de prendre en compte la qualité de la production d’énergie de ces sources est
de faire des analyses de sensibilité.
L’EROI n’est pas un discutable outil du passé, c’est un outil cohérent bien qu’en constante
évolution et amélioration, dont l’importance croît chaque jour à mesure que l’épuisement de
nos combustibles primaires se poursuit et que grandit l’intérêt pour les énergies renouvelables
comme source énergétique de substitution. Même si l’analyse par EROI est loin d’être une
science de précision, pour l’essentiel du fait des limites sur les données, j’ai néanmoins été
impressionné par la cohérence générale de nos anciens résultats (corrigés par exemple de
l’épuisement à travers le temps) publiés à partir de 1979 et surtout de 1984 jusqu’à aujourd’hui,
lorsque je les ai relus pour réparer cette réponse. Un problème majeur qui se pose est celui de
l’érosion du soutien fédéral aux États-Unis, et de ce fait, celui de la qualité des données, par
exemple du bureau américain du recensement, ainsi que l’utilisation croissante de l’EROI (et
plus généralement de l’analyse scientifique) pour des plaidoyers plutôt que pour une analyse
objective et des vérifications d’hypothèses. À peu près toutes les analyses crédibles montrent
un EROI en déclin pour nos principaux combustibles et un EROI beaucoup plus faible pour les
combustibles avec lesquels nous risquons de devoir les remplacer. Les conséquences
économiques sont susceptibles d’être gigantesques. Je continue d’être surpris du fait qu’il n’y
ait, pour l’essentiel, aucun soutien financier à une analyse sérieuse et objective de l’EROI et de
ses conséquences. L’EROI est non seulement aussi important que lorsqu’il a été créé, mais il
est aussi un outil crucial à présent que nous choisissons, ou plus probablement que nous y
serons contraints, de réaliser une transition énergétique. Si nous avions un soutien adapté, nous

disposerions des outils conceptuels et opérationnels pour conduire les analyses requises qui
peuvent être de outils importants pour comprendre et, si cela est possible (et combinés à
d’autres outils), guider notre transition vers les ressources énergétiques renouvelables.
Cela étant dit, je voudrais souligner un point sur lequel Gail a tout à fait raison. La
quantité d’énergie nécessaire pour maintenir l’infrastructure ont dépendent nos industries
d’extraction d’énergie pour fonctionner (par exemple, les routes, les écoles, le système de
santé, voire peut-être notre civilisation elle-même) est énorme et, dans mes travaux d’étude,
n’est pas comptée dans les investissements nécessaires pour obtenir l’énergie. D’accord, je le
concède. Comment la prendre en compte, c’est-à-dire comment répartir proportionnellement ce
pourcentage sur, par exemple, tous les investissements dans les soins de santé pour l’ensemble
de la population ? On pourrait cumuler l’ensemble du travail humain effectué dans les
industries énergétiques considérées, le rapporter à la population totale et multiplier le ratio par
la quantité totale d’énergie utilisée dans les soins de santé. On pourrait aussi supposer que toute
l’énergie requise pour soutenir le travail humain, y compris l’énergie associée à la dépréciation
du travailleur (c’est-à-dire l’énergie utilisée pour subvenir aux besoins de sa famille)
correspond assez bien au salaire de ce travailleur. Donc, si un travailleur gagne 70 000 dollars
par an, on pourrait multiplier ce chiffre par l’intensité énergétique moyenne de l’économie
américaine (environ 6 mégajoules par dollar) pour obtenir la quantité d’énergie utilisée pour
soutenir le travail humain pour une année entière (420 gigajoules, soit environ 70 barils de
pétrole). Une fois encore, faire un tel calcul pour tous les travailleurs du secteur de l’énergie
conduirait à une énorme valeur. Lorsque, dans le cadre de l’analyse de sensibilité, nous avons
ajouté une estimation de la quantité d’énergie nécessaire pour soutenir les salaires des
travailleurs qui construisaient les installations solaires en Espagne, cela a multiplié par deux le
coût énergétique de la construction et de l’entretien des installations photovoltaïques, et cela a
divisé par deux son EROI. Le cœur de l’argumentation de Gail est, à mon avis, que dans la
mesure où nos combustibles fossiles de haute qualité ont été épuisés et où nous envisageons de
passer à des énergies renouvelables, nous disposerons d’une énergie nette sans cesse plus
réduite pour alimenter la part non énergétique de la société, et cela aura de conséquences très
lourdes et étendues. Je suis entièrement d’accord avec cela.
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L’ONU négocie finalement la protection des océans
Alexandre Shields 4 septembre 2018

[NYOUZ2DÉS: mystification totale. Ils pourraient peut-être négocier les famines aussi? Il
y a surpêche, oui, mais ces poissons servent à nourrir les gens (directement ou
indirectement). Par quoi va-t-on remplacer cette source de protéine manquante? Et ce
remplacement, quel qu'il soit, ne va-t-il pas détériorer l'environnement ausssi (ne jamais
oublier que l'agriculture détruit l'environnement aussi)? Le problème, en fait, ne serait-il
pas la surpopulation mondiale? Alexandre Shields est un journaliste et il n'aurait jamais
l'idée de poser des questions pertinentes. Les journalistes comme sources d'informations?
C'est inacceptable.]

Photo: Don Emmert Agence France-Presse Des militants de Greenpeace tiennent une bannière près
des Nations unies pour attirer l'attention sur le traité qui doit permettre de mieux préserver des océans
et des fonds marins.

Même si les très vastes régions océaniques désignées comme la « haute mer » représentent près
de la moitié de la superficie de la planète, elles ne bénéficient d’à peu près aucune protection
légale. Les Nations unies espèrent remédier à la situation en négociant un traité qui doit
permettre de mieux préserver des océans et des fonds marins plus menacés que jamais.
Pas moins de 140 pays membres de l’Organisation ont entamé mardi des négociations qui
devraient normalement aboutir en 2020 à la conclusion d’un traité de protection des eaux
internationales, soit celles qui se trouvent au-delà des limites des 200 miles nautiques (370
kilomètres) des côtes des États qui bordent les océans.
Les Nations unies avaient déjà adopté une convention sur le droit de la mer en 1982 (entrée en
vigueur en 1994, sans les États-Unis), mais celle-ci ne prévoyait pas de réglementation
contraignante pour l’industrie de la pêche, le trafic maritime ou encore les activités de
recherche scientifique.
Or, il est devenu urgent de mieux contrôler les activités industrielles en haute mer, selon
l’organisation High Seas Alliance (HSA), qui regroupe une quarantaine de groupes
environnementaux. L’organisation estime ainsi que les milieux marins sont soumis à de fortes
pressions en raison des impacts de la surpêche, des bouleversements climatiques, des projets
miniers extracôtiers qui se développent et de l’accroissement marqué du transport maritime.
HSA rappelle aussi qu’il n’existe actuellement « aucun mécanisme légal » pour la mise en
place d’aires marines protégées en haute mer. À peine 1 % de la superficie totale est désignée
comme zone marine protégée, alors que ces eaux internationales comptent pour près de 65 %
de la superficie des océans de la planète.
Traité contraignant
La résolution de l’ONU adoptée en 2017, en prévision des négociations qui viennent
officiellement de débuter, précise d’ailleurs l’intention des 140 pays concernés : adopter « un
instrument juridiquement contraignant sur la conservation et l’utilisation durables de la
biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales ». Quatre sessions
de discussions de deux semaines chacune sont prévues sur deux ans pour aboutir à ce traité
contraignant.
Dans un texte publié en mai dernier dans la revue Nature, des scientifiques estimaient qu’il
faudrait protéger au moins 30 % des océans de la planète grâce à un réseau d’aires marines, de
façon à mieux préserver la biodiversité.
Dans un appel aux pays membres de l’ONU, ils rappelaient que la haute mer compte pour 90 %
des habitats disponibles pour la vie marine et fournit pour 16 milliards de dollars par année de
prises pour l’industrie de la pêche. Pourtant, insistaient-ils, « aucun accord global ne protège la
biodiversité ou ne permet de préserver les écosystèmes vulnérables des océans ».
La situation semble particulièrement critique pour les stocks de poissons. Selon le plus récent
rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), un tiers
des espèces commerciales de poissons sont pêchées à un niveau insoutenable. Qui plus est, « la
situation semble particulièrement grave pour certaines espèces, notamment migratoires, qui
sont pêchées partiellement ou uniquement en haute mer ».

Le déclin annoncé du nucléaire européen
Philippe Gauthier 5 septembre 2018
Dans le meilleur des cas, la capacité installée des réacteurs nucléaires d’Europe occidentale
aura diminué du tiers en 2035. Dans le scénario du pire, la chute atteindra près de 85 %. Ce
déclin sera un peu moins marqué en France, mais n’échappera pas à la tendance générale. Ce
sont là les conclusions d’un mémoire de maîtrise déposé cet été à l’Institut de physiques des
particules de Zürich par Ludovic Touzé-Peiffer. Si l’Europe souhaite ralentir cette tendance,
elle doit se décider très bientôt, ajoute le chercheur.

Ludovic Touzé-Peiffer commence sa démonstration en décrivant le parc nucléaire actuel. À la
fin de 2016, il y avait exactement 100 réacteurs nucléaires commerciaux en activité en France
et dans les six pays limitrophes, pour une capacité installée totale de 99,2 GW. Il s’agit d’un
parc vieillissant : l’âge moyen des réacteurs est de 34 ans et 89 % d’entre eux auront dépassé la
barre des 40 ans d’ici 2030. Dans les sept pays concernés, un seul réacteur est en construction
(Flamanville, en France).

Les réacteurs ont été conçus en fonction d’une durée de vie utile de 40 ans. Il est possible que
les autorités autorisent l’exploitation de certains d’entre eux au-delà de ce terme, mais le
chercheur, qui consacre la première partie de son mémoire aux mécanismes de vieillissement
des cuves des réacteurs, estime toutefois qu’une durée de vie de plus de 50 ans est peu
probable.
Les pays limitrophes
L’étude dresse ensuite un rapide bilan des six puissances nucléaires limitrophes à la France.
• La Belgique a sept centrales d’une puissance installée totale de 5,9 GW. Le pays a
décidé de les fermer toutes d’ici 2025. Les deux plus récentes auront alors 40 ans.
• L’Allemagne conserve huit centrales d’une capacité totale de 10,8 GW. Leur retrait
progressif a été annoncé en 2011 et devrait être complété en 2022.
• L’Italie n’a plus de centrale nucléaire depuis 1990 et n’a pas l’intention d’en construire.
• L’Espagne a sept centrales, d’une capacité totale de 7,1 GW. Le pays permet aux
exploitants de demander une prolongation de 10 ans de leur permis d’exploitation, pour
porter la durée de vie des installations à 50 ans. Même si toutes ces demandes sont
acceptées, la moitié de la capacité nucléaire espagnole aura disparu en 2035. Il n’existe
pas de projet de nouvelles constructions.
• La Suisse a cinq centrales d’une capacité totale de 3,3 GW. En 2017, le gouvernement a
décidé de ne plus en construire de nouvelles et de retirer celles qui existent au terme de
leur vie utile. La dernière centrale suisse devrait fermer ses portes vers 2034.
• La Grande-Bretagne possède 15 centrales, d’une capacité totale de 8,9 GW. La plupart
sont âgées et devraient fermer vers 2023-2025. La plus récente pourrait rester en service
jusqu’en 2035. Le pays envisage de remplacer sa flotte en tout ou en partie, mais ses
intentions ne sont pas claires pour le moment : selon les scénarios, on pourrait ajouter
une capacité de 3,3 à 14,5 GW d’ici 2035, mais rien n’est encore confirmé.

La situation en France
En 2017, la France avait 58 réacteurs d’une capacité totale de 63,1 GW. Ce parc a fourni
76,3 % de la production électrique totale du pays. De ces 58 réacteurs, quatre ont déjà plus de
40 ans et 44 ont entre 30 et 40 ans. L’autorité de sûreté nucléaire doit décider s’il prolonge la
vie de ces réacteurs à 50 ans, mais rien n’est confirmé encore. Un seul réacteur est en
construction, à Flamanville. Il doit entrer en service en 2019 s’il n’y a pas de nouveaux délais.

Le chercheur évalue ensuite quatre scénarios, selon que la durée de vie est limitée à 49 ou à 50
ans ou qu’on ajoute ou non 10 GW de nouvelle capacité d’ici 2035. Si on limite la durée de vie
des centrales à 40 ans sans en construire de nouvelles, le parc nucléaire français aura perdu près
de 80 % de sa capacité dès 2035. Dans le scénario le plus favorable, le parc perd tout de même
plus de 25 % de sa capacité.
Éviter le déclin du parc nucléaire?
L’avenir de l’énergie nucléaire en Europe occidentale repose donc sur deux pays seulement, qui
hésitent de surcroît à s’engager pour l’avenir. De plus, le temps commence à manquer. Une
étude des 451 réacteurs en activité dans le monde montre que leur construction a pris 7,5
années en moyenne. Mais les deux projets courants du seul constructeur européen de centrales
nucléaires encore en activité, Areva NP, sont beaucoup plus lents. S’il n’y a pas de nouveaux
délais, la construction de la centrale de Olkiluoto, en Finlande, prendra 14 ans (de 2005 à
2019). Celle de Flamanville, 11 ans. Il est donc trop tard pour remplacer la portion du parc qui
sera fermée en 2025 et l’horizon 2035 apparaît très proche.

Le chercheur rappelle que le déclin du parc nucléaire menace l’approvisionnement électrique
de toute l’Europe occidentale en raison des ventes d’électricité entre pays. Il s’interroge aussi
sur les solutions les plus rapides pour remplacer la capacité perdue. Entre l’augmentation des
capacités de transport transfrontalier, les parcs d’éoliennes, les centrales au gaz et les parcs
photovoltaïques, la dernière option est de loin la plus rapide (quatre ans, contre plus de dix pour
une centrale nucléaire). L’indécision actuelle en matière d’énergie pourrait mener à adopter les
solutions les plus expéditives.
Source :
Ludovic Touzé-Peiffer, Ageing of Pressurized Water Reactors : From causes of ageing to consequences
on the electricity system in Western Europe, Thèse de maîtrise, ETH Zürich, juillet 2018.
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Tous les chemins mènent à Rome
Didier Mermin 5 septembre 2018 https://onfoncedanslemur.blog/

Avec son « appel face à la fin du monde », Aurélien Barrau a fait des émules puisque « 200

personnalités » demandent, dans une « tribune » du Monde, que « le pouvoir politique agi[sse]
fermement et immédiatement ». Le petit monde des arts et des lettres est en effervescence si
l’on en juge à la qualité des signataires1 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

64 acteurs, actrices, comédiens, comédiennes
53 cinéastes, metteurs en scène, scénaristes, dramaturges, photographes
28 chanteurs, chanteuses, rappeur (1)
16 écrivain(e)s, philosophes, auteur(e)s, professeur(e)s, critique (1), traducteur (1)
12 astrophysiciens, physiciens
10 scientifiques divers (dont 4 écologues et 2 biologistes)
8 artistes, chorégraphes, danseuses étoile
8 musiciens, compositeurs
5 journalistes, divers

Chacun recevra comme il l’entend cet « appel » de « l’intelligentsia », notre propos n’est pas
de le critiquer mais d’en prendre prétexte pour poser une petite question : si l’on sépare la
réalité en deux mondes, d’une part celui des idées et des représentations, (artistiques, technoscientifiques et religieuses), d’autre part celui des faits matérialistes caractérisé par la
production de biens pour satisfaire des besoins, lequel sera le plus déterminant dans
l’effondrement qui se profile à l’horizon ? Maintenant que le capitalisme a conquis même les
plus irréductibles « régimes » communistes, (n’en déplaise à Bruno Guigue), la réponse coule
de source : le matérialisme a écrasé tous les modèles concurrents. Il importe peu que l’État
domine ou non « le marché », que sa culture soit d’origine confucéenne, chrétienne,
musulmane, bouddhiste ou animiste, (au Japon, le shintoïsme relève de l’animisme), il n’y a
plus qu’un seul « développement » concevable : celui du modernisme à la sauce occidentale.
Vision conceptuelle
Cette écrasante victoire du matérialisme prête à réfléchir quand on sait le poids et l’inertie du
fait religieux dans « la culture ». Comment peut-on espérer « changer de modèle » dès lors que
« la culture », censée être le terreau de nos comportements, (ou leur « précurseur » par
métaphore biologique), se révèle indifférente au mode de production-consommation ? Cela
signifie, pour être bien clair, que « la culture » n’est plus un déterminant dans notre marche
universelle vers l’effondrement : désormais, tous les chemins mènent à Rome. Avec ses
théories, sa propagande et ses pratiques, l’économie est devenue une « méta-culture », une
« culture mondialisée », voire une « religion universelle » qui ne laisse plus le choix : sans
doute peut-on la changer, (et elle change beaucoup d’un pays ou d’une époque à l’autre), mais
il n’est plus possible d’en changer, car les concepts du capitalisme, (capitaux, actionnariat,
profits, investissements, coûts, rentabilité, prêts et taux de change,…) sont universels et
omniprésents : comme le dieu unique, ils profitent de l’irrésistible puissance du concept.
Cela apparaît entre les lignes du documentaire « L’Iran à court d’eau » : à la gestion
traditionnelle fondée sur les « canats » (24’30), les modernes ont substitué une « irrigation
massive » (17’20) d’inspiration « libérale » (18’45) : tous les « usagers » devaient pouvoir
disposer de toute l’eau dont ils avaient « besoin ». Ce dernier terme conduit à mettre dans le
même sac conceptuel les besoins :
1

•
•
•
•
•

de l’irrigation parcimonieuse des « canats », (aqueducs souterrains)
des plus ou moins gros agriculteurs (qui font des pompages illégaux)
de l’industrie
des ménages urbains
des barrages hydro-électriques et des centrales thermiques.

Sur cette base, des « besoins » culturellement étrangers les uns aux autres ont été gérés (ou
négligés) par la technocratie iranienne, et les traits culturels de l’antique système d’irrigation
ont perdu leur raison d’être. Il a été supplanté par une débauche de moyens modernes, –
barrages, canaux, canalisations et pompes -, tous produits selon cette vision
conceptuelle et calculatoire du monde qu’impose l’économie. La culture, dans tout ça, n’est
plus que la mémoire folklorique d’un passé révolu, et ne sert qu’à vendre des « produits
culturels ». (Notre ministre de « la culture », Françoise Nyssen, en sait quelque chose…)
Changer de modèle
A partir des années 80, l’on a assisté à la montée inexorable du néolibéralisme et de la
mondialisation de l’économie : les deux sont allés de pair, le premier en tant que « modèle
optimum » pour développer l’économie, le second comme l’ensemble des « bonnes pratiques »
qui en découlent : « concurrence libre et non faussée », spécialisation économique des pays,
suppression des droits de douane, réduction du rôle des États et « dérégulation » d’à peu près
tout. Ce seul et spectaculaire exemple montre bien qu’il est possible d’imposer un « modèle »,
et même de l’imposer au monde entier, (via les institutions internationales), mais pourrait-on
rééditer le phénomène dans le sens que tout le monde espère, celui de « sauver la planète » ?
Avant de répondre à la question, il faut remarquer que le modèle néolibéral a pu être imposé
parce que les vents lui étaient favorables. Qu’on en juge :
• Les modèles libéraux tiennent le haut du pavé depuis plus d’un siècle : ils ont été
étudiés, documentés, enseignés et justifiés sous toutes les coutures. Dans les pays
occidentaux, ils ont fait l’objet d’une promotion continue au détriment de tous leurs
concurrents.
• Les grandes puissances y voyaient leur intérêt.
• Elles avaient les moyens de l’imposer.
• Les oligarchies nationales y ont trouvé leur propre intérêt. (De toute façon, on ne
leur a sans doute pas trop laissé le choix…)
• Il est toujours plus facile d’imposer une dérégulation qu’une régulation.
• Personne n’était tenu à une « obligation de résultats » : aucun but n’était visé sinon celui
de la croissance, et celle-ci peut s’obtenir par une infinité de moyens.
• Aucune contrainte écologique ou énergétique n’était posée.
• Personne n’a pris la peine d’anticiper les conséquences, par exemple que des crevettes
pourraient faire deux fois le tour du monde avant de finir dans une assiette.
Cela dit, pour qu’un nouveau « modèle » s’impose, il faudrait :
• D’abord l’inventer de A à Z, étant entendu que les alternatives historiques ont échoué,
ou ne survivent que dans les marges et sont encore « diabolisées ». Rien qu’en France, la
microscopique ZAD de NDDL a été perçue comme une « menace » intolérable pour

•
•
•

•
•
•
•

« l’État de droit ».
Ensuite l’imposer dans les sphères internationales : multinationales, institutions, ONG…
Que les oligarchies nationales l’adoptent avec la même ferveur que le christianisme en
son temps.
Que les pays les plus puissants l’appliquent honnêtement, et ce, en dépit du fait que la
scène internationale est celle des pires guerres et des pires saloperies. (L’honneur n’y est
même plus un souvenir, seuls des intérêts sordides y trouvent leur place.)
Démontrer que le modèle va dans le sens du but visé, et qu’il prévient des effets pervers
qui pourraient le ruiner : une « obligation de résultats » s’impose.
Contingenter les énergies fossiles selon des règles à inventer et faire accepter.
Protéger vraiment les espaces naturels qui restent, interdire toute extraction dans de
nouvelles zones, y compris les « nodules polymétalliques » au fond des océans.
Interdire toute innovation dont l’usage à grande échelle risquerait de produire des effets
indésirables, à commencer par les nanomatériaux.

Et la stabilité ?
Mais ce n’est pas tout ! A supposer qu’un modèle aussi miraculeux puisse surgir, encore
faudrait-il qu’il soit stable pour au moins quelques siècles, ou qu’il n’évolue que dans un sens
favorable à son but initial. Autant espérer la visite du père Noël, car même le plus vertueux des
modèles ne fera pas disparaître les conflits meurtriers, les inégalités, les injustices, les
mensonges, les magouilles, les ambitions et tout ce qui, de manière générale, fait la vie et son
évolution. Donc, même si l’on parvenait à concevoir et imposer un nouveau modèle,
paradigme, truc ou machin, il ne survivrait même pas une génération.
Paris, le 5 septembre 2018
Pour la petite histoire, l’on trouve parmi les signataires Camélia Jordana, cette chanteuse qui
s’est rendue célèbre par le spleen endiablé de « Non, non, non » au pessimisme envoûtant :
« Non, je ne veux pas aller mieux, à quoi ça sert d’aller mieux ? »
Illustration : site World for travel

Débat public sur l’énergie : le bal des dupes et des
hypocrites
Par Michel Gay. 6 septembre 2018 Contrepoints.org

[Conclusion d'entrée:] Le débat public pour la Programmation Pluriannuelle de l’Energie
s’est révélé être une mascarade idéologique.

Le débat public pour la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), dont le Maître
d’œuvre était le ministère de l’Écologie, a été phagocyté par l’idéologie et les apôtres des
associations antinucléaires.
Depuis février 2018, 90 débats publics ont été organisés en France. S’y ajoutent plus de 40
joutes avec des collectivités territoriales et locales, 7 avec des laboratoires de recherche, 3 avec
des chambres de commerce, 2 avec des Grandes écoles1. Les missi dominici n’ont pas
chômé…
Hélas, fin avril, le résultat ne fut pas à la mesure de toute cette agitation : le débat sur la PPE
n’avait reçu qu’environ 7000 réponses au questionnaire. Le « flop » est d’autant plus
remarquable qu’il y avait de nombreuses objections… n’allant pas dans le sens recherché.
L’ambiance devait être morose au ministère de l’Écologie.
Alors, début mai, fut lancée une mise en scène supplémentaire
Le 9 Juin 2018, la « Commission Particulière du Débat Public » a organisé à Paris une réunion
« G400 » suivie d’une autre intitulée « clôture du débat public sur l’énergie», le 29 Juin, au
Conseil Économique et Social.
Sur appels téléphoniques, 400 personnes tirées au sort parmi les réponses envoyées sont venues
donner leur avis, lesquels « seraient aussi importants que celui des 577 députés » selon le
président de séance2. Voilà une sidérante « équivalence de représentation nationale » destinée à
compenser l’indigence de la consultation nationale…
Finalement, 339 personnes étaient présentes munies de documentations « orientées » (reçues
via courrier ou Internet). Ainsi, une association non représentative (mais ayant l’avantage d’être
antinucléaire) et l’ADEME disposaient du même « poids » d’une demi-page qu’EDF et TOTAL
parmi les quatre « acteurs de l’énergie » autorisés à s’y exprimer.
Pire encore : les importants rapports de l’Académie des Sciences et de la cour des Comptes
brillaient par leur absence totale. C’est une insulte à ces corps de haute qualité !
Après une dizaine de minutes de « débat » au pas de charge sur chacune de la douzaine de
questions dotées de sous-questions, le « vote » clôturant le débat a eu lieu.
Dix minutes sur des sujets qui font l’objet d’échanges et de communications diversifiées et
complexes depuis plusieurs années…
Dix minutes pour une majorité de gens présents qui ne font guère la différence entre un
kilowattheure et un kilowatt de puissance nominale…
Ce débat a été une escroquerie intellectuelle.
Résultats
Après une présentation rapide en fin de séance le 9 juin, le site du CNDP a publié ses résultats
quelques jours plus tard. Certaines valeurs qui allaient à l’encontre de l’objectif recherché ont
été modifiées. Il était indiqué discrètement que « ces résultats furent complétés par vote à
distance de ceux qui n’avaient pas pu se rendre disponibles3 ». Ils ont osé faire voter les
absents.

Ces 61 « votes supplémentaires », soit 18% des vrais participants, pouvaient-ils inverser des
valeurs aussi marquées que :
– 86% de « sans opinion » sur la position de la France par rapport à la « loi de transition
énergétique ». Ce qui montre le doute des Français quant à cette « transitude »,
– plus de 65% « sans opinion » sur les fermetures / ouvertures / prolongations des centrales
nucléaires,
– 85% déclarent être insuffisamment informés pour agir en faveur de la transition énergétique.
– 624 questions ont été prises en considération par la CNDP4, et 400 réponses furent données,
dont certaines sont un verbiage « politiquement correct ».
Dans son discours de clôture du 29 juin, le Président de la Commission Particulière du Débat
Public Jacques Archimbaud déclarait5 :
« Alors qu’on suggérait de tous côtés à la Commission de ne pas se focaliser sur
l’électricité, les seuls scénarios aboutis, publiés, et mis en discussion, furent ceux qui
justement portaient sur l’équilibre offre-demande de cette énergie ».
L’électricité ne représente que 25% de la totalité des énergies utilisées par la France, et les
questions plus cruciales (chauffage, transport, industrie,….) ont été esquivées.
Le Ministère de tutelle a délibérément biaisé la « consultation » en cherchant appui sur ses
mantras idéologiques. Il devrait être désavoué par le Gouvernement, le Conseil d’État, ou autre
autorité responsable.
La France profonde debout contre les manipulations des « pères verts »
Ces autorités vont-elles enfin prendre conscience des réalités en s’appuyant sur les données
précises des Académie des sciences, de Médecine, de la Cour des comptes, et d’associations
diverses qui alertent sur les conséquences prévisibles des errements en cours, et rejeter…
l’idéologie, le sensationnalisme et les manipulations médiatiques ?
Comment les responsables politiques peuvent-ils accepter des justifications fondées sur des
formules d’une sidérante vacuité telles que « l’éolien c’est pas du vent », « il faut faire de la
place au soleil6 », et « on est à l’aube d’une révolution dont on ne voit pas encore le point
d’atterrissage ».
Tous les vrais énergéticiens voient, eux, dans les manipulations de cette PPE farfelue en
préparation, une forme de crime contre la nation, un précipice qui s’ouvre devant la France….
C’est pire que le « responsable mais pas coupable7 » clamé en d’autres temps dans un scandale
qui fit moins de victimes que celui qui se prépare, s’il arrive à terme.
La réaction salutaire viendra peut-être d’un peuple excédé par les frasques d’une partie de ses
dirigeants sous l’influence politique délétère de minorités nuisibles, particulièrement lors d’un
prochain hiver comme en 1956 et 1963, avec des centaines de morts lors d’un « blackout ».

Plus loin, plus haut…
Selon le dessinateur Reiser « On vit une époque formidable ! », mais il est temps de sonner
l’alerte pour ne pas être victime du « malheur d’une époque où le peuple d’aveugles est
conduit par une poignée de fous » (William Shakespeare dans le Roi Lear).
Nos élus commencent à réagir : les députés Jean-Charles Colas-Roy et Anthony Cellier,
soutenus par cent parlementaires, demandent, dans une tribune publiée le 28 Juin par le
quotidien « Le Monde » que la PPE fasse l’objet « d’un rendez-vous législatif régulier et non
d’un décret gouvernemental ».
Le député Julien Aubert, ainsi que 29 autres de ses collègues, ont demandé le 13 juillet 2018
une commission d’enquête sur le financement des énergies renouvelables.
Le rideau tombera-t-il sur le bal des dupes et des hypocrites ? Une aube nouvelle se lève peutêtre sur la raison et le bon sens…
NOTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chiffres donnés le 29/06/18 (Mme I.Jarry et M.J-F.Helas).
Jacques Archimbaud Président Commission particulière G400 le 09/06/18.
Relevé sur le document ‘ Résultats G400’ publiés sur le site CNDP
Chiffres donnés en introduction le 29/06 (Mme I.Jarry et M.J-F.Helas).
Relevé sur l’imprimé du discours mis à disposition le 29/06.
Lors de son discours final le 29/06.
Georgina DUFOIX, ex ministre de la santé, novembre 91, sang contaminé.

« Trois mesures pour sortir du désastre écologique »
Présenté par Jean-Marc Jancovici·Mercredi 5 septembre 2018

[NYOUZ2DÉS: ça pue la mystification ce titre de texte. D'autant plus que le
"développement durable" ça n'existe pas.]
Article du Monde : https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/05/claude-henry-trois-mesurespour-sortir-du-desastre-ecologique_5350348_3232.html

Dans une tribune, le professeur de développement durable Claude Henry propose des
changements radicaux mais nécessaires à notre survie.
Par Claude Henry (professeur de développement durable et président du Conseil scientifique
de l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri)
Année après année, on espère voir s’amorcer une décroissance des émissions de gaz à effet de
serre – et du CO2 en particulier ; année après année, l’espoir est déçu. A ce rythme, il y aura
dans moins de vingt-cinq ans une telle accumulation de ces gaz dans la haute atmosphère que la
température moyenne de la Terre sera supérieure de plus de 2 °C à ce qu’elle était avant la
révolution industrielle, et l’humanité sera confrontée aux désordres majeurs attendus du
franchissement de ce seuil. Comme elle n’aura entre-temps pas cessé de gaspiller le capital
naturel (diversité biologique, eau douce, air, sols fertiles), dont elle devrait au contraire
préserver l’héritage pour des générations à venir plus nombreuses, elle se trouvera
complètement désarmée face à un chaos généralisé alimenté par trois facteurs.
Premièrement, des événements météorologiques extrêmes et à répétition, qui saperont la santé
des hommes, l’activité économique et la cohésion sociale. Avec, ponctuellement, des records de
température entre 45 et 55°C, hypothèse réaliste d’après des simulations réalisées à Météo
France, selon Jean Jouzel. Ou sous la menace d’inondations toujours plus fréquentes à
l’intérieur des terres et de niveaux de la mer toujours plus élevés sur les côtes ?
Deuxièmement, l’enracinement de maladies jusqu’à présent cantonnées aux pays tropicaux, et
sans doute, aussi, de maladies inconnues aujourd’hui.
Troisièmement, l’effondrement de l’agriculture, du fait de températures trop élevées, de
pénuries d’eau, de la déstructuration des sols et de la destruction de la biodiversité biologique,
consécutives à ses propres excès.
Enfin, et peut-être surtout, que restera-t-il de la démocratie, du droit et même de tout sentiment
moral lorsqu’il aura fallu choisir entre accepter que l’Europe soit submergée par des dizaines de
millions de migrants fuyant des situations encore plus désespérées en Afrique ou en Asie, ou
accepter d’utiliser, pour les repousser, tous les moyens disponibles ?

« FACE AUX PERSPECTIVES D’EFFONDREMENT AUXQUELLES NOUS SOMMES
CONFRONTÉS, LES DEMI-MESURES DONT ON S’EST CONTENTÉ JUSQU’À
PRÉSENT NE CONSTITUENT PAS UNE RÉPONSE RATIONNELLE »
« Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit tire l’homme de toute la peine qu’il se donne
sous le soleil ? » (Ecclésiaste 2:3).
Face aux perspectives d’effondrement auxquelles nous sommes confrontés, les demimesures – ce sont même, plutôt, des dixièmes de mesure – dont on s’est contenté jusqu’à
présent ne constituent pas une réponse rationnelle. Ce que font ceux qui aujourd’hui ont
du pouvoir, politique ou économique, ne contribue guère à nous écarter de la trajectoire
qui mène au désastre, quand cela ne nous y pousse pas.
De réponses rationnelles il n’y en a que deux, le reste est mirage. Soit, refaisant à la mesure du
monde le scénario du film La Grande Bouffe, nous nous vautrons, aussi longtemps que faire se
peut, dans les délices d’une « civilisation » confortable, provisoirement confortable : elle ne
laisse aucune chance à nos enfants, nos petits-enfants et leurs successeurs (s’il y en a). Soit
nous prenons un chemin décisivement différent ; dans cette perspective, et ce sera notre
contribution, nous allons explorer trois domaines d’action. Au regard de tout ce qu’on peut et
doit faire, c’est bien insuffisant. Mais à chaque effort son champ ; que chacun balise son bout
de chemin.
Les analyses qu’on va lire peuvent évidemment être discutées, mais sans doute pas
fondamentalement remises en cause. En revanche, les propositions qui les prolongent seront
férocement contestées. Sont-elles irréalistes ? Au sens du « business as usual » qui domine
notre vie collective et la plombe, elles le sont sûrement. Elles le sont cependant sûrement moins
que l’illusion que nous pouvons sauver notre peau – et, surtout, celle de ceux qui nous suivront
– sans changement radical. Mais à cette illusion, nos concitoyens, dans leur grande majorité,
s’accrochent aussi fort que les Troyens au cheval fatal : «
Inconscients et aveuglés par notre folie, nous installons en notre sainte citadelle ce monstre de
malheur. A ce moment aussi, Cassandre ouvre la bouche, dévoilant l’avenir, elle en qui, sur
ordre d’un dieu, les Troyens n’ont jamais cru. Et nous, malheureux, qui vivons notre dernier
jour dans la ville, nous ornons les temples des dieux de feuillages de fête. » (Enéide, 2 : 244249)
Proposition 1 : réorienter la pression fiscale sur les activités et produits qui contribuent
significativement à la dégradation du capital naturel, de manière à changer les modes de
production et les comportements de consommation
Cette réforme fiscale a été menée à bien en Suède sur la base d’un vote du Parlement en 1990,
introduisant une grande variété de taxes. Les émissions du polluant de l’air le plus préoccupant
à l’époque, le SO2, ont été taxées à un taux fixé pour induire une diminution de 75 % en dix
ans ; cet objectif a été atteint. La production de déchets solides a aussi été maîtrisée par des
taxes bien ajustées et, dans le cas des emballages, remboursées pour retour contrôlé. En

revanche, les intrants chimiques en agriculture industrielle ont été taxés à des taux insuffisants
pour en réduire significativement l’utilisation.
Anticipant l’explosion d’une pollution majeure, la loi de 1990 a introduit une taxe au taux de
27 euros par tonne de CO2 émise dans l’atmosphère ; par paliers successifs, cette taxe a été
augmentée jusqu’à son niveau actuel, 117 euros ; des réductions sont consenties aux entreprises
les plus impliquées dans la concurrence internationale. En 2012, le pays était à mi-chemin de
son objectif pour 2020, c’est-à-dire une diminution des émissions de CO2 de 40 % par rapport
à 1990, essentiellement obtenue à partir d’une diminution proportionnée de l’usage des
combustibles fossiles. Dans le même temps, le PNB a augmenté de 60 % et la pression fiscale
totale a diminué de 10 points. De sa fiscalité « folle » (opinion largement répandue hors
d’Europe du Nord), l’économie, pourtant très ouverte, et la prospérité générale de la Suède ne
semblent pas avoir souffert, pas plus qu’une qualité de justice sociale qui, tout en n’étant pas
parfaite, est toujours un modèle.
« LA SUÈDE A ÉVITÉ DEUX ÉCUEILS : LA BRUTALITÉ D’UNE TAXE CARBONE
ISOLÉE, HORS D’UNE RÉFORME FISCALE COHÉRENTE ; LA TENTATION D’EN
FAIRE UNE VACHE À LAIT POUR LE BUDGET GÉNÉRAL »
Les recettes fiscales assurées par les taxes lancées en 1990 ont servi à diminuer les impôts sur
le revenu des ménages et sur les bénéfices des entreprises. Elles ont aussi contribué à corriger
significativement les effets de la nouvelle fiscalité sur les catégories sociales les plus
susceptibles d’en souffrir. Il ne s’agit pas seulement de transferts monétaires directs mais aussi
de subventions à l’utilisation de combustibles substituts et à des efforts d’économies d‘énergie,
ainsi que de financements de politiques améliorant le cadre de vie, par exemple l’extension des
transports publics suburbains pour éviter que certains habitants soient prisonniers de l’usage,
devenu plus coûteux, de leurs véhicules individuels. Deux écueils ont ainsi été évités : la
brutalité d’une taxe carbone isolée, hors d’une réforme fiscale cohérente ; la tentation d’en faire
une vache à lait pour le budget général. Assurément, dans leur immense majorité, les habitants
de la planète ne sont pas suédois. Cependant, s’ils ne se décident pas rapidement à imiter les
Suédois, le sort de leurs descendants ne sera pas enviable.
Proposition 2 : prononcer et organiser la faillite des entreprises qui contribuent le plus à
la dégradation du capital naturel et qui font le plus obstacle à la transition écologique et
économique, de manière à en faire des instruments de celle-ci
Il s’agit en particulier des entreprises productrices d’énergies fossiles ainsi que d’une grande
partie du secteur de la chimie. La comptabilité de ces entreprises souffre de deux écueils.
Premièrement, les actifs sont surévalués. En ce qui concerne la production d’énergies fossiles,
on sait en effet que, pour avoir une chance réelle de ne pas faire exploser le climat, il est
inimaginable de brûler la totalité des réserves prouvées de combustibles fossiles. Cela
provoquerait des émissions de l’ordre de 2 500 à 3 000 gigatonnes de CO2 au total, soit environ
quatre fois le seuil compatible (peut-être) avec la limitation du réchauffement à + 2°C. Comme
le souligne Nicholas Stern : « Il y a une contradiction fondamentale entre l’objectif d’intérêt
public (ne pas dépasser le seuil) et les valeurs en Bourse très élevées des entreprises
productrices d’énergies fossiles, valeurs qui sont fondées sur les réserves qu’elles contrôlent »

(Financial Times, 9 décembre 2011). On peut faire le parallèle avec le très gros risque boursier
que représente pour Bayer l’acquisition de Monsanto. Il est impératif de dégonfler les actifs de
ces entreprises ; non seulement le climat et les autres composantes du capital naturel sont en
cause, mais aussi la stabilité du système financier dans son ensemble.
« DEPUIS LE DÉBUT DE LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE FIGURE AU CŒUR DE LA
STRATÉGIE DES ENTREPRISES LA CONSOMMATION, LE PLUS SOUVENT SANS
CONTREPARTIE, DU CAPITAL NATUREL QUE LA PLANÈTE OFFRE À L’HUMANITÉ
»
Deuxièmement, le passif est sous-évalué. Depuis le début de la révolution industrielle figure au
cœur de la stratégie des entreprises la consommation, le plus souvent sans contrepartie, du
capital naturel que la planète offre à l’humanité. Les économistes appellent cela pudiquement
des « effets externes ». Le plus énorme des effets externes, c’est le changement climatique, a
souligné Nicholas Stern au cours de la présentation de la Stern Review, aux côtés de l’ancien
premier ministre Tony Blair et de l’ex-chancelier de l’Echiquier Gordon Brown.
Les entreprises concernées sont en faillite économique et menacées de faillite financière –
menace qui s’est déjà concrétisée sur le New York Stock Exchange pour plusieurs des plus
importants producteurs de charbon aux Etats-Unis. Pour continuer à fonctionner, avec de
nouveaux objectifs, chacune de ces entreprises serait placée sous le contrôle d’un mandataire
de ses créanciers, c’est-à-dire de toutes les victimes de dommages associés aux effets externes
dont elle porterait la responsabilité. Il ne peut évidemment s’agir d’un mandataire de personnes
toutes précisément identifiées, mais d’un mandataire tel que Chateaubriand décrit George
Washington dans Voyage en Amérique : « On dirait qu’il se sent le mandataire de la liberté de
l’avenir. » Il s’agirait d’un mandataire pour la transition écologique et économique, utilisant
dans cet esprit les ressources de l’entreprise dont il aurait la charge.
Proposition 3 : substituer un modèle d’agriculture fondé sur la biologie au modèle fondé
sur la chimie
L’agriculture industrielle fondée sur la chimie dévaste le sol (support de produits chimiques
plutôt que milieu vivant), les eaux douces (et même marines, à proximité de certaines côtes) et
la diversité biologique. Elle émet même des gaz à effet de serre beaucoup plus virulents que le
CO2. Ces effets externes ont permis des augmentations spectaculaires de rendements, qui,
maintenant, plafonnent et commencent même à diminuer, d’où des craintes exprimées
notamment par la Banque mondiale dans son rapport sur l’agriculture : « Il devient de plus en
plus évident que la productivité de nombreux systèmes agricoles intensifs n’est pas soutenable.
Sont en cause la dégradation des sols et le développement de résistances génétiques chez les
ravageurs et les plantes concurrentes indésirables. »
« FACE AU DÉSASTRE, UNE RELÈVE BIOLOGIQUE, MAINTENANT EFFICACE, EST
MOBILISABLE. ELLE INCLUT L’AGROBIOLOGIE, L’AGROFORESTERIE,
L’AGRICULTURE DITE “BIO”, MAIS NE S’Y LIMITE PAS »
Face au désastre, une relève biologique, maintenant efficace, est mobilisable. Elle inclut

l’agrobiologie, l’agroforesterie, l’agriculture dite « bio », mais ne s’y limite pas. Elle est fondée
sur la richesse vivante des écosystèmes, le sol en première ligne, en particulier sur les réseaux
d’interactions en leur sein, et sur la capacité à les mobiliser qu’apportent les incroyables
avancées de la biologie au cours des dernières décennies. Elle fait même la place à une chimie
renouvelée, selon sa logique, comme l’indique un rapport de la Royal Society : « Il y a un
potentiel pour une nouvelle classe de produits chimiques destinés à la protection des cultures,
une nouvelle classe fondamentalement différente de tout ce qui est utilisé aujourd’hui. Les
nouveaux composants seraient proches de ceux présents à l’état naturel dans les plantes pour
mobiliser des mécanismes de résistance naturelle contre les agresseurs ; dans la mesure où ces
nouvelles molécules n’attaqueraient pas directement les pathogènes, elles resteraient neutres
vis-à-vis de l’environnement. »
Science, oui, mais pas science-fiction ; science capable dès à présent d’applications majeures.
Demandez à des centaines de milliers de petits exploitants kényans. Ils cultivent principalement
du maïs, dont le principal ennemi est la pyrale du maïs ; la femelle dépose ses œufs à l’intérieur
des tiges, dont se nourrissent ensuite les larves. Difficile, dans ces conditions, d’utiliser des
pesticides. L’International Centre of Insect Physiology and Ecology, basé à Nairobi, et
Rothamsted Research, la plus ancienne et la plus fameuse station de recherche agronomique
britannique, ont trouvé ensemble une solution efficace et élégante. Des arbres sont plantés au
milieu des champs de maïs ; ils produisent des émanations chimiques qui repoussent les
redoutables femelles (c’est le « push »). Des bordures d’herbe sont installées autour des champs
; l’herbe produit des émanations qui attirent non seulement les femelles (c’est le « pull »), mais
aussi des prédateurs de leurs œufs. L’identification de la meilleure variété d’arbre (bonus : des
bactéries sur ses racines fixent l’azote de l’air, avantage supplémentaire précieux pour des sols
chroniquement pauvres en azote) et de deux variétés optimales d’herbes a demandé un long
travail. Travail maintenant récompensé par des rendements compris entre 4 et 5 tonnes ha/an,
au lieu de 1 à 2 dans les champs non aménagés.
Ce résultat n’est pas une heureuse exception : les rendements de l’agriculture basée sur la
biologie ont le potentiel, déjà matérialisé dans de nombreuses situations, de dépasser ceux de
l’agriculture basée sur la chimie ; et les nuisances, pour l’essentiel, disparaissent. Cela
n’évoque-t-il pas la course-poursuite des énergies renouvelables ? Cela indique en tout cas qu’il
est impératif de transférer un maximum de ressources, humaines et matérielles, à l’agriculture
de la relève.
Vers 1789 ?
Comment de pareilles utopies ne seraient-elles pas écrasées par l’énorme concentration
d’intérêts et de pouvoirs en place ? Comment a-t-il été possible que les structures et les
bénéficiaires d’un ordre millénaire n’aient pas étouffé la marche vers 1789 ? Dans le « Livre III
» de L’Ancien Régime et la Révolution, Alexis de Tocqueville décrit et analyse le
fourmillement de visions nouvelles et d’actions au cours des décennies 1770 et 1780,
convergeant finalement vers l’effondrement de l’ordre ancien et l’émergence (douloureuse)
d’un monde nouveau. Visions et actions, aussi imaginatives et diverses que l’étaient celles du
XVIIIe siècle, foisonnent aujourd’hui sur le chemin d’une transition écologique et économique.
Convergeront-elles à temps ? Assistera-t-on à une nuit mondiale du 4 août ? A chacun son
optimisme ou son pessimisme. Au moins l’hypocrisie n’a-t-elle plus aucune excuse.

Claude Henry est professeur de développement durable à Sciences Po Paris et à l’Université Columbia, à New
York. Il a travaillé à l’Ecole polytechnique pendant plus de trois décennies, en tant que professeur et directeur du
laboratoire d’économétrie. Physicien de formation, il est devenu économiste et a coédité la Review of Economic
Studies puis le Journal of Public Economics. Il a également été membre du Conseil d’analyse économique de
1997 à 2002 sous l’autorité du premier ministre Lionel Jospin. Il est membre de l’Academia Europea, fellow de
l’Econometric Society et médaille d’argent du CNRS.
Par CLAUDE HENRY professeur de développement durable et président du Conseil scientifique de l'Institut du
développement durable et des relations internationales (Iddri)

50 % de nucléaire sans coupures d’électricité,
c’est possible ?
3 septembre 2018, Bertrand Cassoret Maître de conférences en génie électrique, Université d'Artois

Déclaration d’intérêts
Bertrand Cassoret a reçu des financements publics (France, Europe) et privés dans le cadre de certains
travaux de recherche portant sur l’efficacité énergétique et la réduction du bruit des machines
électriques.

Construction d’un socle pour recevoir une éolienne. Patrick Pleul/AFP

Après le départ de Nicolas Hulot du gouvernement Macron, nombre d’articles sont revenus sur
le bilan du ministre démissionnaire. Parmi les dossiers difficiles qu’il aura eus à aborder, figure
la question de la baisse du nucléaire à atteindre à l’horizon 2025-2035. Cet objectif figure dans
la loi de transition énergétique votée en 2015. Mais fin 2017, Nicolas Hulot admettait qu’il
serait « difficile » d’atteindre un tel objectif pour 2025.
La prise en compte de cette difficulté intervenait après la publication par RTE, le service public

qui gère le réseau de transport d’électricité en France, de plusieurs scénarios imaginant cette
transition énergétique dans l’Hexagone ; l’un des principaux objectifs étant donc de faire
baisser la part du nucléaire à 50 % d’ici 2035 (elle est aujourd’hui de 75 % environ) dans le
mix électrique français – en fermant des centrales nucléaires et en développant les énergies
renouvelables.
Pourquoi cet objectif de 50 % ? On ne peut pas ici invoquer l’Accord de Paris sur le climat
puisque la production d’électricité nucléaire émet très peu de gaz à effet de serre. Inscrit dans la
loi de transition énergétique de 2015, cet objectif était l’un des soixante engagements du
candidat Hollande à la présidentielle de 2012. Après la catastrophe de Fukushima, qui a frappé
le Japon en 2011, la dépendance de la France vis-à-vis du nucléaire et les questions de sûreté
(des centrales vieillissantes au stockage des déchets) liées à cette exploitation s’étaient posées
avec une acuité renouvelée.
À l’heure où la relance de la construction des centrales nucléaires revient dans l’actualité, il est
intéressant de reprendre ces différentes hypothèses proposées par RTE.
Quatre scénarios pour 2035
Baptisés Ampère, Hertz, Volt et Watt, ces scénarios concernent donc l’année 2035 (un autre,
appelé Ohm, s’intéressait spécifiquement à l’année 2025). Ces quatre hypothèses prévoient
essentiellement de remplacer une partie du parc nucléaire par des éoliennes et des panneaux
solaires. Deux des quatre scénarios prévoient une stabilité de la consommation d’électricité
française, deux autres une baisse de 9 % environ. Certains se permettent une hausse de la
production d’électricité d’origine fossile émettrice de CO2, d’autres envisagent une baisse.
L’électricité se stockant difficilement, on doit adapter en permanence la production à la
consommation grâce à des moyens pilotables : la puissance des centrales nucléaires, fossiles et
hydrauliques est ainsi ajustée de façon continue selon les besoins des utilisateurs.
Remplacer ces sources d’énergie par des moyens dont la production dépend du vent et du soleil
constitue un réel challenge et nécessite de les multiplier. RTE considère en effet pouvoir
compter la plupart du temps sur 10 % de la puissance éolienne installée. Il faut donc installer
10 éoliennes pour espérer avoir en permanence au moins la puissance d’une seule.

Tripler le rythme d’installation des éoliennes
Ampère est le plus commenté des scénarios, notamment parce qu’il aboutit à une baisse des
émissions de CO2 sans baisse de la consommation électrique des ménages français ; il prévoit
une production d’électricité à 46 % nucléaire, 50 % renouvelable et 4 % fossile.
Dans cette hypothèse, la production d’électricité augmenterait de 20 % malgré une stagnation
de la consommation. Car l’objectif vise 50 % de la production d’origine nucléaire, et non 50 %
de la consommation. En augmentant les exportations, la production nucléaire représenterait
encore 61 % de la consommation française mais moins de 50 % de la production
Certains voient dans ce dispositif l’influence du lobby nucléaire qui aurait trouvé là un moyen
de fermer le moins possible de réacteurs. Mais l’irrégularité de la production éolienne et solaire
nécessitant de multiplier les moyens de production pour en avoir toujours un minimum quand il
y a peu de vent/soleil, il y aurait aussi des moments où cette production serait trop importante
et devrait donc être exportée. L’augmentation de 213 TWh de la production renouvelable ne
permettrait ainsi qu’une baisse de 90 TWh de la production nucléaire.
La puissance totale installée, qui désigne le nombre de dispositifs de production d’électricité,
augmenterait de 62 % (passant de 129 GW à 209 GW) ! Il faudrait donc augmenter
considérablement les moyens de production pour une même consommation. Les éoliennes et
panneaux solaires ajoutés viendraient essentiellement rejoindre, et non remplacer, les autres
moyens de production. Il faudrait ainsi tripler le rythme d’installation des éoliennes et doubler
celui du photovoltaïque. RTE souligne qu’il s’agit là d’une « trajectoire ambitieuse »,
nécessitant « un changement de dimension par rapport à l’état actuel ».

La consommation d’électricité annuelle stagnerait malgré la croissance de la population, une
croissance économique de 2 % par an et plus de 15 millions de véhicules électriques à
recharger. Le principal argument invoqué est l’amélioration de l’efficacité énergétique, c’est-àdire l’usage de technologies moins consommatrices. Pourtant la consommation française stagne
depuis 2008 mais ne baisse pas, alors que la croissance économique a été bien inférieure à 2 %
et que le véhicule électrique s’est très peu développé. Il est d’ailleurs souhaitable, pour
diminuer les émissions de CO2 et autres polluants, de remplacer des consommations d’énergie
sous forme de pétrole et de gaz par des consommations d’électricité.
RTE considère également dans ce scénario 700 000 rénovations de logements par an qui
seraient mieux isolés. En 2012, l’État français avait fixé l’objectif de rénover
500 000 logements chaque année, cet objectif a été repris en 2015 et récemment en novembre
2017. Mais il n’a jamais été atteint : on rénove moins de 400 000 logements chaque année, et à
un niveau généralement bien insuffisant.
La pointe de consommation, c’est-à-dire la consommation maximale à un moment donné
lorsque de nombreux appareils électriques fonctionnent, devrait diminuer car la production
éolienne et solaire ne serait pas forcément présente au bon moment. RTE donne l’exemple d’un
jour d’hiver peu venté où la puissance consommée par la France s’élèverait à 84GW : il serait
alors nécessaire d’importer 9 GW d’électricité produite à l’étranger. On suppose donc que nos
voisins seraient en mesure d’exporter… or il y a de fortes chances que la production éolienne et
solaire soit également faible chez eux.
Des risques de défaillances

Le scénario Ampère. RTE, CC BY
Dans le scénario Ampère, RTE souligne que les épisodes de températures très faibles,

entraînant une pointe de consommation, s’accompagnent souvent d’une production éolienne
réduite. Malgré cela, RTE précise que « l’équilibre offre-demande durant les situations de
consommation forte repose nécessairement sur une contribution de l’éolien », que la probabilité
de défaillance peut atteindre 30 % pour des puissances appelées supérieures à 94 GW et de
60 % pour une consommation supérieure à 101 GW. Or la pointe de l’année 2017 a été de 94
GW et la pointe historique française à 102 GW ne date que de 2012.
RTE confirme d’ailleurs qu’il y aura des coupures d’électricité et que « le système électrique
français n’est plus en situation de « passer » une vague de froid comme celle de février 2012
sans appel aux leviers exceptionnels voire au délestage. » On peut également lire qu’« en 2035,
sur les 1000 cas simulés, 44 % présentent au moins une heure de défaillance et 5 % contiennent
plus de 10h de défaillance ».
La question des émissions de CO2
Le scénario Volt est celui qui utilise le moins le gaz, et permet donc de diminuer davantage les
émissions de CO2. Mais il suppose une consommation d’électricité annuelle en baisse de 9 %
et, surtout, il maintient la part du nucléaire dans la production à un niveau plus élevé de 56 %.
On le comprend, le risque de défaillance du réseau électrique est ici plus faible.
Le scénario Hertz prévoit moins de production nucléaire, mais davantage de production
s’appuyant sur le gaz, d’où des émissions de CO2 proches du niveau actuel et un risque de
défaillance plus élevé.
Le scénario Watt aboutit à seulement 11 % de nucléaire, supposant une baisse importante de la
consommation (-15 %) et un doublement de la production fossile, donc une nette hausse des
émissions de CO2 (+45 %). Il nécessite les effacements de consommation les plus importants
(on rémunère de gros consommateurs industriels pour qu’ils décalent leur consommation), ce
qui n’empêche pas un risque de défaillance très élevé – de 85 % – lors de pics de
consommation à seulement 89 GW.
En résumé, pour remplacer une partie des centrales nucléaires ou fossiles par des moyens
éoliens et solaires, il faudrait accepter davantage d’effacements de consommation et parfois des
coupures, augmenter considérablement la puissance totale installée et les lignes de transport,
réduire la consommation annuelle et les pointes, et que nos voisins puissent nous acheter de
l’électricité lorsque nous en produisons trop et nous en vendre lorsque nous en manquons. En
comparant les scénarios, on constate que plus on diminue la part du nucléaire, plus on émet de
CO2 et plus le risque de coupure est élevé.
Bertrand Cassoret a fait paraître, en mars 2018, « Transition énergétique, ces vérités qui dérangent »
aux éditions Deboeck.

Le show-biz se lance dans la bataille climatique
Michel Sourrouille, Biosphere, 06 septembre 2018

Pour une action politique « ferme et immédiate » sur le climat, un appel de 200 personnalités
dans LE MONDE* pour « sauver la planète ». En résumé : « Face au plus grand défi de
l’histoire de l’humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et immédiatement. Nous

vivons un cataclysme planétaire. Réchauffement climatique, diminution drastique des espaces
de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l’eau et de l’air,
déforestation rapide : tous les indicateurs sont alarmants. Au rythme actuel, dans quelques
décennies, il ne restera presque plus rien. Les humains et la plupart des espèces vivantes sont
en situation critique. Nous considérons donc que toute action politique qui ne ferait pas de la
lutte contre ce cataclysme sa priorité concrète ne serait plus crédible. »
Cette tribune est superficielle, Macron ne se sentira pas réellement concerné ni aucun autre
politique, alors que faire ? Et ces célébrités ne disent rien de la réduction de leur propre genre
de vie ! Les commentaires sur lemonde.fr sont sévères, voici un tri parmi plus de 400 posts :
Penkalad : 200 « personnalités » ont donc lancé un « appel ». Et maintenant, elles font quoi ?
Elles arrêtent de prendre l’avion par exemple ? [ou encore envoient leurs voitures à la casse?]
Christian Rouyer : Cette déclaration « ne mange vraiment pas de pain ». Même Trump
pourrait la signer, quitte à se dédire ensuite. Je la prendrai vraiment au sérieux que si en regard
de son nom, chaque signataire indiquait ne serait-ce que deux modifications qu’il a apportées
dans son comportement quotidien pour traduire dans les faits cet objectif…
Sunnyboy : Le plus convainquant serait que tous les signataires montrent déjà la voie pour
faire le deuil de la civilisation consumériste comme l’explique clairement Clive Hamilton.
Donc fini les jets, les voyages et le tourisme à gogo, la viande tous les jours, fini les fringues et
accessoires de mode, fini les bagnoles rutilantes, les smartphones et TV dernier cri…place au
localisme: simplicité – permaculture – vélo. Sans exemples cet appel signé par des privilégiés
sera inaudible pour les autres.
Terrence : Ce type d’appel ne touchera pas les populaires qui ont du mal à nouer les deux
bouts et ne sont pas dupes du « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Et comme
elles ont d’autres soucis, elles voteront sans doute en bonne partie « populiste », c’est-à-dire
climatosceptique.
SARAH PY : Après les scientifiques, les artistes, il faut la mobilisation des intellectuels bien
silencieux, des milieux économiques et des grands patrons, celle des syndicalistes et celle,
pourquoi pas, de politiques de tous bords.
Lucide et inquiète : Sauver le planète? Curieuse obsession ! Mutilée, défigurée, pillée pas nos
actes, notre planète continuera à tourner autour du soleil ! C’est du suicide de l’humanité dont il
s’agit. Les choix économiques, la recherche des profits sont responsables de cette dégradation
radicale d’ un environnement indispensable à notre survie. Renoncer à nos folies collectives…
voilà le programme ! Qui est prêt ? Personne en fait, et le politique n’y peut rien. Qui acceptera
les choix impopulaires ? Vous ? Moi ?
Claude Gauthey : La prise de conscience est difficile : Nos enfants vivent dans un monde
artificiel où la réalité est virtuelle, les patates poussent dans les arbres et le lait sort d’une usine
de fabrication, penser qu’un œuf sort du cul d’une poule les dégoûte. Pour eux la vie sauvage
n’existe pas, le monde est comme leur ville avec des quartiers plus ou moins développé et les
zoo abrite les derniers dinosaures.
Abert : Dans la situation actuelle je ne crois pas qu’il soit sain et efficace de commencer à
s’envoyer à la figure des procès en responsabilité. Nous sommes tous responsables. L’important

maintenant est d’agir vite, fort et juste ce qui veut dire que l’effort devra être nécessairement
plus important pour ceux dont le train de vie est le plus nocif. Il n’est pas juste de pouvoir
continuer à émettre du CO2 en payant un malus !
* LE MONDE du 4 septembre 2018, « Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité » :
l’appel de 200 personnalités pour sauver la planète

ALLO, ICI LA NASA...
6 Septembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

ALLO LA NASA ?
Oui, il parait que notre civilisation n'en a plus pour longtemps, quelques décennies (à
mon avis, c'est un peu optimiste).
Et c'est du savoureux : " Deuxième scénario : une trop grande exploitation des
ressources entraînerait la disparition des plus pauvres, et par la suite, la fin des élites. "
Ben oui, pour qu'il y ait des élites, il faut des autres...
L'autre scénario, c'est le même : " les plus riches, de moins en moins nombreux, mais
toujours plus aisés, s'accapareraient les richesses, laissant les plus pauvres dépérir, et
surtout entraînant la disparition de la masse des travailleurs, et donc la fin de notre
civilisation industrielle. "
Le remède consiste à réduire les inégalités et organiser la frugalité des ressources non
renouvelable. Là, c'est pas gagné. Car si les élites ne voient pas d'inconvénients à le faire
pour les pauvres, le faire pour eux... Pas question...
Leurs départs en avion, leurs vacances aux Maldives, leurs résidences privées... Ils
aiment bien les pauvres pour servir de boniches et de plans culs aux Maldives, mais près
de chez eux (à part, comme aux Maldives, comme bonniches et plans culs, cf DSK).
D'ailleurs, l'économie phare US n'est pas florissante. Mais ce qu'on affirme à la fin : "
seul le secteur privé peut remettre le pays sur les bons rails en augmentant les salaires,
les avantages sociaux, en investissant dans l’activité économique. " est totalement
délirant, une vraie défonce au LSD. Comment le secteur privé pourrait il faire quoi que
ce soit avec des ressources énergétiques déclinantes?

LE GRAND CLASSIQUE...
6 Septembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Un grand classique, c'est de sacrifier d'abord les dépenses d'infrastructures, quand on se met en
tête de l'impossible objectif de rééquilibrer les budgets.
De plus, dans un système de monnaie dette, le simple fait de brider la dette détruit certaines
monnaies, comme le prouve la crise des monnaies émergentes.
Donc, le béton, largement utilisé ces dernières décennies, est gravement malade. c'est normal, il
n'est pas éternel. Vauban construisait ses forteresses essentiellement avec de la pierre, et un peu

de chaux et du sable, encore plus résistant que le béton. Cette chaux et ce sable ont totalement
disparus... La pierre est encore présente.
Le problème aussi, c'est l'atteinte à une prérogative régalienne. Colbert, et surtout le XVIII°
siècle a prouvé qu'il n'y a qu'un état qui peut gérer une infrastructure. Il en a résulté une chute
spectaculaire des temps de trajets jusqu'en 1789, bien avant la révolution industrielle. La
construction des autoroutes et TGV n'est que la continuation du mouvement antérieur.
Les ingénieurs de l'époque, d'ailleurs, voyaient loin, et souvent furent critiqués pour avoir vu
trop grands... Mais même en cas de travaux, la circulation n'était en rien gênée. C'est pas
maintenant qu'on verrait ça...
Le mauvais état des infrastructures est souligné en France dans initiative communiste. On ne
peut qu'approuver l'analyse, même si l'auteur peut être contestable. Après tout, regarde t'on la
couleur politique quand on dit que le ciel est bleu ou qu'il pleut ?
La question de la maintenance est centrale. Même dans les budgets d'armements. Le F22
américain et sa semaine de remise en état est il un appareil militaire ? Non. Un Sukoï russe est
beaucoup plus simple en maintenance. Au moyen orient, un raptor peut sortir 2 fois par mois...
En outre, les F22 sont tellement coûteux que les USA n'en ont que 182 exemplaires officiels, et
beaucoup moins disponibles réellement...
Les "ennemis paradoxaux" sont parfois plus nuisibles pour leur cause et leur pays que les vrais.
Mac Caïn fut l'un de ceux là. Tellement excessif que même Georges Deubeuliou en paraissait
intelligent. Dick Cheney fut aussi l'un de ceux là. On le mit dans un poste où il pourrait faire le
moins de dégâts possibles.
A l'inverse, la dynastie des Kim servit bien le militarisme US. Mais, s'il y a bien une chose
qu'il faut constater, c'est que les dépenses militaires ont bien absorbées les budgets destinées
aux infrastructures, et au départ, sans contestation. Les infrastructures neuves ou récentes
pouvant aisément faire leur devoir avec une maintenance très réduite.
Si les dirigeants US avaient un minimum d'intelligence, ils comprendraient que manipuler les
coréens, y compris ceux du nord, contre la menace millénaire chinoise, aurait un écho chez eux.
Le voisin immédiat est plus menaçant, à long terme, que le voisin très lointain, venu ici par
accident de l'histoire...
Tout est histoire de communications et d'énergie...

J'AURAIS DU FAIRE BREVETER...
4 Septembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

L'idée. "Des scientifiques avertissent les Nations unies de la chute imminente du capitalisme."
Becoze l'énergie bon marché est finie. Et qu'il serait préférable d'organiser la suite que de le
subir. Mais quand on voit la gueule d'enfariné élyséenne, on en doute.
Le crétinisme ambiant dit que l'énergie, c'est un droit acquis non négociable.
Les heureux lecteurs de ce blogs peuvent se goberger d'avoir été avertis dix ans avant les
autres.

D'ailleurs, les signaux faibles se multiplient. L'Espagne semble avoir atteint le pic du tourisme.
Il faut dire que comme il y a de plus en plus de pauvres en Europe, le vivier de couillons,
pardon, touristes, diminue.
En Allemagne, on vient enfin de trouver une gaucho, avec et des couilles, et un cerveau (En
France, on a E. M). L'immigration, c'est pas forcément bien, et pas forcément, une valeur de
gôche. En réalité, elle ne va pas reprendre du terrain à l'extrême droite, elle va vampiriser ce
qui reste de gauche, "convenable".
D'ailleurs, en France, le sourire ultra-bright du président a fait long feu. Son impopularité
dépasse celle de Hollande, déjà proverbiale, au même moment du mandat.
Les ennuis ne font qu'empirer, avec les démissions de personnes pitoyables, en cascade. Et le
remplacement de ces pitoyables, par des misérables.
Les misérables : les maladies moyenâgeuses reviennent en force.
Article de Orlov : l'éloge de Mac Caïn, qui par une politique habile, réussit à détruire
complétement les USA.
Acte de décès d'un blog pitoyable, celui de Jorion. Il pleure le monde d'avant...
Vision effrayante : on veut marier le F35 et le F22 pour impressionner la Russie et la Chine.
Les deux réunis, vu les qualités intrinsèques des deux appareils, ne risquent qu'une chose :
mourir de rire... Le mariage du fer à repasser et de la lessiveuse.
D'ailleurs, tout est pitoyable aux USA. On nous chantent qu'ils ont 13 000 aéronefs militaires ?
Combien en état de vol ? Leurs armes nucléaires ? Pourquoi seraient elles dans un état différent
du reste ??? Sans doute seul 1/3 est utilisable sans qu'ils se les fassent pêter à la figure...
Hystérie d'extrême gauche pour le procès concernant la mort de Clément Méric. On n'a jamais
dit aux chercheurs de merde que c'est risqué de chercher la bagarre ??? Ils se plaignent d'avoir
eu le dessous.
On peut d'ailleurs se poser la question d'un procès politique, 5 ans après, c'est très long pour
une simple bagarre...
Visiblement aussi, le détricotage de l'empire US continue à grande allure... Dans cette période
impérialiste et extrémiste, la "gôche", s'est avérée superbement odieuse...
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La situation financière US…

Dix indicateurs qui montrent que la situation financière actuelle
des États-Unis est une vision d’horreur
Par Michael Snyder – Le 12 août 2018 – Source TheEconomicCollapse

Les prévisions à long terme du bilan des États-Unis continuent à s’aggraver
progressivement. Malheureusement, depuis que le marché boursier a flambé et que les
chiffres du PIB semblent satisfaisants, la plupart des Étasuniens supposent que
l’économie de leur pays se porte bien. Mais il faut dire que le marché boursier montait en
flèche et les chiffres du PIB semblaient corrects juste avant la grande crise financière de
2008, et nous avons vu ce que cela a donné. La vérité est que le PIB n’est pas la meilleure
mesure pour la santé de l’économie. Juger l’économie étasunienne par rapport au PIB
revient essentiellement à mesurer la santé financière d’une personne relativement à ses
dépenses. C’est ce que je vais essayer d’illustrer ici.
Si je sortais tout de suite, obtenais un certain nombre de nouvelles cartes de crédit et
commençais à dépenser comme si demain n’existait pas, cela signifierait-il que ma situation
financière se serait améliorée ?
Non, en fait, cela signifierait que ma situation financière à long terme a au contraire empiré.
Le PIB est une mesure de l’activité économique de notre société, et c’est essentiellement une
indication du montant d’argent échangé.
Mais le fait que plus d’argent change de mains ne veut pas dire que les choses s’améliorent. Ce
qui compte vraiment est ce qui arrive aux actifs et aux passifs. En d’autres termes, est-ce que de
la richesse a été créée ou bien a-t’on simplement accumulé de la dette ?
Malheureusement, il n’y a qu’une poignée de points positifs dans notre
économie. Quelques très grandes entreprises technologiques, comme Apple, amassent de la
richesse, mais à peu près partout la dette augmente à un rythme sans précédent. La dette des
ménages n’a jamais été aussi élevée. La dette des entreprises a doublé depuis la dernière crise
financière. La dette publique des États et des collectivités locales a atteint un niveau record et la
dette publique étasunienne est complètement hors de contrôle.
Si je sortais demain et dépensais $20 000 avec un lot de nouvelles cartes de crédit, je pourrais
prétendre que mon « PIB personnel » monte en flèche parce que je dépense beaucoup plus
qu’avant. Mais ma vantardise serait inutile car, en réalité, je mettrais simplement ma famille
dans une situation financière extrêmement précaire.

La croissance économique qui résulte de l’accroissement continu de la dette n’est pas une
chose positive. Je souhaite que plus de gens comprennent ce concept très basique. Voici dix
indicateurs qui montrent que la situation financière actuelle des États-Unis est une vision
d’horreur…
1. Le crédit à la consommation aux États-Unis vient d’atteindre un nouveau record. Au
deuxième trimestre de 2008, le total des crédits à la consommation avait atteint $2 630
milliards et, dix ans plus tard, ce chiffre a grimpé à $3 870 milliards. Cela représente une
augmentation de 48% en une seule décennie.
2. La dette étudiante a pour la première fois dépassé les $1 500 milliards. Au cours des huit
dernières années, le montant total de l’endettement des étudiants aux États-Unis a augmenté de
79%.
3. Selon la Réserve fédérale, le taux de défaillance des cartes de crédit aux États-Unis a
augmenté pendant sept trimestres consécutifs.
4. Une enquête récente a révélé que 42% des consommateurs étasuniens ont payé en retard
leur factures de carte de crédit « au moins une fois au cours de la dernière année » et 24% des
consommateurs étasuniens les ont payées en retard « plus d’une fois au cours de la dernière
année ».
5. Les salaires réels aux États-Unis viennent d’atteindre leur niveau le plus bas depuis six ans.
6. Selon une étude récente, « le taux de faillite personnelle des gens âgés de 65 ans et plus est
trois fois supérieur à celui de 1991 ».
7. Nous sommes au cœur de la plus grande « apocalypse de la vente au détail » dans l’histoire
étasunienne. À ce jour, en 2018, 57 grandes surfaces ont annoncé des fermetures de magasins.
8. Le déficit budgétaire officiel des États-Unis est en hausse de 21% sous le président Trump.
9. On prévoit que le service de la dette publique cette année dépassera pour la première fois les
$500 milliards.
10. Goldman Sachs prévoit que le déficit budgétaire annuel dépassera les $2 000 milliards
d’ici 2028.
Et je n’ai même pas parlé des passifs non capitalisés. Ce sont essentiellement des engagements
futurs pour lesquels nous n’avons pas d’argent.
Selon le professeur Larry Kotlikoff, en ce moment nos engagements non capitalisés dépassent
largement les $200 000 milliards.
Si les personnes, les entreprises, les États et gouvernements locaux et le gouvernement fédéral
cessaient tous de s’endetter, nous nous enfoncerions immédiatement dans la plus grande
dépression économique de l’histoire des États-Unis.
Le système est profondément brisé, et la seule façon de maintenir cette bulle de dette est de
continuer à l’accroître encore plus.
Toute personne qui croit que l’économie étasunienne est « réparée » est complètement dans
l’erreur. RIEN n’a été arrangé. Au lieu de cela, nos déséquilibres financiers à long terme
s’aggravent à un rythme croissant.

Malheureusement, l’attitude du grand public est exactement similaire à ce qu’elle était juste
avant la grande crise financière de 2008. La plupart des gens semblent assumer que n’ayant pas
subi jusqu’à présent de conséquences néfastes résultant de nos très idiotes décisions, aucune
conséquence dommageable ne se produira.
Beaucoup supposent également que depuis que le contrôle de la Maison Blanche a changé, les
choses vont s’améliorer par magie.
Bien sûr, la vérité est que la seule façon de résoudre nos problèmes à long terme est de
s’attaquer à leur origine, ce qui n’est tout simplement pas le cas.
Comme j’ai beaucoup voyagé au cours de l’année écoulée, j’ai découvert que la plupart
des Étasuniens ne veulent pas apporter de changements fondamentaux au système actuel, car ils
ont l’illusion qu’il fonctionne très bien. Donc, il faudra probablement une autre crise majeure
avant que la plupart des gens soient prêts à envisager des changements fondamentaux, et quand
cela arrivera, nous devrons être prêts à l’expliquer au public.
Le système que nous avons aujourd’hui, est fondamentalement malsain. Nous avons
désespérément besoin de revenir aux valeurs et aux principes sur lesquels notre pays a été
fondé, mais tant que les choses n’ont pas commencé à aller vraiment, vraiment mal, il est fort
peu probable que le peuple étasunien soit prêt à accepter ces changements.
Michael Snyder est un écrivain syndiqué, une personnalité médiatique et un militant politique. Il est l’éditeur
de The Most Important News et l’auteur de quatre ouvrages, dont The Beginning of the End et Living A Life
That Really Matters
Traduit par Alexandre Moumbaris relu par Marie-José Moumbaris

États-Unis : le déficit commercial explose de 10 % !!
par Charles Sannat | 6 Sep 2018

Le déficit de la balance commerciale américaine s’est creusé en juillet à 50,1 milliards de
dollars, après 45,7 milliards en juin, ce qui représente une augmentation considérable de 9,5
% !!
Les Américains ont-ils consommé plus cet été et ce mois-ci ? Est-ce que la démondialisation de
Trump est une grande bêtise impossible ?
Disons que plus basiquement, et plus prosaïquement, les distributeurs et autres fabricants qui
ont besoin de produits à bas coût venant de Chine ont importé massivement avant de voir les
droits de douane rentrer en vigueur. Ils ont donc économisé potentiellement 20 % en achetant
maintenant plutôt qu’en attendant que les droits de douane soient appliqués.
C’est donc bien une conséquence directe de la politique de Trump !
Charles SANNAT
Source AFP via Romandie.com ici

La crise de dette, sur un murmure… puis une explosion
Rédigé le 6 septembre 2018 par Bill Bonner

Depuis 2007, la dette a augmenté dépassant de 115 000 Mds$ ce que l’économie réelle peut
supporter. L’avertissement de la crise de 2008 n’a pas été entendu.
Nous en sommes à la première étape d’un long voyage. Il nous mènera d’abord en
Normandie… puis en Irlande par le ferry… suite à quoi ce sera l’Argentine, l’Allemagne et les
Bermudes… avant de revenir en Irlande le mois prochain.
Nous préférerions rester au même endroit… et regarder le monde tourner autour de nous.
Et quel spectacle !
L’intrigue principale, au fait — qui dominera le monde de l’argent pendant les 10 à 20
prochaines années — est l’histoire de la faillite des Etats-Unis.
Nous pensons qu’elle se produira d’abord sur un murmure… puis sur une explosion.
Aujourd’hui, nous examinons le murmure.
Les Etats-Unis étaient déjà en marche vers la faillite bien avant l’élection présidentielle de
2016…
George W. Bush a abandonné le conservatisme budgétaire en faveur de l’activisme, de la guerre
et des déficits. Barack Obama a continué ce programme. Et la Fed a trompé le monde entier
avec des signaux de prix factices — mettant le coût réel de l’argent à moins de zéro.
Il y avait l’espoir que le Grand Perturbateur, Donald J. Trump — avec son armée de patriotes
exaspérés — assainirait le marigot et changerait le cours de l’histoire. Mais le général a
rapidement révélé que 1) il n’avait pas la moindre idée de l’endroit où la vraie bataille avait
lieu… et 2) elle ne l’intéressait absolument pas, de toute façon.
Au lieu de cela, avec ses baisses d’impôts, ses augmentations de dépenses militaires et des
dizaines de distractions mesquines, l’administration Trump a gaspillé ce qui pourrait bien être
la dernière chance de rééquilibrer les choses.
Même si l’équipe Trump est virée lors des prochaines élections présidentielles, leurs
remplaçants ne seront probablement pas plus motivés que leurs prédécesseurs pour se
débarrasser du Deep State.
Cela laisse la dette libre de prendre le mors aux dents… sans aucun moyen plausible de
l’arrêter.
Les compères veulent plus d’argent. Les zombies (dont 10 000 nouveaux retraités chaque jour

sur les 20 prochaines années rien qu’aux Etats-Unis) veulent plus d’argent. Les politiques et le
Deep State veulent eux aussi plus d’argent.
Qui les arrêtera ?
Personne.
Voilà ce qui va se passer…
Surpoids de dette
D’abord, le murmure. Le système dollar factice/argent facile a permis l’emprunt dans des
proportions encore jamais vues. Dette étudiante… dette des ménages… dette des entreprises…
dette gouvernementale… dette mondiale de plus de 250 000 Mds$.
Rappelez-vous que c’est le système financier — les banques centrales et les prêteurs — qui
crée la dette. Mais c’est l’économie réelle qui doit la rembourser. Traditionnellement, elle ne
peut soutenir qu’une dette égale à 1,5 fois le PIB.
Avec un PIB mondial de 90 000 Mds$, nous avons un « excès » de 115 000 Mds$ — au-delà de
ce que l’économie peut supporter. C’est pour cette raison qu’une crise de la dette est inévitable.
La crise de 2008-2009 était un avertissement. C’était une « crise de dette » provoquée par trop
de gens devant trop d’argent qu’ils ne pouvaient pas rembourser.
De nombreux ménages et entreprises dépendaient de l’emprunt simplement pour rester à flot.
Soudain, la valeur de leur nantissement — les maisons, principalement — a chuté, et les prêts
se sont taris.
A court d’argent et de chance, Lehman Brothers s’est effondré le 15 septembre 2008. Plus de
cinq millions de maisons furent saisies durant la crise ainsi provoquée.
Les banques, les ménages et les entreprises — sans parler du gouvernement fédéral — auraient
dû se lancer dans une « fuite vers la sécurité ». Il était temps de rééquilibrer les bilans,
d’épargner, d’exorciser la dette et de jurer ne plus jamais rien avoir à faire avec elle.
A ce stade, 10 ans plus tard, le système tout entier devrait avoir moins de dette… et des
finances solides dans tous les secteurs.
Mais voilà… la Fed a baissé les taux d’intérêt à tel point qu’épargner n’avait plus aucun sens.
De sorte qu’au lieu d’équilibrer leurs finances… les consommateurs, les entreprises et les
gouvernements se sont endettés plus encore.
Les entreprises américaines devaient environ 6 000 Mds$ en 2007. Aujourd’hui, le total est
d’environ 9 000 Mds$.
La dette des ménages US atteignait 12 000 Mds$ en 2007. Elle est en route vers les 14 000
Mds$.
Le gouvernement fédéral devait 10 000 Mds$ lorsque Bush a quitté son poste en 2009. La dette
américaine atteint désormais les 21 000 Mds$… et grimpera probablement à 40 000 Mds$ d’ici
10 ans.
Et regardez les marchés émergents ! Bloomberg :

« Le total des emprunts des marchés émergents a augmenté, passant de 21 000 Mds$ (ou 145%
du PIB) en 2007 à 63 000 Mds$ (210% du PIB) en 2017. L’emprunt des entreprises nonfinancières et des ménages a augmenté. Depuis 2007, la dette en devises étrangères — dollar,
euro et yen — de ces pays a doublé, atteignant environ 9 000 Mds$.
La Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, l’Afrique du Sud, le Mexique, le Chili, le Brésil et
certains pays d’Europe de l’est ont une dette en devises étrangères se montant de 20% à 50%
du PIB. En tout, les emprunteurs des pays émergents doivent rembourser ou refinancer environ
1 500 Mds$ de dette en 2019, puis à nouveau en 2020. Nombre d’entre eux ne gagnent pas
assez pour tenir ces engagements. »
La dernière crise en date
Sous le soleil bienveillant de l’argent facile infini, même les Argentins ont pu se remettre dans
le pétrin.
Nous n’en sommes qu’à la première des 100 années de maturité des remarquables obligations
émises (et vendues) par l’Argentine l’an dernier. Déjà, les prêteurs regrettent de les avoir
achetées.
L’Argentine est en crise. Le président Mauricio Macri annonce que ce sera « la dernière » pour
le pays. Il parle à des électeurs qui en ont assez des crises.
Mais il est plus facile d’entrer dans une crise que d’en sortir.
L’Argentine y est en ce moment. L’Amérique en connaîtra une tôt ou tard.
Les prix s’effondreront. Les emplois disparaîtront. Quasiment du jour au lendemain, 10 000
Mds$ ou plus de richesse papier s’évaporeront aux Etats-Unis.
« Aidez-nous », gémiront les consommateurs. « Baissez les taux d’intérêts », supplieront les
entreprises. « Je ne suis pas emballé », ajoutera le président.
C’est à ce moment-là que le murmure se transformera en explosion… et là, attachez vos
ceintures !

Les illusions contracycliques
Rédigé le 6 septembre 2018 par Simone Wapler

Les folles politiques dites contracycliques – rendues possibles par le système monétaire et
financier actuel – déboucheront sur une débâcle similaire à celle du « système de Law ».
Demain, la plupart de nos collaborateurs vont suivre une formation sur la bourse. Notre bureau
parisien s’est étoffé, de jeunes recrues sont arrivées. Tout ce petit monde, du service client au
marketing en passant par l’éditorial, va affiner ses connaissances dans le domaine des marchés
financiers.
La bourse est cyclique : des hauts puis des bas… 1987, 2000, 2008. Plus la bourse monte, plus
les gens s’y intéressent et donc plus les marchés montent.
Même si la France compte (hélas) moins d’actionnaires en direct que les autres pays à niveau
de vie comparable, en dix ans vous êtes nombreux à avoir retrouvé le chemin des marchés.

D’ailleurs, le gouvernement vous y incite après neuf ans de hausse continue !
Puis la correction arrive, tout le monde prend peur, cherche à s’informer, à comprendre… La
dernière fois que nous avions organisé une telle formation, c’était en 2009. La poussière venait
de retomber sur le krach de la crise du crédit subprime.
La bourse est cyclique, l’économie aussi.
Les cycles sont à l’activité économique ce que la respiration est à l’humain. Expansion,
effervescence, surinvestissement puis récession et destruction des mauvais investissements dus
à l’excès d’enthousiasme.
Mais depuis Keynes, gouvernements et banques centrales s’efforcent d’empêcher les cycles de
se produire. Ils prétendent pouvoir adoucir une correction, relancer l’économie. Ce faisant, ils
empêchent l’économie de respirer, ils l’étouffent et la rendent asthmatique. C’est le syndrome
de la « croissance molle ».
Cela donne lieu à de jolie phrases comme celle-ci, des archives du journal Le Monde :
« La récession a été évitée et le gouvernement revoit ses prévisions à la hausse, mais les
perspectives restent moroses ».
Le poids de la dette augmente, les taux d’intérêt sont abaissés de force pour la rendre
supportable mais d’autres acteurs profitent des taux bas pour s’endetter à leur tour.
La crise du crédit subprime ou des « subprimes », comme disent les commentateurs, a été mal
nommée. Les journalistes et experts français semblent d’ailleurs ignorer que subprime est –
dans la langue de Shakespeare – un adjectif et donc invariable.
Plus grave, cette mauvaise dénomination implique que le mécanisme n’a toujours pas été
compris. Il s’agit en fait d’une crise de surendettement généralisée rendue possible par le
système monétaire et financier et aggravé par les politiques keynésiennes contracycliques.
Ce n’est pas la première fois qu’une crise est mal nommée. Durant la Régence, entre 1716 et
1720, John Law avait développé et appliqué en France un « système ». Il est important de se
souvenir qu’on parlait bien du « système de Law ».
Le régent, face à des caisses vides et un Etat surendetté par les guerres de Louis XIV, était
confronté au problème classique du pouvoir : comment avoir de l’argent contre rien ? La
solution classique est l’avilissement de la monnaie métallique et l’endettement. Crésus,
l’Empire romain, Philippe Le Bel, et bien d’autres en étaient passés par là avec toujours une
issue désastreuse.
John Law et son système pour dissoudre les dettes
John Law a réellement inventé la méthode moderne : monnaie papier, banque centrale,
endettement, création monétaire et « assouplissement quantitatif ».
La Banque Royale était une banque centrale qui s’est livrée à de la création monétaire et a
participé au rachat des créances du Trésor (contre des actions de la compagnie du Mississipi).
Le « système » connut une telle faillite que, par la suite, la France traumatisée n’osait même
plus appeler une banque « banque ». Après Law, les banques furent appelées « caisses ».

A tort, la faillite du « système de Law » fut appelée « bulle du Mississipi » ; pourtant, cela
n’avait rien à voir avec une bulle purement boursière comme celle de la tulipe.
Le « système de Law » a été ressuscité depuis la fin des accords de Bretton Woods, qui a acté le
décrochage de toutes les monnaies d’un repère réel (une contrepartie métallique en or ou
argent).
« Si Law revenait parmi nous, 300 ans après son premier séjour terrestre, il aurait quelques
motifs de satisfaction.
On retrouve en effet dans l’histoire économique et monétaire de l’après-guerre, en particulier
depuis 1971, la plupart des ingrédients qui ont fait la réussite et l’échec de son système : la
démonétisation de l’or, une bulle d’actifs entretenue par une politique de taux bas en totale
déconnexion de l’économie réelle, des émissions d’actions et de billets qui, sans toujours
atteindre la sophistications de nos produits dérivés, n’avaient de contrepartie que dans la
titrisation de dettes anciennes et nouvelles ».
Nicolas Buat, John Law, La dette ou comment s’en débarrasser
Le « système de 1971 » connaîtra la même faillite que le « système de Law ». L’immense tas de
dettes publiques et privées accumulées par le délire des politiques contracycliques – rendues
possibles par une orgie de monnaie adossée à rien – sera un jour déclaré sans valeur.
Voltaire – qui avait vu le désastre de Law – ricanera dans sa tombe : « le peuple reçoit la
religion, les lois, comme la monnaie : sans l’examiner ». Cette fois, ce n’est pas différent.

Les finances américaines sont louches… très louches
Rédigé le 5 septembre 2018 par Bill Bonner

Donald Trump a forcé l’économie américaine à produire un boom : le problème, c’est que ses
racines ne sont pas saines… et que la dette se creuse, encore et encore.
L’été vit ses derniers jours…
C’est la meilleure période de l’année, en France. Le soleil s’est apaisé. Les jours sont plus
courts ; les nuits sont calmes et claires.
Les feuilles jaunissent et tombent sur le sol… d’abord l’une après l’autre… puis en masse.
Dérangées par une brise occasionnelle, elles s’accumulent dans les coins et couvrent les
bouches d’égout.
Et sur le tout plane un air de grâce languide… comme un magnifique cadavre qui attendrait les
soins de l’embaumeur.
Tout casse
Le week-end dernier, nous avons repeint quelques volets… et retapé certaines des vieilles
fenêtres, espérant qu’elles dureront encore quelques années avant de devoir être remplacées.
Le vieux bois est sec et, à certains endroits, pourri. Nous avons appliqué de l’huile de lin, que
nous avons laissée pénétrer. Ensuite du mastic pour l’étanchéité, puis une couche de peinture.
Les fenêtres du grenier datent de 1860 environ, lorsque la maison a été entièrement

reconstruite. Protégés par des volets, elles semblaient n’avoir plus jamais été touchées jusqu’à
ce que nous nous mettions au travail samedi.
Si on ne leur accorde pas d’énergie, les choses dégénèrent et se dégradent. « Tout casse, tout
passe », comme on dit. Et cela se passe toujours de la même manière. Le vin, les feuilles, les
femmes, les marchés boursiers — c’est juste avant le premier souffle de décomposition qu’ils
sont à leur apogée. Ensuite, ils s’effacent.
La semaine dernière, nous nous sommes posés des questions sur les profits des entreprises
américaines.
Les médias clament que les profits sont en plein boom. Mais ils affirment aussi que les salaires
réels chutent.
Les entreprises ont pourtant des salariés pour clients. Comment peuvent-elles gagner plus
d’argent alors que leurs clients en gagnent moins ? Tout cela semblait louche.
Détour par l’Argentine
Commençons nos explications par un petit tour au sud du Rio de la Plata… où nous trouvons
les taux d’intérêt les plus élevés de la planète.
Les Argentins en connaissent un rayon, sur la finance louche. La semaine dernière, par
exemple, la banque centrale argentine a mis son taux directeur à 60% ; sa précédente hausse à
45% n’avait rien arrangé à la situation, laissant les pampas dans le même pétrin qu’auparavant.
Le véritable problème, c’est que les Argentins empruntent trop d’argent qu’ils ne peuvent pas
rembourser. Ce ne sont pas des débiteurs fiables.
Malgré tout, ils font défaut avec ponctualité — une fois tous les dix ans environ — et
recommencent, généralement avec l’aide du FMI, qui prête bien entendu l’argent des autres et
ne s’inquiète donc pas trop de le récupérer.
(Dans quelques semaines, nous irons en Argentine, où nos dollars valent environ trois fois ce
qu’ils valaient il y a un an. Nous vous donnerons des nouvelles…)
En attendant, la raison pour laquelle l’Argentine est si désespérée est en partie qu’elle a un
déficit gouvernemental de 6% ; à titre de comparaison, celui de l’Italie n’est que de 2% du PIB.
Attendez une minute. Qu’en est-il des Etats-Unis ?
Ces 12 derniers mois, la dette gouvernementale a grimpé d’environ 1 200 Mds$. Ce n’est pas
exactement la même chose que le « déficit »… mais c’est une mesure plus honnête de la vitesse
à laquelle les autorités s’endettent.
Le PIB US est d’environ 19 500 Mds$. Par conséquent… les Etats-Unis ont à peu près le même
trou que l’Argentine — environ 6%.
Nous ne sommes pas « une république bananière », affirmait le sénateur Ben Sasse lundi. Mais
quelle est la différence ?
Ah. A la Chronique, nous aimons les républiques bananières. Le temps y est souvent agréable.
Les prix sont généralement bas. La politique et la finance sont relativement simples. Et nous
aimons bien les bananes.

La différence principale entre les Etats-Unis et l’Argentine, toutefois, c’est que les Etats-Unis
n’ont pas à emprunter de l’argent dans une devise qu’ils ne contrôlent pas. Tous deux
empruntent en dollars, mais les USA peuvent créer des billets verts à volonté. L’Argentine, non.
L’Argentine emprunte donc trop, et fait défaut. C’est ce que font les républiques bananières.
Que feront les Etats-Unis ? C’est bien entendu ce que nous allons découvrir.
Une saison différente
Les expansions économiques ont elles aussi leurs saisons.
En théorie, un nouveau président préfère encaisser une correction au début du cycle électoral,
pour pouvoir en accuser la précédente administration. Ensuite, il assouplira les politiques
monétaire et budgétaire pour que l’économie marche à toute vapeur lorsque les élections
suivantes approchent.
L’équipe Trump tente une approche différente. Elle a réduit les impôts et augmenté les
dépenses, faisant naître un bébé-boom au début du cycle. C’est à lui qu’on doit ces bénéfices
qui paraissent si vigoureux.
Supprimez l’effet des réductions d’impôts et vous verrez que les profits font ce qu’ils sont
censés faire — ils stagnent. Jusqu’à 96% des augmentations sur le dernier trimestre peuvent
être attribués aux réductions d’impôts. Si vous regardez les bénéfices avant impôts, vous ne
verrez que peu d’améliorations.
Du point de vue d’un investisseur : cet argent supplémentaire vient des baisses d’impôts, et
alors ? Un dollar d’impôts épargné vaut bien un dollar gagné, non ?
Eh bien, oui — mais il a des conséquences différentes. Dans le cas présent, les autorités avaient
déjà un déficit. Réduire les taxes a engendré un déficit plus profond, digne d’une république
bananière, et qu’il faudra régler à un moment ou à un autre.
Comment ? Hausse d’impôts ? Baisse des dépenses ? Défaut ?
Toutes ces options sont ouvertes. Et toutes sont plus ou moins honnêtes.
Mais nous pensons que les Etats-Unis n’en choisiront aucune. Ils opteront plutôt pour quelque
chose de pire… d’encore plus louche.
A suivre…

Petite liste de calamités de rentrée
Rédigé le 5 septembre 2018 par Jérôme Revillier

Alors que les écoliers ont retrouvé le chemin de l’école, les marchés s’apprêtent eux aussi à
reprendre les choses sérieuses…
Les raisons de s’inquiéter sont nombreuses. Tensions commerciales, populismes, situation des
pays émergents : les fissures se multiplient et pourraient finir par enrayer la belle dynamique
des marchés.

Etats-Unis, Chine : je ne t’aime pas, moi non plus
Alors que se profilent les élections de mi-mandat, Donald Trump doit plus que jamais
consolider sa base électorale. Pour ce faire, tous les moyens seront bons.
Dans sa dernière interview à Bloomberg, le président américain a parfois paru très serein,
soutenant régulièrement que son « pays n’a jamais été aussi robuste financièrement ».
Il s’est aussi, comme souvent, montré très offensif, désignant par exemple le traité de l’OMC
comme « le pire accord commercial de l’histoire ». Il a même menacé de quitter l’organisation
si celle-ci ne se restructure pas.
Après avoir critiqué la politique monétaire de la Fed, Donald Trump s’est également employé à
calmer le jeu avec Jerome Powell, « un homme que j’apprécie et que je respecte », a-t-il assuré.
Bref, le chef de l’exécutif américain est content de lui et peu importe les secousses que sa
politique pourrait produire. Car il a également réaffirmé sa volonté d’imposer de nouvelles
taxes douanières sur 200 Mds$ de produits chinois. La menace n’est certes pas neuve, mais sa
mise à exécution semble imminente.
Last but not least, Donald Trump a reproché à la Chine son attitude dans le dossier de la Corée
du Nord, estimant qu’elle ne facilitait pas ces négociations.
Les marchés ne s’y sont pas trompés, et si on ne peut pas parler véritablement de vent de
panique, la dynamique, déjà poussive en cette fin d’été, semble progressivement laisser la place
à une certaine morosité.
L’Europe au bord de l’explosion
La situation est toutefois peut-être plus préoccupante encore en Europe. Le Vieux Continent est
en effet à la fois attaqué de l’intérieur et par ses « partenaires ». Certains « amis » sont devenus
des ennemis !
L’Italie est ainsi sur le point de proposer un budget explosif et les pressions fusent de toutes
parts. Les partis-d’extrême droite se regroupent afin de provoquer un renversement lors des
prochaines élections européennes.
Profitant de la montée des populismes et des frictions internes, les grandes puissances comme
les Etats-Unis et la Chine, qui n’ont aucun intérêt à composer avec une union forte, soutiennent
ce climat délétère.
Donald Trump est même allé jusqu’à proposer l’achat d’obligations souveraines italiennes si
Rome devait avoir besoin d’aide… alors qu’à ce jour, c’est totalement impossible (du moins
directement) !
En ce qui concerne le Brexit, la situation semble par ailleurs désespérément bloquée et un « No
deal » est devenu probable.
Dans ce contexte, et alors que le président Macron, leader pro-européen, est au plus bas dans
les sondages, les élections européennes pourraient bien revêtir une dimension inédite.

Peur sur les pays émergents
Du côté des Etats émergents maintenant, le Venezuela n’est plus qu’un fantôme et l’inflation
flirte avec… 1 000 000%. Dans un discours pathétique, Nicolas Maduro a appelé les millions
de ses compatriotes qui fuient vers les pays voisins à revenir au bercail.
« Arrêtez de laver les toilettes à l’étranger et revenez vite dans votre patrie », a notamment
déclaré le président vénézuélien, dont le déni face à l’extrême gravité de la crise est troublant.
Au cœur de cette défaillance, c’est bien la monnaie qui est la clef. Le bolivar a été dévalué de
96% et le gouvernement a même imposé une cryptomonnaie, le petro, indexé comme son nom
le suggère sur le pétrole. Le salaire minimum a quant à lui été multiplié par… 34.
C’est l’Amérique du Sud dans son ensemble qui est actuellement en proie à des difficultés.
Ainsi, alors que les Brésiliens sont prêts à réélire un détenu en la personne de Luiz Inácio Lula
da Silva à la présidence, la Banque centrale argentine a relevé son taux directeur à 60% (!).
Plus largement, l’indice des devises d’Amérique du Sud affiche une baisse de 18% depuis le
début de l’année. Or les banques espagnoles sont lourdement engagées sur ce front.

La Turquie est en grande difficulté
Je finirai ce tour (non-exhaustif) des risques de la rentrée par ce qui me semble être l’un des
sujets les plus inquiétants.
Quoique très minimisée voire occultée par les médias dits mainstream, la crise turque a tous les
ingrédients pour devenir selon moi l’épicentre d’une déferlante dévastatrice.
Sur le plan monétaire et économique, la livre turque a chuté de près de 40% depuis le 1 er
janvier, tandis que l’inflation affiche une augmentation de 16% et paraît hors de contrôle.
Pour d’obscurs motifs idéologiques (voire religieux ?), le président Recep Tayyip Erdogan

s’oppose en effet à une montée des taux. Nommé à la tête du Trésor bien que totalement
inexpérimenté, son gendre ne fait rien non plus pour rassurer les marchés.
Entre un président arrogant et à l’ego démesuré, une dette hallucinante par rapport au PIB et
une politique monétaire incohérente, tous les ingrédients sont réunis pour un cocktail
explosif… qui plus est dans une région qui ressemble de plus en plus à une cocotte-minute.
L’Europe s’est dite prête à aider Ankara via le FMI. La Chine est également un soutien de poids
d’Erdogan et continue d’investir dans le pays. Sur le plan géopolitique, un sentiment commun à
la Russie et à l’Iran, ciblés eux aussi par Donald Trump, pourrait au surplus faire naître des
alliances de circonstance.
Vous le voyez, la sérénité ne saurait être durablement de mise et si l’on ne sait jamais qui va
gagner une guerre économique entre deux pays, le marché, lui, a toujours raison à la fin.

« Et si elles n’en sortaient jamais se demande l’AFP !! »
par Charles Sannat | 5 Sep 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
« Et si elles n’en sortaient jamais ? » se demande l’AFP. Mais de qui parle l’Agence France
Presse ? Des banques centrales pardi !
De Paris à New York, de Londres à Tokyo, ou de Francfort à Pékin, partout, ma sœur Anne ne
voit que des billets qui « pleuvoient » et des banques centrales qui « injectoient » !!
Cela fait 10 ans que les grands argentiers, transformés en pompiers monétaires, laissent les
lances à billets inonder le monde pour tenter d’éteindre, dans une action aussi concertée que
désespérée, le feu de la crise.

10 ans après Lehman, la mutation irréversible des banques centrales
« Et si elles n’en sortaient jamais ? Le cataclysme déclenché en 2008 par la faillite de Lehman
Brothers a contraint les banques centrales à repousser les limites de leur mandat, une mutation
que beaucoup jugent irréversible.
La chute de la banque américaine marque, avec dix ans de recul, la fin de l’âge classique des
institutions gardiennes de la monnaie, jusqu’alors chargées de contrôler les taux d’intérêt à
court terme et de juguler les poussées d’inflation.
Car « on avait sous-estimé, dans les mandats des banques centrales, le rôle crucial qu’elles
devaient jouer en cas de très forte instabilité financière », souligne Eric Dor, directeur des
Études Économiques de l’IESEG à Lille.
À partir de l’automne 2008, la Banque centrale européenne (BCE), la Réserve fédérale
américaine (FED) comme la Banque du Japon (BoJ) se sont muées en pompiers tout terrain,
luttant contre de multiples incendies avec des moyens inédits.
L’urgence a d’abord été de ranimer le marché interbancaire, paralysé. Mais il a ensuite fallu
soutenir la croissance et faire baisser le chômage tout en contenant le risque de défaut des États
sur leur dette qui a failli faire éclater la zone euro »…
C’est une liste à la Prévert que nous livre l’AFP sur ce que les banques centrales ont dû
faire et qu’elles ont également fait !
D’ailleurs, juste avant de quitter la vice-présidence de la BCE, Vitor Constancio faisait
remarquer que tout ce qui avait été fait appartient « désormais à la boîte à outils
conventionnelle » des banques centrales…
Plus personne ne croit qu’il sera possible pour les banques centrales de sortir du piège des taux
zéro et de la création monétaire.
Comme le dit Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, « elles ne pourront plus normaliser
leur politique monétaire de peur d’effets dévastateurs pour les entreprises zombies, maintenues
artificiellement en vie par les taux bas, et les États très endettés ».
L’article de l’AFP est tout à fait juste, et presque tout y est. L’inflation qui ne repartira pas.
Ou encore l’idée du surendettement des États qui nécessite des taux bas pour l’éternité sous
peine de faillite immédiate : « Les instituts monétaires devront aussi faire en sorte que les
banques et épargnants privés conservent des obligations d’État, afin de maintenir le coût
d’emprunt du souverain le plus faible possible. »
Bref, voici que l’Agence France Presse nous livre le plus officiellement du monde un pronostic
bien sombre de notre futur économique.
Un futur terrible pour les épargnants et en particulier pour nos retraités, car il s’agit d’un monde
où l’argent n’ayant plus de prix, les « placements » ne rapportent plus rien.
Le rendement a définitivement disparu. Et quand il n’y a plus de rendement et des pensions de
retraites qui baissent sous le poids de la fiscalité et de l’absence de revalorisation, c’est le
pouvoir d’achat de nos jeunes retraités qui va trinquer… le plus lourdement !

Pour tous les autres épargnants, c’est évidemment une catastrophe, l’argent « papier » ne
rapportant plus rien, il n’est plus par définition une réserve de valeur.
Tout cela était une évidence et ne vous surprendra pas, vous qui lisez ce site depuis plusieurs
années. Il est en revanche intellectuellement satisfaisant de voir ces analyses enfin
officiellement admises comme une… réalité !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
Les premiers effets de la guerre commerciale pour l’économie chinoise
par Charles Sannat | 5 Sep 2018

Voici un indice supplémentaire du ralentissement de l’industrie chinoise lié à ce que l’on
appelle « la guerre commerciale », mais qui est en réalité la « démondialisation », et c’est
nettement plus grave pour les multinationales et pour la Chine et ce que l’on appelle les pays
« mercantilistes », c’est-à-dire ceux qui veulent exporter beaucoup plus qu’ils ne veulent
importer.
Charles SANNAT
L’indice PMI manufacturier s’est replié en Chine à 50,6 le mois dernier après s’être établi à
50,8 en juillet. Il s’agit de son rythme le moins soutenu depuis juin 2017, selon une enquête de
Caixin/Markit.
En Chine, l’indice manufacturier a perdu 0,2 point depuis le mois de juillet pour atteindre 50,6
au mois d’août, soit son plus bas niveau depuis juin 2017, a annoncé Caixin/Markit.
Le média signale que si le taux de production des entreprises chinoises continue d’augmenter,
le nombre de nouvelles commandes est au plus bas sur l’année, aussi bien sur le marché
intérieur que sur le marché des exportations.
Les prix constituent un autre facteur décourageant les acheteurs. Les entreprises sont
confrontées à la hausse de leurs coûts suite à l’inflation. De plus, une baisse d’effectifs a
souvent placé de nombreuses entreprises face à l’impossibilité d’honorer les commandes déjà
passées.
Caixin explique ce recul par la guerre commerciale et les « perspectives imprécises » qui
préoccupent les participants du marché.
Le 31 août, des médias américains ont informé que Donald Trump allait annoncer au début du
mois de septembre la taxation de 200 milliards de dollars d’importations chinoises. À l’heure
actuelle, les sanctions réciproques des États-Unis et de la Chine frappent 50 milliards de dollars
de produits de chaque pays.
Source Agence russe Sputnik.com ici
La guerre commerciale pèse sur le moral des industriels européens
par Charles Sannat | 5 Sep 2018

« En Europe, les tensions commerciales pèsent sur le moral des industriels » et comme vous le
savez, en économie, quand le moral va, presque tout va !!

Ce fameux « moral » des patrons, des ménages ou des industriels donne lieu à de nombreuses
mesures.
Ainsi, pour les « industriels européens », la mesure est assurée par l’indice PMI manufacturier
IHS Markit qui s’est établi à 54,6 en août, ce qui ne vous dira certainement rien.
Si je vous dis qu’il fait 10°C, vous saurez qu’il faut mettre un pull ; si je vous dis qu’il fait 54,6
sur l’échelle du PMI manufacturier, cela vous fait une belle jambe !
Alors, traduisons et expliquons simplement (car l’économie c’est toujours simple, et même
sans dents nous ne sommes pas sans neurones).
Plus le chiffre est gros, plus le moral des troupes est bon !
Plus le chiffre est faible, plus le moral est pourri et les troupes, pas contentes !
Le seuil pivot c’est 50 ! En gros, au-dessus de 50, on est encore en croissance, en dessous, c’est
la récession. Tous ces indices ont un seuil pivot à 50.
Là, nous en sommes à 54,6 pour août. Pas de quoi affoler la ménagère de plus ou de moins de
50 ans.
Le problème c’est qu’en juillet, l’indice était de 55,1… donc la tendance est à la baisse, et cette
tendance à la baisse correspond à la hausse des tensions commerciales. Et donc si ça continue
et que l’on atteint 50 alors… krach, boum et hue !
Surtout pour les Allemands, parce que l’industrie française, il n’y en a plus beaucoup.
Charles SANNAT
Source La Tribune ici

Les faux culs du FMI sonnent la cloche!
Bruno Bertez 6 septembre 2018
[BloombergQ] Lagarde Says World Finance Not Safe Enough 10 Years After Lehman
Le FMi et Lagarde ont soutenu toutes les politiques mises en oeuvre depuis la crise: les
politiques monétaires non conventionnelles, les politiques d’austérité fiscales, les répressions
financières, les contrôles, les surveilances scélérates, bref tout.
Dans certains cas ils se sont rendus compte de leurs erreurs, dans d’autres non, ils ont
persévéré.
La seule fois ou le FMi a eu un sursaut de bon sens c’est lors de la crise grecque, puisque le
FMI a défendu l’idée d’une renégociation, d’un moratoire des dettes , bref l’idée d’un Jubilé.
Pour les reste le FMI est entièrement et solidairement responsable des banquiers centraux et de
leurs délires; donc il a contribué à l’augmentaion considerable des risques qui sont enracinés
dans le système; y compris les risques de crise financière, y compris le risque de crise
monéttaire, y compris le risque économique et bien sur y compris le risque social.
Le FMI n’a apporté aucune contribution à l’analyse et à la compréhension de la crise, ce sont
des gens extérieurs qui l’ont fait, comme la BRI de White et Borio.

Ce sont des faux culs qui font semblant de déplorer les risques qu’ils ont largement contribué à
augmenter.
Le FMI s’est « couché » piteusement lorsque Trump a démoli l’édifice réglementaire destiné à
renforcer la sécurité post crise.
Le FMI n’est bien entendu fort qu’avec les faibles!
La seule chose que l’on peut reconnaitre au FMI c’est son plaidoyer en faveur d’actions qui
réduisent les inégalités et leur recommandation pour que la croissance soit plus « inclusive ».

Le japon, retraite à 70 ans

Japan
will increase retirement age to 70 years old and reduce welfare system
spending inefficiencies.
It “only” took 27 years of failed Keynesian policies to recognize the obvious demographic and
bloated spending issues. The question is, will they do it? Is it too late?
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Les dettes chinoises sont de plus en plus cachées au niveau local

Le jeu pour retarder l’insolvabilité
Bruno Bertez 6 septembre 2018
A gauche les prix des assets; à droite les prix des variables de l’économie réelle.
Pourquoi le système tient-il? Parce que la création monétaire et les taux quasi nuls
entretiennent la lévitation: l’argent reste dans la sphère financière?
Cette sphère a sa propre vie, animée par les anial spirits; déconnectée, elle est encore reliée au
réel par le biais des cash flows, certes, mais le lien est distendu et à tendance à disparaître.?
La valeur fondamentale des assets est gouvernée par les cash flows auxquels ils donnent droit, ,
mais sur cette valeur fondamentale est venue se greffer un jeu, une loterie, un tirage au sort qui
fait que les gains entretiennent la demande pour ce qui est sous jacent, la valeur fondamentale.
C »est exactement ca qui s’est passé pour les Assignats en France. Le controleur Desmarais a
branché sur les Assignats une loterie avec de gros gains, et la demande pour les Assignats a
ainsi considérablement remonté », ce qui a permis de faire remonter également leur valeur
d’échange.
On a retardé la faillite par ce biais.
On n’invente rien!

Ils veulent le beurre, l’argent du beurre et baiser la
crémière.
Bruno Bertez 5 septembre 2018

La question de la garantie des dépôts en Europe est l’une des plus importantes de la période.
Bien sur elle ne fait l’objet d’aucun débat en France; on chipote pour quelques dizaines d’euros
dans les paies , mais on détourne les yeux de la question de la securité de dizaines de trillions
d’euros!
Plus les spoliations sont grosses et plus elles passent inaperçues. Tout ce qui est monétaire porte
sur des transferts de richesse de dizaines de trillions d’euros, mais chut, sur le monétaire vous
n’avez rien à dire, c’est afffaire de spécialiste.
Votre représentation , vous élus, jouent aux billes dans la cour de l’école pendant que les
Maitres eux, vident les poches des uns pour remplir les poches des autres. Le fiscal n’est plus
rien , c’est de la poudre aux yeux , un détournement d’attention en comparaison du monétaire.
Les pays du Nord ne veulent pas de solidarité ou de transferts, ils veulent avoir accès à votre
pouvoir d’achat, ils veulent pouvoir vendre leurs produits et services librement mais ils refusent
la contrepartie logique et morale qui est la solidarité monétaire (et fiscale) .
Ils veulent le beurre, l’argent du beurre et baiser la crémière.
Il ne peut y avoir d’union monétaire sans solidarité ou transferts, c’est une nécessité logique et
historique. Les pays du Nord refusent de le reconnaitre et leur obsession est surtout de ne pas
payer.
Tant que l’Allemagne refusera que la securité des dépôts soit européenne, l’Europe restera
morcelée et tout se passera comme si il y avait un risque de redénomination, c’est à dire un
risque de retour aux anciennes monnaies.
Et c’est la même chose s’agissant de l’autre question, celle des eurobonds.
La fuite devant la monnaie bancaire en Italie, le spread des emprunts italiens sur les Bunds
allemands tout cela traduit et exprime le morcellement, la non unification. Bref tout cela est la
mesure de la fragilité de l’édifice européen. Un euro allemand n’équivaut pas à un euro italien
c’est ce disent les fuites de capitaux et les primes de risque élevées sur les bonds italiens.
Cette question n’est pas théorique, loin de là. Les responsables savent que la situation des
banques euros est pourrie , que leur comptabilité est fausse et que les actifs sont surévalués car
ils ne tiennent pas compte de la nécessaire dépreciation sur certains risques souverains. Les
anglo saxons savent tout cela et le jour venu ile spéculeront à la baisse sur tout le secteur
bancaire européen, Ray Dalio le fait deja.
Il est évident qu’un euro italien ne vaut pas un euro des pays du Nord et plus le temps passera
plus ce sera vrai; les politiques imbéciles de rééquilibrages internes aggravent les problèmes au
lieude les résoudre .. et maintenant tout le monde le sait.
L’Italie n’a aucune chance de rejoindre le peloton la convergence est un mythe. Déja elle est
en rechute sevère. Et ses banques sont pourries archi pourries.

Pire, on sait bien que l’on n’échappera pas à une crise bancaire quand les taux vont vraiment
monter, que la valeurs des actifs cotés sur les marchés va chuter et quand par conséquenct les
banques vont une nouvelle fois être sous pression.
Quatre responsables monétaires de la zone euro ont renouvelé l’appel en faveur d’un système
européen de garantie des dépôts (SEGD). Ce projet suscite toujours l’opposition de la part de
l’Allemagne et des Pays-Bas. Ils veulent bien profiter des dépenses des cigales européennes,
mais pas en supporter les conséquences, c’est à dire les risques de solvabilité.
Les gouverneurs des banques centrales de Finlande, d’Espagne et de Lituanie ainsi que la
nouvelle sous-gouverneure de la Banque de France ont pressé les gouvernements européens de
mettre en place ce SEGD, destiné à garantir à hauteur de 100.000 euros les dépôts dans toutes
les banques de la zone euro via un fonds alimenté par les établissements bancaires eux-mêmes
et soutenu par les Etats.
Lors d’un Conseil européen au mois de juin, les dirigeants de l’UE ne sont pas parvenus à un

accord pour mettre en place ce SEGD, en partie du fait de l’opposition de Berlin ».
La confiance dans des dépôts bancaires sécurisés devrait être identique dans l’ensemble de la
zone euro », a déclaré le gouverneur de la banque centrale finnoise Olli Rehn dans des
commentaires publiés dans la revue de l’Eurofi, le groupe de réflexion sur les questions
bancaires et financières européennes, à l’occasion du Forum qu’il organise à Vienne du 5 au 7
septembre.
« Un système européen d’assurance des dépôts permettrait cela, même en cas de crises
graves », a ajouté Olli Rehn.
Le SEGD viendrait parachever la réponse de l’Union européenne à la grande crise financière de
2008 qui a conduit la Banque centrale européenne à assurer directement la supervision des
principales banques de la zone euro.
Les banques les plus solides de certains pays comme l’Allemagne (sic) craignent toutefois
qu’une telle garantie des dépôts mutualisée à l’échelle européenne les force à soutenir des
établissements en difficulté dans d’autres Etats membres et se sont inquiétées des dangers liés à
ce mécanisme de partage des pertes.
Les pays du Nord veulent une bonne déflation/assainissement bien sanglante dans les pays du
Sud avant de faire un pas vers la solidarité.
« Un (risque) évident est l’introduction d’un aléa moral pour les responsables de la politique
économique », prévient Karl-Peter Schackmann-Fallis de la Fédération des caisses d’épargne
allemandes dans sa contribution à Eurofi Magazine.
Pour le gouverneur de la banque des Pays-Bas, Klaas Knot, les banques de la zone euro doivent
réduire les risques associés à leur exposition aux dettes souveraines et à leurs encours de prêts
douteux avant qu’un mécanisme commun d’assurance des dépôts puisse être mis en place.
Sylvie Goulard, nommée en janvier seconde sous-gouverneure de la Banque de France en
charge des questions internationales et européenne, a souligné qu’une « réduction substantielle
du risque » au sein du système bancaire de la zone euro était déjà intervenue et a appelé à un
compromis sur le SEGD, déjà édulcoré dans une proposition de la Commission européenne de
l’année dernière.
Le gouverneur de la banque d’Espagne, Pablo Hernandez de Cos, a fait écho aux propos de
Sylvie Goulard et mis en garde contre un renchérissement du coût de détention de dettes
souveraines par les banques dans l’espoir de prévenir le risque d’un cercle vicieux entre les
établissements bancaires et leur Etat.
« Le meilleur moyen de traiter ce problème est (…) de continuer à renforcer la résistance des
banques afin d’éviter que des difficultés dans le système bancaire ne se propagent à l’Etat », at-il dit.
Le gouverneur de la banque centrale lituanienne, Vitas Vasiliauskas, a lui aussi plaidé en faveur
du SEGD tout en disant que le BCE devait être impliquée dans la supervision des grandes
banques de l’Union européenne même si elles n’ont pas leur siège au sein de la zone euro.

La crise des émergents menace les banques espagnoles
Source : WolfStreet.com publié Par Or-Argent - Sep 5, 2018

Il y a 6 ans presque jour pour jour, le gouvernement espagnol demandait une aide
d’urgence de 100 milliards d’euros à la troïka afin de sauver ses banques à la dérive, qui
ont ensuite fusionné pour former des ensembles plus importants. Plus de 40 milliards de
cette ligne de crédit ont été utilisés, la plupart des montants n’ont pas été remboursés.
Pourtant, le système bancaire espagnol pourrait connaître une toute nouvelle crise. Elle
ne concernerait pas des banques secondaires cette fois, mais les institutions principales du
pays, qui sont fortement exposées aux émergents comme l’Argentine, la Turquie et bien
d’autres nations.
En ce qui concerne le système financier de la Turquie, les banques espagnoles sont exposées à
hauteur de 82,3 milliards de dollars (chiffres du T1 2018), d’après la BRI. Il s’agit d’un
montant supérieur à l’exposition cumulée des 3 autres pays les plus impliqués, à savoir la
France, les États-Unis et le Royaume-Uni (75 milliards en tout).
D’après les statistiques de la BRI, l’exposition des banques espagnoles à l’économie turque a
presque quadruplé entre 2015 et 2018. La raison principale s’explique par le rachat par la
seconde banque espagnole, BBVA, de la moitié de la 3e banque turque, Turkiye Garanti
Bankasi. Depuis le rachat de la première tranche en 2010, BBVA a perdu plus de 75 % de son
investissement en raison de la chute des actions de la banque et du plongeon de la lire turque.
Mais la plus grande crainte, qui a été exprimée le 10 août dernier par la BCE, est que les
emprunteurs turcs n’aient pas pris des mesures pour se protéger de la baisse de la lire et
commencent à faire défaut en masse. Les crédits en devises étrangères représentent 40 % de la
dette du système financier turc. Si cela devait avoir lieu, les banques les plus exposées à la dette
turque seront touchées de plein fouet. Aucune banque n’est plus exposée que BBVA, même si
elle affirme avoir pris les mesures nécessaires de protection et que l’entité turque est
indépendante du reste de la banque.
En Argentine, dont la devise continue de chuter et dont l’économie part en vrille malgré

l’intervention du FMI, les investissements espagnols au T1 s’élevaient à 28 milliards de dollars.
Soit 1/3 de l’exposition cumulée des autres nations. Les États-Unis, second pays le plus exposé,
ont environ 10 milliards investis en Argentine.
Les grandes banques espagnoles sont fortement présentes en Amérique latine. Après la crise
immobilière, lorsque les opportunités en Espagne n’étaient que trop rares, la croissance rapide
des économies d’Amérique latine représentait une aubaine pour ces institutions financières.
(…) En cas de revers de fortune, l’Espagne joue gros. Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que l’avenir de pays comme le Brésil et le Mexique est incertain, alors que l’Espagne accapare
un peu plus de 40 % de l’exposition internationale à ces nations émergentes en difficulté. (…)
Afin de se diversifier et d’échapper à la crise espagnole, les banques ont misé sur les
émergents. Mais c’est à leur tour de glisser dans la crise.

Amazon et Apple, le club des entreprises qui valaient
1 000 milliards de dollars !!
par Charles Sannat | 6 Sep 2018

Amazon. Enfant du monde moderne. Mondialisation et « internetisation » du monde sont les
deux mamelles non pas de la France, mais de la capitalisation de ces entreprises dont la
valorisation dépasse les 1 000 milliards de dollars, ce qui est de loin très supérieur au PIB de la
grande majorité des pays de cette planète !!!
Jeff Bezos, le très célèbre et également très talentueux patron ET (ce qui est important)
fondateur d’Amazon, est à la tête d’une véritable fortune puisqu’il détient encore près de 17 %
de la société qu’il a fondée, ce qui représente aux cours actuels environ, mais à ce niveau-là
nous ne sommes plus à quelques centaines de millions près, 167 milliards de dollars, ce qui
vous en conviendrez fait un peu de sous.
Voilà pour les superlatifs, tant cette société est énorme, immense, qu’elle est une splendide
réussite, mais… qui va poser de considérables problèmes.
Trump a parlé de démanteler Amazon et les lois antitrust servent justement exactement dans le
cas qui concerne Amazon, à savoir un monopole mondial hallucinant qui entraîne la destruction
de tout l’écosystème de distribution et… donc une terrible dépendance de tous vis-à-vis de
cette entreprise.
Faut-il investir dans Amazon ou dans Apple ?
C’est une excellente question.
Et la réponse c’est que leur modèle économique est intrinsèquement basé sur la globalisation.
Si Trump met fin à la mondialisation, Amazon comme Apple connaîtront un terrible déclin.
Ce n’est donc peut-être pas le moment de faire rentrer ces valeurs en portefeuille pour le long
terme. Les élections de mi-mandat sont pour très bientôt et si Donald Trump les remporte, il
pourrait, avec sa nouvelle légitimité démocratique, accélérer le processus de démondialisation
qu’il a initié.

Charles SANNAT Source Les Échos ici

Et… il va encore falloir sauver les banques espagnoles !!
par Charles Sannat | 6 Sep 2018

« Houston, nous avons un problème »… Encore un, à nouveau un !
Il y a, comme je vous en ai déjà un peu parlé, une crise dans les pays émergents. Nous
reviendrons longuement dessus dans les prochaines éditions.
En gros, le dollar monte, comme il monte (et c’était prévisible et prévu), alors les autres
monnaies baissent. Pas trop grave quand c’est l’euro. Nettement plus quand c’est le peso
argentin parce que le pays, lui, emprunte en… dollars ! Si sa monnaie baisse, il devient de plus
en plus difficile de rembourser en dollars. C’est la même chose en Turquie.
Justement, la Turquie, parlons-en !
Les banques espagnoles ont la plus grosse contrepartie de tous les pays avec la Turquie, or en
Turquie, cela ne va pas fort.
85 milliards tout de même.
Plus le dollar va monter, plus les émergents vont saigner, plus l’Espagne va couiner, plus…
l’Europe finira par paniquer.
Il faudra donc encore une fois… sauver les banques espagnoles !
C’est fatigant.
Rien ne change et les mêmes causes produisent les mêmes effets, ce qui revient à dire que nous
sommes dirigés soit par des incompétents crétins, soit par des vendus, certains mamamouchis
devant cumuler, en plus des mandats, ces deux qualités.
Vous trouverez en lien le tableau édifiant de la BRI. Cherchez la ligne Espagne dans la
première colonne.
Charles SANNAT
Source Banque des Règlements Internationaux ici !!

