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Chers lecteurs, 

 

Permettez-moi de commencer ce post en faisant un petit récapitulatif, pour mettre cet article en contexte. 

 

Nous sommes au début de 2017. Le pic pétrolier, qui est l'un des événements clés de l'histoire de l'humanité et 

la principale raison d'être de ce blog, a probablement déjà eu lieu, et pas maintenant, mais pourrait remonter à 

environ deux ans. Pour le bénéfice de tout lecteur qui vient sur ces côtes sans savoir où il se trouve, rappelons-

nous encore une fois ce qu'est le pic pétrolier et ce qu'il signifie. 

 

Le pic pétrolier est le moment où la production de pétrole atteint son maximum et à partir de là commence à 

décliner. La raison pour laquelle la production pétrolière a un maximum historique est fondamentalement 

physique et géologique, mais aussi économique : comme les gisements faciles contenant du pétrole de la plus 

haute qualité ont été épuisés, nous avons dû recourir à des gisements où l'extraction est plus difficile et ce qui 

est produit, qui n'est pas toujours exactement du pétrole, est de moindre qualité et nécessite plus de coûts (et 

d'énergie) pour le convertir en combustibles que nous consommons aujourd'hui.  

 

Alors que les choses allaient bien, l'industrie pétrolière augmentait rapidement la production de pétrole, parce 

que pour que l'économie croisse plus vite, il fallait plus d'énergie et en particulier plus de pétrole, mais à mesure 

que la production augmentait, l'industrie de toutes sortes, et à mesure que la demande augmentait, la demande 

augmentait, et à mesure que la demande augmentait, il fallait faire des efforts pour maintenir la production à un 

niveau qui pourrait la satisfaire.  

 

C'est ainsi que nous avons gonflé le globe, jusqu'à ce que nous atteignions des niveaux de production tellement 

élevés qu'il nous a coûté beaucoup d'efforts pour y rester, d'autant plus que de nombreux champs vieillissaient et 

ne fonctionnaient plus aussi bien et qu'il était très difficile de trouver de nouveaux champs pour les remplacer. 

Ce qui était possible a été enduré jusqu'à ce que la chose commence à ne plus donner d'elle-même. 

 

Les premiers signes d'alarme sont apparus au XXIe siècle, lorsque le prix du pétrole a commencé à augmenter 

progressivement après des décennies de stabilité. Vers 2005, le pétrole brut conventionnel (le pétrole réel, qui 

est extrait comme d'habitude, a été extrait) a atteint son apogée et a amorcé un lent déclin, un déclin qui s'est 

accéléré récemment. Pour faire face à la chute du pétrole brut conventionnel, toutes sortes de substituts ont été 

introduits à grande échelle, avec un succès limité : d'abord les biocarburants, puis les huiles extra-lourdes et 

enfin les huiles de roche compactes légères exploitées par fracturation. Toutes ces alternatives étaient plutôt 

médiocres et peu rentables non plus ; en effet, bien qu'ayant porté le prix du pétrole à des valeurs historiquement 

élevées pendant plusieurs années, les sociétés qui les ont exploitées ont perdu de l'argent sans être touchées. Et 

maintenant, depuis fin 2014, nous vivons une trêve du prix du pétrole motivée par une baisse relative de la 



demande, dans un nouveau cycle du processus de destruction de l'offre - destruction de la demande que nous 

appelons ici " la spirale ", tandis que les compagnies pétrolières réduisent drastiquement leurs dépenses 

d'exploration et de développement de nouveaux gisements et nous obligent à nous crasher contre un nouveau 

pic de prix dans un court délai. Mais ils n'ont pas le choix, c'est une question de survie, parce que les pertes dans 

le secteur sont énormes, et elles l'étaient déjà avant 2014, lorsque le prix du pétrole était historiquement élevé ; 

le graphique suivant, tiré de l'article recommandable de SRSroccoreport sur la chute de l'industrie du pétrole, 

sert de bouton. 

 
 

Le graphique représente l'évolution au cours des dernières années du solde financier (cash flow libre moins 

dividendes) des trois plus grandes compagnies pétrolières américaines, Exxon Mobil, Conocco Philips et 

Chevron. 

 

Que la production pétrolière ait atteint son apogée et commence son déclin progressif signifie que les graves 

bouleversements économiques dans lesquels nous sommes plongés et dont nous ne venons pas d'échapper ne 

peuvent tout simplement pas prendre fin. En fait, cette crise ne finira jamais. 

 

Et pourtant, à un moment où il serait plus que nécessaire de réagir, face à un problème aussi grave et grave, à un 

moment où la réflexion la plus sereine et la plus réfléchie des décisions clés s'imposait, la société occidentale 

continue d'être inconsciente de tout cela. Il y a un grave problème de communication, qui dure depuis des 

années et qui n'a aucune chance d'être résolu, pas même d'être de plus en plus proche de la partie tumultueuse 

du déclin énergétique. 

 

Une partie de ce mépris informatif face à ce problème et à d'autres problèmes fondamentaux vient de la façon 

dont ils entrent en conflit avec les besoins du système économique dominant (après tout, la fin de l'énergie 

abondante et bon marché est la fin du BAU). Ainsi, face à un problème aussi grave et adulte, toute une contre-

propagande s'y oppose, pensant peut-être, d'une manière enfantine, que si on ne le regarde pas, le problème 

disparaîtra de lui-même.  

 

Il y a cependant une autre partie de la difficulté de communication dans laquelle la responsabilité de l'expert 

communautaire en ressources énergétiques (entendue au sens large) a une grande responsabilité. Le fait est que 

nous ne transmettons pas un message solide et crédible, mais de nombreux messages contradictoires et parfois 

douteux. Ce domaine diffus où la société place les experts en énergie, où elle espère trouver des conseils en la 

matière, est formé par un amalgame d'érudits et d'entreprises, d'honnêtes gens et d'opportunistes, dans un totum 



revolútum où les citoyens ordinaires ne peuvent distinguer les différences, même si elles sont plus qu'une 

nuance, et où finalement les appels à aller dans des directions opposées au seul mouvement est immobiliste. 

Dans ce post, j'ai essayé de synthétiser quelques-unes des principales espèces de ce zoo qui, d'une manière ou 

d'une autre, prétendent apporter l'ascension à sa sardine, sans se soucier des conséquences à long terme (j'ai 

délibérément exclure de cette liste les fans de la théorie de conspiration et de magie de toute sorte, y compris le 

déni de la thermodynamique). 

 

- Les négationnistes purs et durs : Ils forment un groupe relativement compact en termes d'arguments, qui 

tendent à être les mêmes quelle que soit l'extraction politique du sujet. Certains de leurs arguments préférés sont 

le manque de connaissance précise des réserves pétrolières (comme si une connaissance incomplète était la 

même chose que l'ignorance, et comme si ne pas savoir la quantité de quelque chose signifiait qu'il y en a autant 

qu'on veut), la prétendue mauvaise manipulation du marché par l'OPEP (qui s'est produite dans le temps mais 

pas maintenant ; est l'illusion de contrôle, que nous avons déjà commentée), que le prix du pétrole reste bas, 

contredisant toute hypothèse de sa rareté (approuvant du côté du peakoiler une prédiction sur le prix qui est en 

réalité le leur, des économistes classiques, puisqu'ici il est habituel de parler de prix oscillants causés par la 

spirale - voir le cinquième post de ce blog, qui remonte à 7 ans) ou que cette fracturation a changé les règles du 

jeu (quand on savait dès le début qu'il s'agissait d'une bulle parce qu'elle n'est pas rentable, et quand à ce stade la 

production chute, et même la productivité par puits, le dernier clou brûlant auquel ils s'accrochent). Je pense 

qu'il est intéressant de mettre en évidence, dans le cas des fractures, quelques graphiques importants. La 

première concerne la production actuelle à Bakken et dans le Dakota du Nord, tirée d'un article très intéressant 

dans Peak Oil Barrel : 

 

 
 

L'autre graphique que j'ai publié dans le post "L'illogique financier", et il nous montre le grand écart entre les 

dépenses et les revenus des 127 plus grandes compagnies pétrolières et gazières dans le monde. Ce qui est 

intéressant, c'est que cet écart (de plus de 110 milliards de dollars par an) se produit de 2011 à 2014, c'est-à-dire 

avec des valeurs historiquement élevées du prix du pétrole, et est une conséquence de la rentabilité zéro des 

huiles non conventionnelles (sables bitumineux et fractures entre elles).  



 
 

Ce qui est terrible, c'est qu'en dépit des preuves accablantes, les experts en énergie autoproclamés sont toujours 

mêlés à une idée fausse, contredite par l'expérience et les données. Pour eux tous, comme toujours, avec toute 

mon affection, je recommande notre guide. 

 

- La voiture électrique comme fétiche : Il semble incroyable que lorsqu'il s'agit de lutter contre les conséquences 

du changement climatique ou d'atténuer les difficultés qui résulteront de la baisse de l'énergie, le premier sujet 

de préoccupation pour beaucoup de gens est l'entretien de la voiture particulière comme formule fondamentale 

de la mobilité, quand il existe encore des voitures ou que ce n'est pas un problème terriblement mineur. Le plus 

grand représentant de la petite fixation bourgeoise sur la voiture fétiche est l'obsession de la voiture électrique 

(qui, par exemple, a récemment conduit le parlement catalan à adopter une motion absurde pour promouvoir des 

points de recharge qui ne seront jamais utilisés à grande échelle), et c'est ce qui a donné à la société automobile 

Tesla Motors une attention non seulement des médias mais aussi des experts. Des experts dans l'angle mort 

desquels tombent les déséquilibres évidents et l'insoutenabilité de Tesla, une opération spéculative sans aucun 

fondement.  

 

Le fait qu'en 7 ans d'histoire Tesla Motors n'a réalisé un bénéfice qu'un quart de son chiffre d'affaires, ce qui 

représente une perte d'au moins 1.Le fait que le modèle économique de Tesla Motors est basé sur l'achat par 

d'autres entreprises de ses obligations d'émission de CO2 et, surtout, grâce à la réglementation californienne, et 

des données beaucoup plus négatives sur l'entreprise, ne fait pas dire et répéter par une légion d'experts que 

Tesla est l'avenir (lorsque j'étais récemment au Congrès sur l'avenir du Chili, j'ai dû endurer pour voir, plus 

dégoûté que stupéfait, comment les autres intervenants de mon panel ont fait l'éloge de Tesla). Sur l'infaisabilité 

de la voiture électrique comme solution de mobilité à grande échelle, je ne vais pas m'étendre davantage ici ; ce 

blog contient une collection complète d'articles qui l'analysent en profondeur. De toute façon, ce n'est pas le 

problème et ce n'est pas une solution. 

 

- Les Apôtres de la transition vers les énergies renouvelables : Le fait que, compte tenu de la situation dans 

laquelle nous nous trouvons, nous devons faire la transition vers un modèle d'énergie renouvelable à 100 % est 

quelque chose qui n'est absolument pas discuté. Ce sur quoi il n'y a pas d'accord, c'est tout le reste. En 

particulier, personne ne peut garantir qu'une telle transition est une chose simple, et elle ne semble pas l'être. 

L'un des problèmes d'une telle transition est que la baisse de l'offre d'énergie non renouvelable, qui sera 

relativement rapide (quelques décennies), peut créer des perturbations dans des systèmes critiques pour le 

fonctionnement de tout (y compris les systèmes nécessaires au déploiement de 100% renouvelables) sans avoir 

eu le temps de les remplacer. Il peut y avoir des problèmes de pénurie de matières critiques, qui sont aujourd'hui 

extraites, transportées et traitées en utilisant de grandes quantités de combustibles fossiles. L'efficacité 

énergétique des systèmes de captage des énergies renouvelables destinés à remplacer les combustibles fossiles 



et l'uranium existants est également une question controversée, et sans une efficacité énergétique suffisante, il 

n'y aura pas de rendement économique adéquat et il sera difficile d'obtenir des investissements dans ces 

systèmes. En outre, les systèmes modernes de production d'énergie renouvelable sont orientés vers la production 

d'électricité, mais cela représente un peu plus de 20% de l'énergie finale consommée dans les pays occidentaux, 

et l'électrification des 80% restants est un défi de première ampleur. Et finalement, quoi qu'il en soit, il y aura 

des limites à la capacité maximale de production d'énergie renouvelable, peut-être bien en deçà de celles 

normalement envisagées, ce qui signifie la fin de la croissance et un changement qui va bien au-delà du simple 

remplacement de la matrice énergétique. Toutes ces questions ont été discutées en détail dans ce blog, où il y a 

un peu plus d'un an encore, il y a eu un débat très détaillé sur la question. Il est donc extraordinairement 

frustrant pour des intellectuels comme Naomi Klein ou des personnalités très médiatiques comme Leonardo di 

Caprio de dire publiquement, dans des livres et des documentaires, que la transition renouvelable est facile, 

abordable et même bonne affaire. Eh bien, non, ce n'est pas le cas ; c'est quelque chose qui, si possible, sera 

réalisé grâce à un grand effort de coordination et en surmontant d'énormes difficultés, et en aucun cas cela ne se 

fera sans apporter des changements importants à notre mode de vie. Et la mauvaise chose n'est plus seulement 

ces personnages de grande projection qui confondent le grand public, mais certaines organisations sérieuses qui, 

de bonne foi, ont analysé la transition renouvelable en se concentrant seulement sur une partie du problème et 

en considérant des paramètres clés immuables (disponibilité des matériaux, prix, efficacité, productivité) 

arrivent à des conclusions très optimistes qui ne sont soutenues que sur papier ; puis, quand on essaie de mettre 

cette transition en pratique on rencontre des pièges qui ne l'avaient pas encore fait, et que dans la durée, peut 

nuire à la cause qui est visée, peu importe sa grandeur ou son besoin. En particulier, si l'allemand Energiewende, 

dont on a tant parlé, finit par devenir de l'eau, il sera très difficile de revenir au point de départ et d'expliquer 

qu'en réalité le processus de changement est dur et tortueux, mais qu'il est encore très nécessaire, plus encore 

que prévu. 

 

- Ce terme a été inventé par mon collègue et ami Jordi Solé pour désigner surtout un certain économiste qui est 

très médiatique et très favorable à proposer des recettes magiques pour résoudre les problèmes du pays. Il se 

trouve que ce même économiste a publié un article en 2008 dans lequel il expliquait le pic pétrolier et il était 

clair qu'il comprenait le concept ; mais depuis lors, il a renié cette explication et s'est consacré à naviguer et à 

profiter de sa grande capacité à manipuler les statistiques et à les faire cracher la vérité qui l'intéresse le plus et 

ceux qui le paient. Le point d'observation de l'effondreur est donc un individu bien formé, qui comprend ce 

qu'est le pic pétrolier et va même plus loin : il comprend que, sans une adaptation très difficile à orchestrer, le 

destin inévitable de notre société s'effondre. Et au lieu de s'efforcer d'informer, d'essayer d'éviter l'effondrement 

ou, à tout le moins, d'en amortir les conséquences, cet individu ne cherche qu'à faire un profit personnel, 

s'arrogeant ainsi une supériorité morale sur le reste du monde qu'il est prêt à regarder couler dans la boue afin de 

pouvoir être un peu au-dessus. 

 

Le point d'observation de l'effondrement est une espèce relativement nouvelle, car jusqu'à récemment, l'idée 

d'un effondrement était complètement extraterrestre pour les sociétés occidentales. Cependant, l'idée de 

l'effondrement se renforce progressivement dans le psychisme collectif, avec les ravages que cette crise 

économique, qui dure déjà depuis près de dix ans, fait subir à la classe moyenne, et avec la crainte, fondée sur 

les moyens économiques et financiers, que la nouvelle vague récessive qui se profile soit encore pire que celle 

de 2008 (et les interventions répétées des banques centrales, au lieu de prévenir ce danger, ne font que le 

reporter mais augmentent en même temps son impact potentiel). Que quelqu'un dise qu'il a une carte qui montre 

l'effondrement et l'offre au plus offrant, et qu'il va pleuvoir des offres, des plus insoupçonnées et même de 

certaines moins insoupçonnées.  

 

Je n'ai pas assez d'éléments de jugement pour savoir si le rapport mystérieux du Hills Group dans lequel le 

modèle dénigré d'Etp a été introduit répondait à une stratégie d'intérêt économique pur et dur, mais il est clair 

que ceux qui ont promu ce modèle (dont je me suis stupidement fait l'écho en son temps) sont des collapsers, 

sont des gens qui connaissent la critique de la situation actuelle et la comprennent correctement, et qui sans 

honte ont développé un modèle qu'ils savent parfaitement bien est conceptuellement aberrant mais qui, orné de 

mots ésotériques tels que "exergie" et "entropie" et d'un modèle abscons pour une majorité profane en physique 



et en mathématiques, pourrait gagner un champ approprié et en même temps se présenter comme une option 

honorable. Lorsque, avec le temps, toute l'aberration du modèle Etp sera complètement exposée, il sera difficile 

d'expliquer au grand public que, bien que le modèle soit techniquement déplorable, les conclusions auxquelles il 

parvient (en réalité, elles ont été définies a priori) sont exactes ; et l'échec du modèle Etp retardera encore la 

tâche urgente et nécessaire de faire savoir à cette société enfantine et autiste que des changements radicaux 

doivent être faits.  

 

Je ne m'exprime pas ici de manière abstraite : lorsque j'ai assisté à la réunion FUHEM de lundi dernier pour 

discuter du problème du déclin énergétique, j'ai vu une préoccupation généralisée, intéressée et légitime, et un 

intérêt à porter ce problème à l'avant-plan du débat politique en Espagne. Après ma présentation et les 

interventions de Carlos de Castro, Xavier García Casals et Antonio Serrano, qui ont exposé le modèle brut, 

erroné et grossier de l'Etp, il a été très difficile de ramener la discussion au point central du débat : le déclin 

énergétique est quelque chose de certain et urgent, même si le modèle Etp est philosophe. Carlos de Castro l'a 

noté brièvement, Pedro Prieto a fait une très bonne et très ciblée intervention en se concentrant sur le vrai 

problème, mais le mal était déjà fait : dans la salle il y avait du désenchantement à savoir que le motif principal 

à analyser dans cette réunion était, ni plus ni moins, un canular, mais une arnaque. Si le modèle Etp avait été 

correct, nous aurions pu voir en quelques mois comment le problème de la baisse rapide de l'énergie nette se 

reproduirait dans les discussions politiques espagnoles, même au Congrès des députés ; après le fiasco de l'autre 

jour, je doute que la question se pose dans plusieurs années, et en tout cas pas avant que la prochaine vague 

récessionnaire nous secoue. Et cela en Espagne ; je ne veux même pas imaginer l'effet que cela aura à l'étranger. 

Juste au pire moment possible. 

 

***************************************** 

Selon la mythologie grecque, les navires traversant certaines eaux particulièrement dangereuses devaient faire 

attention au chant mélodique et séduisant des sirènes, qui faisait que les hommes qui les entendaient sauter dans 

l'eau, captivés, périssaient noyés. C'est le chant de ces sirènes d'effondrement qui peut nous conduire à périr, 

piégés par cet effondrement qui peut peut-être encore être évité ou au moins domestiqué. Notre seule arme 

contre eux n'est pas de nous cirer les oreilles, mais de nous armer de savoir. Et de patience, de beaucoup de 

patience. 

Effondrement : l’humanité rongée par la fin 

Par Coralie Schaub et Aude Massiot — 29 juillet 2019 

 

 
«Nigeria, essence sur l’eau dans le delta du Niger, Ogoniland» 

https://www.liberation.fr/auteur/12330-coralie-schaub
https://www.liberation.fr/auteur/15648-aude-massiot


Longtemps taxés d’alarmistes, voire de fous, les collapsologues de notre civilisation n’ont jamais été écoutés 

avec autant de sérieux. 

• Effondrement : l’humanité rongée par la fin  

C’est le pape François qui exhorte les Etats à agir pour lutter contre le changement climatique «parce que notre 

survie et notre bien-être dépendent de cela». Ou bien le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, 

qui pose en costard, de l’eau jusqu’aux cuisses, en une du magazine Time fin juin, appelant à sauver le monde 

«face à une menace existentielle directe». Et en France, c’est Edouard Philippe qui cite comme l’un de ses 

livres de chevet Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (1) de 

l’Américain Jared Diamond, l’un des principaux penseurs actuels de l’effondrement écologique. Depuis 

quelques mois, les théories de l’effondrement enflamment le débat public (lire Libé du 8 novembre ), ravivées 

aujourd’hui par les deux épisodes caniculaires que nous venons de vivre et l’accélération de l’épuisement des 

ressources de la planète. 

Le «jour du dépassement» survient de plus en plus tôt, cette date à laquelle l’humanité commence à vivre à 

crédit après avoir consommé plus d’arbres, d’eau, de sols ou de poissons que ce que la nature peut renouveler 

en un an et émis plus de carbone que les océans et forêts peuvent absorber. En 1971, ce seuil calculé par l’ONG 

Global Footprint Network était atteint le 24 décembre. L’an dernier, c’était le 1er août, et cette année, trois jours 

plus tôt, soit lundi. «Le plus grand problème pour l’humanité, ce n’est pas la dette financière, c’est la dette 

écologique parce que l’argent, c’est une construction sociale, mais les limites de la nature, c’est extrêmement 

concret», s’est alarmé lundi le patron d’Europe Ecologie-les Verts, David Cormand. 

«Préparer le déclin» 

Venue du latin collapsus, «qui est tombé d’un seul bloc», la collapsologie entend étudier la vulnérabilité de 

notre civilisation thermo-industrielle, les ressorts de son effondrement - davantage un processus qu’une chute 

brutale - et ce qui pourrait lui succéder. Le néologisme a été inventé par l’ingénieur agronome Pablo Servigne et 

l’éco-conseiller Raphaël Stevens (2) dans la lignée de l’essai de Diamond paru dix ans plus tôt. Si le terme a 

surgi récemment, les premières recherches scientifiques remontent, elles, à bien plus loin. En 1972, le rapport 

Meadows, rédigé par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, soulignait les dangers de la 

croissance économique et démographique pour la planète, et élaborait treize trajectoires pour notre civilisation à 

partir de simulations des interactions entre population, croissance industrielle, production alimentaire et limites 

des écosystèmes. Près de cinquante ans plus tard, «c’est le scénario de l’effondrement qui l’emporte», assure à 

Libération celui qui a donné son nom au rapport, Dennis Meadows (lire ci-dessous) : «Je sais que le 

changement climatique, combiné à l’épuisement des énergies fossiles bon marché au cours de ce siècle, 

éliminera les fondements de notre civilisation industrielle. Je ne sais pas si cela éliminera notre espèce - 

probablement pas, même s’il y aura des milliards de gens en moins sur cette planète d’ici à 2100.» Glaçant. 

En France, la question n’a longtemps intéressé qu’un petit cercle d’initiés gravitant autour de l’Institut 

Momentum, un laboratoire d’idées sur les enjeux de l’anthropocène - époque géologique caractérisée par des 

changements profonds et imprévisibles que les humains ont provoqués -, ou de l’association Adrastia, qui veut 

«anticiper et préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne». 

Mais ces thèses ont aujourd’hui largement essaimé. Aux ouvrages de Pablo Servigne, vendus à plus de 50 

000 exemplaires chacun, sont venus s’ajouter ceux du chercheur Luc Semal (3), du jeune entrepreneur Julien 

Wosnitza (4), du cofondateur du tiers-lieu Darwin à Bordeaux, Jean-Marc Gancille (5), de l’ex-ministre de 

l’Ecologie Delphine Batho (6), ou encore d’Aurélien Barrau (7). Depuis un an, l’astrophysicien est passé à la 

postérité grâce à son appel à «être sérieux» face au «cataclysme planétaire» lancé avec l’actrice Juliette 

Binoche dans le Monde, quelques jours seulement après la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. 

Depuis, l’effondrement est partout, ou presque. «Fin du monde : et si c’était sérieux ?» titrait fin juin l’émission 

Complément d’enquête sur France 2. Cet automne, Canal + proposera une fiction d’anticipation en huit épisodes 

https://www.liberation.fr/debats/2018/11/07/effondrement-le-debut-de-la-fin_1690594
https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/1007635-fin-du-monde-et-si-c-etait-serieux.html
https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/1007635-fin-du-monde-et-si-c-etait-serieux.html


au titre explicite : l’Effondrement, racontant comment les personnages survivent à différents stades du 

«collapse», du manque d’eau et d’énergie aux émeutes que cela pourrait déclencher. Des perspectives 

dramatiques qu’ont intégrées les jeunes manifestants du climat, nourris par les discours de la militante suédoise 

de 16 ans Greta Thunberg. 

Constat scientifique 

Alors, fonçons-nous tête baissée vers notre anéantissement total ? Pas tout à fait. «Il ne s’agit pas de la fin du 

monde ni de l’apocalypse. Pas non plus d’une simple crise dont on sort indemne ni d’une catastrophe 

ponctuelle que l’on oublie après quelques mois, comme un tsunami ou une attaque terroriste», soulignent 

Servigne et Stevens dans Comment tout peut s’effondrer. Il est donc plutôt question de la fin d’un monde et de 

notre nécessaire adaptation aux désastres dont nous sommes la cause. Depuis la révolution industrielle, et de 

façon accélérée depuis une poignée de décennies, Homo sapiens détruit les conditions mêmes de sa vie sur 

Terre, sciant la branche sur laquelle il est assis. Et ce, pour la première fois de son histoire, à l’échelle de la 

planète. Même si le sujet de l’effondrement peut attirer certains hurluberlus, il ne s’agit pas là de délires 

millénaristes ou de prédictions pseudo-mayas. Le constat scientifique est solide, indéniable, de plus en plus 

alarmant et de plus en plus étayé. Les chercheurs ne cessent d’alerter sur la crise climatique, la sixième 

extinction de masse, l’épuisement du pétrole facilement accessible et des ressources minérales ou halieutiques, 

les pollutions diverses qui s’ajoutent aux crises géopolitiques, sociales et économiques, et les nourrissent. De 

fait, à cause des émissions de gaz à effet de serre produites pas les activités humaines, la température moyenne à 

la surface du globe s’est déjà réchauffée de 1,1° C par rapport à l’ère préindustrielle, entraînant fonte des glaces, 

inondations, sécheresses, canicules, incendies ou mégatempêtes. Même si les pays signataires de l’accord de 

Paris de 2015 respectaient leurs promesses, la planète serait confrontée à un réchauffement d’au moins 3° C 

d’ici à la fin du siècle, ce qui constituerait «une catastrophe pour la vie telle que nous la connaissons», s’est 

alarmé fin juin le patron de l’ONU, António Guterres, rappelant que «le dérèglement climatique progresse plus 

vite que ce que prévoyaient les meilleurs scientifiques mondiaux», et qu’il «devance nos efforts pour lutter 

contre lui». 

Armées concernées 

En réalité, au rythme actuel, nous courons plutôt vers un - funeste - réchauffement planétaire de 5,5° C à 

l’horizon 2100. Côté biodiversité, un million d’espèces animales et végétales, soit une sur huit, risquent de 

disparaître dans les prochaines décennies, alertait en mai la Plateforme intergouvernementale scientifique et 

politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes). Dans son Effondrement, Jared Diamond, 

biologiste et enseignant de géographie à l’Université de Californie, a posé l’hypothèse que les facteurs 

écologiques expliquaient en grande partie le déclin brutal de certaines sociétés du passé, des habitants de l’île de 

Pâques aux Vikings. Ces peuples auraient «détruit, sans le savoir, les ressources naturelles dont dépendait leur 

société», commettant un «suicide écologique». Or aujourd’hui, des pans entiers de notre biodiversité sont en 

train de disparaître sous les assauts combinés de l’artificialisation des terres, de la destruction de certains 

milieux, des pollutions diverses, des prélèvements excessifs et non durables. La liste donne le tournis : perte 

de 30 % des oiseaux communs en quinze ans en France, de 40 % des populations de chauves-souris en dix ans, 

de 80 % des insectes jusque dans le cœur des espaces naturels… Les espèces n’ont jamais disparu à un rythme 

si rapide, qui est actuellement 100 à 1 000 fois supérieur à celui connu au cours des temps géologiques. A tel 

point que les chercheurs parlent d’un «anéantissement biologique». Quant aux ressources non renouvelables, 

comme les énergies fossiles, les gisements aisément accessibles se raréfient et leur extraction est donc de plus 

en plus coûteuse. 

Chaque crise, dont la liste n’est pas exhaustive, renforce les autres, formant un tout, une seule et même crise 

systémique. A tel point que les militaires prennent le sujet au sérieux. Il y a dix ans, la Bundeswehr allemande 

estimait qu’«à moyen terme, le système économique global ainsi que chaque économie nationale pourraient 

s’effondrer» à cause, notamment, du pic pétrolier. Le Pentagone parle du changement climatique comme d’un 



«multiplicateur de menaces» et en France, l’Observatoire défense et climat a été créé à la demande du ministère 

des Armées. 

Si l’effondrement est notre horizon, quand doit-on s’y attendre ? Beaucoup estiment qu’il a déjà commencé, 

citant les pénuries d’eau en Afrique ou en Asie comme des signes précurseurs. Pour les pays occidentaux, le 

Club de Rome, qui avait commandé le rapport Meadows dans les années 70, évoquait un effondrement 

vers 2030. Pour l’ancien ministre de l’Ecologie Yves Cochet, qui parle de «fin du monde» à ses petits-enfants, 

la date fatidique se situe entre 2020 et 2050. Si le climatologue Jean Jouzel (lire ci-dessous) est moins 

pessimiste, il insiste, comme la plupart des collapsologues, sur la nécessité d’agir d’urgence. Pour limiter les 

dégâts et s’y adapter. 

(1) Gallimard, 2006. (2) Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015) et Une autre fin du monde est possible 

(Seuil, 2018). (3) Face à l’effondrement. Militer à l’ombre des catastrophes (PUF, 2019). (4) Pourquoi tout va 

s’effondrer (Les liens qui libèrent, 2018). (5) Ne plus se mentir (Rue de l’Echiquier, 2019). (6) Ecologie 

intégrale, le manifeste (Editions du Rocher, 2019). (7) Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité (Michel 

Lafon, 2019). 

 

Edgar Morin, philosophe : 

«Je ne vois pas l'effondrement général» 

«Le cours déchaîné suscité par les trois moteurs couplés et incontrôlés que sont la science, la technique et 

l’économie provoquera des catastrophes multiples et diverses, s’enchaînant souvent les unes aux autres. Ainsi 

que d’énormes régressions politiques, sociales, intellectuelles, mentales et morales, dont des fanatismes 

ethniques, nationalistes, religieux… 

«Elles recouvriront une grande partie de la planète, avec la probabilité haute de catastrophes en chaîne, 

d’horribles effondrements dus à des guerres nucléaires possibles. Mais je ne vois pas l’effondrement général. 

Sauf cataclysme cosmique d’origine extérieure, ni la vie ni l’humanité ne seraient totalement anéanties. On ne 

peut prévoir les lieux et temps où se combineraient guerres, famines, migrations, ethnocides et autres 

catastrophes. De même que sont imprévisibles les lieux, temps et natures des nouvelles naissances qui viendront 

après tant de désastres et de chaos. Il y a dans l’avenir une imprévisibilité fondamentale.» C.S 

Dennis Meadows, scientifique, coauteur du rapport Meadows (1972) sur les dangers de la croissance: 

«La montée de l’autoritarisme est inévitable» 

«Le dérèglement climatique, combiné avec la réduction des énergies fossiles peu chères au cours du siècle, 

éliminera les fondations du modèle actuel de civilisation industrielle. Nous observons déjà un chaos croissant, 

comme des mouvements de populations incontrôlés au sein des pays pauvres et vers les plus riches. Le chaos va 

empirer surtout car il provoque toujours plus de pénuries alimentaires. Nous avons appris de l’histoire une règle 

absolue : quand les gens pensent devoir choisir entre l’ordre et la liberté, ils choisiront toujours l’ordre. La 

montée de l’autoritarisme est inévitable. Je suis personnellement très content de vivre dans une démocratie. 

Mais nous devons admettre que les démocraties ne résolvent pas les problèmes existentiels de notre temps - 

dérèglement climatique, réduction des réserves énergétiques, érosion des sols, écart croissant entre riches et 

pauvres, etc. Doit-on réduire les libertés individuelles pour cela ? Cette question implique que la société a la 

capacité d’anticiper et de réaliser des changements proactifs. Je ne vois pas de preuve de cela. Les libertés 

individuelles sont déjà restreintes et je pense que cette tendance va se poursuivre inévitablement. Cela ne 

résoudra malheureusement pas les problèmes provoquant le chaos, mais accroîtra principalement le pouvoir 

politique sur le court terme et la richesse financière de ceux qui soutiennent des mesures autoritaires. Tous les 



gouvernements autoritaires actuels - la Chine, la Corée du Nord, la Russie, etc. - ne résolvent pas non plus les 

problèmes de notre temps.» Recueilli par Aude Massiot 

Delphine Batho, députée Génération Ecologie: 

«L’effondrement a commencé» 

«L’effondrement a commencé. Celui, massif, du vivant est un fait, comme l’accélération du changement 

climatique. La civilisation du pétrole explose les limites de la Terre. Le clivage n’est pas entre optimistes ou 

pessimistes, mais entre les preuves qui s’accumulent et une propagande qui les nie. Celle-ci est au cœur de la 

dynamique de destructeurs, comme Trump ou Bolsonaro. L’angoisse de l’effondrement travaille la société. Soit 

on laisse les marchands de peur l’exploiter, avec des risques de basculement dans la barbarie, soit on choisit 

démocratiquement un changement radical, pour organiser notre résilience, notre décroissance, de façon 

pacifique, solidaire, pour protéger notre sécurité et nos besoins vitaux. Je plaide pour une écologie intégrale, une 

vision politique et écoféministe de l’effondrement. En finir avec le productivisme et le consumérisme n’est pas 

un sacrifice, mais une émancipation à laquelle de plus en plus de citoyens aspirent.» C.S 

Jean Jouzel, climatologue : 

«Pas besoin d’en rajouter dans le catastrophisme» 

«Je ne crois pas à ce que prédit Yves Cochet, selon qui notre civilisation s’effondrera d’ici à 2030. Bien sûr, 

cette notion se réfère aussi à la biodiversité, aux ressources minérales, à la sécurité alimentaire. Et je ne 

minimise pas les risques. Le consensus scientifique moyen du Giec et de l’Ipbes est déjà tellement énorme… 

Pas besoin d’en rajouter dans le catastrophisme. Pablo Servigne se fonde sur des travaux scientifiques solides, 

mais en les tirant à l’extrême. Cela peut être démobilisateur. Pour ne parler que de l’aspect climatique, il faut 

avoir une bonne échelle de temps : le vrai problème, ce sera après 2050. Jusqu’en 2050, l’évolution du climat 

est jouée : les températures moyennes globales s’élèveront d’1,5° C à 2° C par rapport à l’ère préindustrielle. Si 

on prend le problème au sérieux, nous allons pouvoir nous y adapter dans nos pays industrialisés, et il faudra 

aider les autres pays à le faire. 

«Quant à la fonte du permafrost, les estimations les plus raisonnables font état d’un réchauffement de l’ordre de 

dixièmes de degré supplémentaires. Mettre en avant ces «points de bascule» ne doit pas nous dédouaner d’agir 

tout de suite pour limiter au maximum nos activités humaines très émettrices de gaz à effet de serre. Si on en 

émet beaucoup entre aujourd’hui et 2050, on risque d’atteindre + 4° C à + 5° C à la fin du siècle. Là, ce sera 

catastrophique. Nous grillerons à petit feu et des régions entières, en Afrique, en Asie, deviendront inhabitables, 

au sens où on ne pourra pas y pratiquer d’activités extérieures en été. Avec une hausse de 1 mètre du niveau de 

la mer, beaucoup de villes souffriront énormément, comme Bombay ou New York. Plutôt que d’effondrement, 

je parlerais d’accroissement des inégalités, qui touche les pays en voie de développement mais aussi les plus 

pauvres au sein des pays développés. Ce qui risque d’accroître les conflits liés à l’accès à l’eau ou aux 

migrations.» C.S 

Pascal Canfin, eurodéputé LREM, ex-directeur de WWF France : 

«Certains points de non-retour ont déjà été franchis» 

«Notre cerveau fonctionne de manière linéaire alors que la nature évolue par paliers et points de bascule. Nous 

avons du mal à en appréhender les bouleversements. Quand on regarde les données scientifiques sur la 

biodiversité et le climat, il paraît évident que nous atteignons ces points de non-retour. Certains ont déjà été 

franchis. D’après le WWF, en quarante ans, nous avons perdu 60 % des populations d’animaux sauvages. Les 

climatologues sont une des professions les plus déprimées. Il ne s’agit pas de croire ou non à la possibilité d’un 

prochain effondrement, la science l’établit comme un fait. Quelle forme cela va-t-il prendre ? C’est la grande 



inconnue, car il est très difficile de mesurer précisément les interactions entre les différentes crises actuelles. Je 

suis objectivement inquiet. Les bouleversements que nous vivons sont extrêmement brutaux. C’est vrai même à 

l’échelle d’une vie humaine. Les hommes qui connaîtront la fin du siècle, échéance à laquelle les projections 

donnent à voir un monde invivable, sont déjà nés. Nous sommes déjà entrés dans le temps de la souffrance 

climatique. Les climatologues se rendent compte que leurs projections, que beaucoup disaient alarmistes, ont 

sous-estimé les effets réels. Dans le nord de la France, ce printemps, des restrictions d’eau ont dû être mises en 

place. Qui aurait imaginé cela il y a même quinze ans ? C’est le New Normal.» A. Mt 

Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie :  

«La nécessité de définir un nouveau modèle de société» 

«Comme une très grande majorité de nos concitoyens, je ne me situe pas entre «effondristes», «collapsologues» 

ou «climatosceptiques», des postures intellectuelles qui n’amènent, bien souvent, pas de solutions concrètes. Je 

connais l’urgence et je crois surtout en la nécessité de définir un nouveau modèle de société où exigence 

environnementale va de pair avec justice sociale et territoriale. Ce chemin doit être celui du progrès, mot qui a 

peu à peu disparu du vocabulaire politique. Ce changement de société doit être synonyme d’un nouvel horizon. 

Cette situation doit nous amener à parler vrai, agir avec sang-froid, et être toujours en situation de chercher 

collectivement des solutions. C’est ce que nous mettons en œuvre en Occitanie, convaincus que les territoires 

sont la bonne échelle. Du plan hydrogène vert à l’appel à projets «bâtiments nowatt», du développement de 

l’économie circulaire aux 40 % de produits bio et locaux dans nos cantines de lycées, de l’éco-chèque logement 

et mobilités avec des aides directes aux habitants à la création d’une agence spécialisée sur l’énergie et le 

climat… nous construisons pierre après pierre, avec les citoyens et les élus, ce nouveau modèle de société où le 

maître mot doit être «confiance».» A. Mt 

La fin du monde n'aura pas lieu 
Jean-Baptiste Malet 31 07 2019  le monde diplomatique 

 

"Agit-on mieux le dos au mur, quand il n'y a plus d'échappatoire, quand tout bascule ? C'est la thèse défendue 

par certains courants écologistes : l'humanité aurait détruit son environnement au point de provoquer 

l'effondrement imminent de la biosphère. Il s'agirait dès lors de se préparer matériellement et spirituellement à 

vivre dans le monde d'après. Catastrophisme éclairé ou grande peur obscurantiste ? 

Dérèglement climatique, extractivisme effréné, déforestation, érosion de la biodiversité, multiplication des 

catastrophes environnementales… L'accumulation de ces faits chaque jour mieux documentés par les 

scientifiques a fait émerger dans le débat public une préoccupation brûlante : sous l'effet de certaines activités 

humaines, des bouleversements imminents ou en cours conduisent à l'effondrement de la civilisation. 

Certains partisans de cette thèse conçoivent la peur de l'apocalypse comme un catalyseur pour l'action ; d'autres 

prennent acte de l'indolence du personnel politique et pensent l'après catastrophe. «Le succès inattendu des 

théories de l'effondrement» (Le Monde, 5 février 2019); «Effondrement, le début de la fin» (Libération, 8 

novembre 2018); «Collapsologie : le pari de l'effondrement» (France Culture, 16 mars 2019); «Yves Cochet : 

"L'humanité pourrait avoir disparu en 2050"» (Le Parisien, 7 juin 2019); «Collapsologie : la fin du monde, une 

opportunité?» (Géo, 24 octobre 2018). 

Dans les médias, l'appétence pour l'apocalypse est telle que France 2 a diffusé une anticipation de décembre 

2029 dans son documentaire «Fin du monde : et si c'était sérieux ?» (20 juin 2019). À l'écran, des soldats 

français organisent les files d'attente aux derniers points d'eau potable, les réseaux d'eau et d'électricité sont 

anéantis, les pillards rôdent et tuent, des réfugiés climatiques affluent vers l'Europe. 

«Je ne veux pas que vous soyez pleins d'espoir, je veux que vous paniquiez. Je veux que, chaque jour, vous ayez 



peur comme moi. Et puis je veux que vous agissiez», a déclaré l'écologiste suédoise Greta Thunberg, initiatrice 

des grèves étudiantes pour le climat, lors de l'édition 2019 du Forum économique mondial, à Davos. À défaut de 

provoquer un changement de cap radical chez les dirigeants économiques de la planète, le thème du cataclysme 

climatique fait le bonheur des libraires. À l'été 2019, les rayonnages qui accueillent les ouvrages à lire sur la 

plage exhalent un parfum d'Armageddon. Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage 

des générations présentes (Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Seuil, 2015); Pourquoi tout va s'effondrer (Julien 

Wosnitza, Les Liens qui libèrent, 2018); Survivre à l'anthropocène. Par-delà guerre civile et effondrement (Enzo 

Lesourt, Presses universitaires de France, 2018); Une autre fin du monde est possible. vivre l'effondrement (et 

pas seulement y survivre) (Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, Seuil, 2018); L'Humanité en 

péril. Virons de bord, toute !(Fred Vargas,  

Flammarion, 2019); Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Réflexions sur l'effondrement (Corinne 

Morel Darleux, Libertalia, 2019)... 

 

La déferlante a douché jusqu'au locataire de Matignon. «Cette question me taraude beaucoup plus que certaines 

ne peuvent l'imaginer. (…) Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre 

littéralement, qui disparaît», a déclaré M. Édouard Philippe en juillet 2018, lors d'un échange avec M. Nicolas 

Hulot, alors ministre de la transition écologique et solidaire. Durant cette conversation diffusée en direct sur 

Internet, MM. Philippe et Hulot ont commenté très favorablement un ouvrage de l'Américain Jared Diamond, au 

succès planétaire : Effondrement (1). 

Promesse millénariste 

Militant environnementaliste et géographe, Diamond soutient que plusieurs civilisations anciennes se seraient 

écroulées à la suite des dégradations infligées à leur milieu naturel. Il invite les élites économiques 

contemporaines à faire les choix «rationnels», ceux de la préservation de l'environnement et du contrôle 

démographique. Son influence s'accroît, même lorsque sa pertinence est remise en cause : en 2009, un groupe 

de chercheurs spécialistes des sociétés qu'il évoque a pulvérisé les thèses d'Effondrement (2). Diamond instruit à 

tort le procès de sociétés anciennes plutôt que de dresser celui des sociétés capitalistes modernes, relèvent ses 

critiques. 

Au-delà des approximations d'un auteur à la mode, les questions-clés que pose la mouvance  

«collapsologique» pourraient se résumer ainsi : agiter la peur de l'effondrement est-il une bonne façon de 

motiver les populations et leurs dirigeants à lutter contre les dommages causés à l'environnement ? S'agit-il de 

l'expression d'un ras-le-bol du mode de production actuel, où la politique cède le pas au mysticisme 

millénariste ? Ou encore de la justification avancée par des intellectuels impatients de quitter des villes polluées, 

surveillées et hors de prix pour nouer des rapports vrais à la nature et autres dans l'entre-soi potager de 

communautés néorurales ? À considérer le large éventail des courants catastrophistes, le discours «effondriste» 

tient un peu de tout cela. 

La perspective de l'apocalypse invite à l'action disent-ils. Reste à savoir laquelle. «Si nous maintenons le taux 

d'expansion actuelle de la population et de la production industrielle jusqu'au siècle prochain, ce sera 

l'effondrement total de notre civilisation», écrivait déjà René Dumont en 1974 dans À vous de choisir. 

L'écologie ou la mort (Pauvert). Au cours des années 1970, en France, des scientifiques écologues ont arraché le 

thème de la nature aux ruralistes conservateurs, défenseurs d'un catholicisme traditionnel, afin de souder les 

questions sociales et environnementales, donnant naissance à une écologie politique ancrée à gauche. Critique 

de nombreux pays socialistes autant que de l'usage du progrès technique par les sociétés capitalistes, Dumont 

militait pour le tiers-monde et portait haut le drapeau de la modernité politique. Lorsque cet ingénieur agronome 

recourait au registre catastrophiste, il s'agissait pour lui d'introduire dans le débat d'idées les causes des 

dégradations concomitantes de la biosphère et des conditions d'existence. Dumont ciblait explicitement «les 

riches des pays riches» et se livrait à une critique en règle du capitalisme. Il concluait ainsi L'Utopie ou la mort 



(Seuil, 1973) : «Les sociétés de pensée ont préparé 1789 : une tâche analogue nous attend.» 

Cette écologie politique appuyée sur des recherches scientifiques a armé une critique sans concession des 

promesses non tenues de la modernité, du scientisme et des idéaux libéraux, sans pour autant sombrer dans 

l'antimodernité, l'irrationalisme et la pseudo science. 

Ses successeurs ont franchi ce pas. «En collapsologie, c'est l'intuition – nourrie par de solides connaissances – 

qui sera primordiale», écrivent Servigne et Stevens dans Comment tout peut s'effondrer (70 000 exemplaires 

vendus). Il s'agit pour eux de se préparer à l'effondrement, tant matériellement que spirituellement, en rejoignant 

la vie rurale, frugale et contemplative de «petites communautés résilientes», celles des «transitionneurs» qui 

pratiquent déjà, par exemple, la permaculture. Le survivalisme, ce mouvement individualiste et paranoïaque né 

aux États-Unis pendant la guerre froide et invitant chacun à affronter la nuit nucléaire dans son bunker 

personnel, connaît son moment de gentrification (3) ! 

On comparerait à tort cette évolution au mouvement néorural des années 1970 : elle relève plus de l'anarchisme 

chrétien des disciples de Léon Tolstoï au XIXe siècle que des expériences contestataires de la seconde moitié du 

XXe. «La spiritualité est une réalité plus fondamentale et universelle que les religions, écrit Servigne. C'est 

même un phénomène primordial qui en conditionne l'émergence et qui reste tout aussi indispensable pour une 

société même en l'absence de système religieux.» Il ajoute : «Il y a des spiritualités non religieuses, laïques, 

voire athées.» Une bonne définition de la collapsologie, qui propose de renouer avec la longue tradition du 

communalisme utopique, en reformulant, pour la laïciser, la promesse millénariste d'une régénération de la 

société par la catastrophe. Du Déluge aux plaies d'Égypte, de l'Apocalypse du Nouveau Testament aux sourates 

du Coran annonçant des tremblements de terre, le décrochement du Soleil, la marche des montagnes et le 

bouillonnement des mers, les monothéismes ont accouché ces deux derniers millénaires de communautés de 

l'«attente» qui guettent les fléaux dans l'espérance qu'ils conduiront à une résurrection de la société, ou à un 

affrontement final entre le bien et le mal (4). 

«Est-il réellement possible d'aborder la fin d'un monde de manière profane ? Nous ne le pensons pas», écrivent 

Servigne, Stevens et Chapelle. Pour les collapsologues, «le mythe est plus fort que les faits»; il faut «réconcilier 

méditants et militants» et «mobiliser le peuple comme à la guerre» (Servigne et Stevens). C'est en ce sens que 

Servigne a lancé un magazine trimestriel consacré à la fin du monde :  

Yggdrasil, diffusé en kiosques et imprimé à 51 000 exemplaires sur du papier recyclé venu d'Autriche. 

«Yggdrasil représente l'arbre cosmique dans la tradition nordique», explique son éditeur, M. Yvan Saint-Jours, 

fondateur du magazine Kaizen, proche de Pierre Rabhi (5). «Yggdrasil, c'est l'arbremonde qui relie le ciel et la 

terre, les morts et les vivants» ajoute Servigne. 

Millénaristes laïques, les collapsologues promettent enfin l'apocalypse heureuse : «Nous serons traversés par la 

peine et la joie. La peine d'observer l'effondrement du vivant, de nos lieux de vie, de nos avenirs et de nos 

attachements ; la joie de voir (enfin !) l'effondrement du monde thermoindustriel et de bien d'autres choses 

toxiques, de pouvoir inventer de nouveaux mondes, de retourner à une existence simple, de retrouver une 

mémoire (contre l'amnésie) et des sens (contre l'anesthésie), de regagner en autonomie et en puissance, de 

cultiver la beauté et l'authenticité, et de tisser des liens réels avec le sauvage retrouvé. Il n'y a rien 

d'incompatible à vivre une apocalypse et un happy collapse (6).  

» 

Rien n'est moins sûr, si l'on retient la définition de l'effondrement donnée par le militant écologiste  

Yves Cochet, post-facier de Servigne et Stevens : «Il s'agit d'un processus irréversible à l'issue duquel les besoins 

de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne seront plus fournis à une majorité de la 

population par des services encadrés par la loi.» Soit, précisément, ce que vivent déjà des centaines de millions 

d'êtres humains : 821 millions de personnes sous-alimentées; 1 milliard de personnes vivant dans des bidonvilles; 

2,1 milliards sans accès à des services d'alimentation domestique en eau potable, presque autant utilisant 



quotidiennement des points d'eau contaminés, 900 millions privés de toilettes. 

Anthropocène ou capitalocène ? 

L'apocalypse a sa revue, et le dérèglement climatique ses prophètes. La jeune Thunberg tient en respect une 

partie des dirigeants politiques, inquiets à l'idée de commetre une erreur de communication face à ce messie 2.0. 

«Je ne suis qu'une messagère», assure la lycéenne suédoise (Rejoignez-nous, Kero, 2019). Longue chevelure, 

tunique immaculée, médaillon peace and love autour du cou : en France, l'astrophysicien Aurélien Barrau 

promeut Le Plus Grand Défi de l'histoire de l'humanité (Michel Lafon, 2019), son livre à succès reprenant le 

titre d'un appel rassemblant cinéastes, chanteurs, metteurs en scène, acteurs publié le 3 septembre 2018 en 

«une» du journal Le Monde avec le sous-titre «L'appel de deux cents personnalités pour sauver la planète». Le 

savant avertit : «Nous vivons un cataclysme planétaire.» Dès lors, «d'un point de vue stratégique, il faudrait 

dépolitiser le sujet. Si on associe le climat à une vision très à gauche, on ne fera rien, car le grand soir, cela fait 

des siècles que certains l'attendent, et il n'est toujours pas là !» (Le Point, 13 juin 2019). 

Qu'ils adressent des suppliques aux puissants sous les dorures de leurs palais ou qu'ils se replient en 

communautés spiritualistes, les «effondristes» partagent une même vision du monde, arrimée à l'opposition 

abstraite entre deux catégories, «la nature» et «l'humanité», pour en déduire que nous vivrions à l'anthropocène 

– l'époque de l'histoire de la Terre à partir de laquelle les activités humaines ont transformé négativement 

l'écosystème. «Je suis très inquiet de la capacité qu'a ce concept d'anthropocène de renforcer cette vieille farce 

bourgeoise selon laquelle la responsabilité des problèmes émanant du capitalisme reviendrait à l'humanité tout 

entière», observe Jason W. Moore, professeur à l'université de Binghamton (État de New York) et coordinateur 

du Réseau de recherche sur l'écologie-monde (World-Ecology Research Network) (7). À la notion 

d'anthropocène il substitue celle de capitalocène : le dérèglement climatique provient d'un régime économique 

reposant sur l'extraction de matières premières et l'appropriation d'énergie non payée, une prédation longtemps 

considérée comme allant de soi. C'est cette stratégie d'utilisation peu coûteuse des ressources non renouvelables, 

sur laquelle repose l'accumulation illimitée, qui touche à sa fin, et non l'humanité. «Nous sommes en train de 

vivre l'effondrement du capitalisme, considère-t-il. C'est la position la plus optimiste que l'on puisse embrasser. 

Il ne faut pas craindre l'effondrement. Il faut l'accepter. Ce n'est pas l'effondrement des gens et des bâtiments, 

mais des relations de pouvoir qui ont transformé les humains et le reste de la nature en objets mis au travail 

gratuitement pour le capitalisme.» 

Un autre effondrement est possible. 

NOTES : 
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Revue du crieur, n°13, Paris, juin 2019. 
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l'effondrement du capitalisme"», Mediapart, 13 octobre 2015,  

Démystifier la théorie du complot… par elle-même 
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Ombres étrangement dirigées 

Il y a un an et demi, le Premier ministre britannique Theresa May a stupéfié le monde en introduisant 

dans les relations internationales une nouvelle norme de preuve, plutôt décontractée – le « très 

probablement » – en ce qui concerne le cas très étrange de l’empoisonnement de Sergei Skripal. Cela fait 

partie d’une technique qui s’applique comme suit. Produire une accusation non fondée contre une partie 

qui est « hautement probable » d’avoir commis un certain crime. Exiger que l’accusé avoue le crime, 

divulgue toutes les informations pertinentes et accepte de payer une réparation. Si cette demande n’est 

pas satisfaite, imposer une sanction. 

Il est « fort probable », selon le gouvernement britannique, qu’un couple de touristes russes secrètement 

employés par une agence gouvernementale russe inexistante appelée « GRU » [Cette agence a changé de nom, 

NdT] a vaporisé un gaz toxique sur la poignée de la porte de la maison occupée par Sergei Skripal, un ancien 

officier russe qui avait été pris en train d’espionner, qui a fait de la prison en Russie et a été libéré lors 

d’un échange de prisonniers. Cet acte odieux consistant à étaler un gaz toxique sur la poignée de la porte s’est 

produit après que Skripal eut quitté sa maison, pour ne jamais y revenir. La poignée de porte était tellement 

contaminée par le produit toxique qu’il a fallu remplacer tout le toit de l’édifice. 

Le nom du gaz toxique en question, appelé « Novichok », a été emprunté à une série télévisée britannique. 

« Novichok » (le mot russe pour « apprenti ») a été soi-disant conçu par les Russes – les Soviétiques, en fait – 

qui l’avaient fabriqué à l’époque dans une usine à l’extérieur de la Russie, qui a ensuite été détruite par les 

États-Unis. La Russie – contrairement à l’URSS – n’a jamais eu de programme d’armes chimiques, du moins 

selon les inspecteurs internationaux, mais les Britanniques en ont toujours un, et ils ont conservé des 

échantillons de « Novichok » dans une installation située juste à côté du lieu de ces événements. Ils ont utilisé 

leurs échantillons pour identifier le gaz qui était vaporisé sur la poignée de porte, déclarant qu’il était très pur. 

http://revueperiode.net/?fbclid=IwAR1rlagrPX6gjz1gxqaQWGdAW8ZaQkSE-YOxf86LQcLD-FsqFdkqslSJlKY
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Skripal, et sa fille Yuli, ont été trouvés en grande détresse sur un banc dans un parc et ont été emmenés 

d’urgence dans un hôpital avec l’aide de l’infirmière en chef de l’armée britannique qui venait à passer par là 

[par hasard !, NdT]. Bien que le « Novichok » ait été conçu pour tuer des milliers de soldats sur un champ de 

bataille, il n’a pas réussi à tuer Skripal ou sa fille, que les Britanniques gardent prisonniers dans un lieu secret 

depuis cet événement. Yulia est apparue dans une seule interview, mise en scène, où elle a lu une traduction 

russe d’un script manifestement anglais qui lui avait été remis et elle portait les signes d’une trachéotomie – ce 

qui est plutôt inutile pour quelqu’un qui a été paralysé par un agent nerveux. 

Tout ceci raconte les moyens et les opportunités, mais qu’en est-il du motif ? Il est clair que Poutine a ordonné 

l’assassinat de cet ancien espion à la retraite, par un couple de touristes mâles en goguette à Londres, accros au 

cannabis,  qui ont profité de cette petite escapade pour visiter une cathédrale, se baladant avec un gaz exotique 

dangereux, afin de s’assurer que la Coupe du Monde de la FIFA, dont la Russie était l’hôte, et qui allait débuter, 

se déroulerait sans aucun problème international. Il est plutôt inhabituel d’assassiner des espions échangés dans 

le cadre d’un échange parce que cela sape les futurs échanges d’espions, mais Poutine, étant lui-même un 

ancien maître espion, ne devait probablement pas le savoir, ni personne d’ailleurs dans le mythique « GRU ». 

Quoi qu’il en soit, il est « fort probable » que c’est exactement ce qui s’est produit, et pourquoi cela s’est 

produit, et si vous ne le croyez pas, vous êtes un théoricien du complot, et vos théories du complot doivent faire 

l’objet d’une campagne de démystification approfondie et abondamment financée. Les éléments de cette 

campagne de dénonciation incluent : l’accusation de manque de patriotisme et de complicité avec l’ennemi, 

ainsi que de corruption d’« experts » vénaux pour qu’ils vous intimident avec leur perspicacité et leurs 

connaissances supérieures –  y compris des connaissances secrètes dont vous n’êtes pas évidemment pas au 

courant pour des raisons de sécurité nationale. Ils vont aussi vous intoxiquer avec de faux renseignements, pour 

tenter de vous appâter, afin de pouvoir ensuite vous discréditer lorsque vous les utiliserez en mordant à 

l’hameçon. 

Le résultat très probable est que vous finirez par vous rendre ridicule. Vous serez de ces personnes très 

susceptibles d’être perçues comme dérangées, cherchant une vérité exotique, mais qui ne réalisent pas la vérité 

bien plus fondamentale de ce qui est bon pour elles : garder la tête basse, la bouche fermée et simplement suivre 

le courant. Après tout, qu’est-ce qui est le plus important, dire la vérité ou devenir riche ? « Si tu es si 

intelligent, pourquoi n’es-tu pas riche ? » est une remarque fréquente. Et, comme tout le monde le sait, 

s’enrichir nécessite généralement de débiter un mensonge, ou deux, ou trois et détourner le regard quand les 

autres font de même. Si vous refusez de jouer ce jeu, votre carrière et vos perspectives de vie s’assombrissent 

sensiblement. Il peut être honorable et noble de chercher la vérité, mais il y a de fortes chances pour que votre 

femme et vos enfants ne vous en remercieront pas – demandez simplement à Julian Assange. 

Néanmoins, la plupart des gens qui ont, entre les oreilles,  un neurone ou deux en état de fonctionnement 

trouvent plutôt humiliant, avilissant et généralement insatisfaisant de se contenter d’un tas de conneries 

comme dans la saga grotesque Skripal décrite ci-dessus. Pour éviter de telles sensations négatives, nous avons 

besoin d’un mécanisme pour vaincre le processus qui nous gave de  mensonges, tout en n’impliquant aucune 

sorte de quête chimérique et autodestructrice de l’ultime vérité. 

Pour développer ce mécanisme, nous devons d’abord en vaincre un autre, qui est presque inné : quand nous 

découvrons que X n’est pas la vérité, notre esprit se demande immédiatement quelle est la vérité – et si aucune 

réponse n’est immédiatement disponible, nous commençons à faire des hypothèses et à sauter aux conclusions, 

car persister dans un état d’ignorance partielle et équilibrer plusieurs notions en contradiction mutuelle 

provoque une gêne mentale. 

La capacité de vaincre ce mécanisme est quelque chose que nous pouvons constater lorsque nous essayons de 

distinguer les chiens de berger des moutons. Dès que nous remettons en question le récit dominant, les moutons 

parmi nous, dont l’esprit est primitif, se demandent immédiatement : « Alors, quelle est la véritable histoire ? » 

Et quand vous dites, « Je ne sais pas », ils répondent immédiatement par « Eh bien, faites-moi savoir quand 



vous le découvrirez. » Ne vous sentez pas vaincu lorsque cela se produit ; écrivez simplement « boff » à côté de 

leur nom et passez à autre chose. La vie est trop courte pour la gâcher en conversant sur des sujets complexes 

avec des gens dont la devise est « La certitude dans l’ignorance ». Demandez-vous à propos de chaque 

personne : Quelle est l’utilité de cette personne ? Les moutons ne valent pas la peine qu’on leur parle, mais ils 

sont bons à manger. On peut économiser de l’argent en les tondant et leur laine permet de faire de belles 

chaussettes et de beaux chandails. 

Une fois que nous avons filtré les moutons et formé notre esprit pour que nous puissions rester à l’aise tout en 

gardant une vision sceptique de tous les faits à notre disposition, la théorie du complot devient un sport très 

utile. En fait, c’est un sport assez populaire. David Collum, professeur à l’Université Cornell, a récemment 

tweeté ce qui suit : 

Je suis un « théoricien du complot ». Je crois que les hommes et les femmes riches et puissants conspirent. Si 

vous ne le pensez pas, alors vous êtes ce qu’on appelle « un idiot ». Si vous croyez des choses mais craignez 

cette étiquette, vous êtes ce qu’on appelle « un lâche ».  

 

 

Je suis à peu près d’accord avec Collum, bien qu’au lieu de « croire des choses » je dirais « sont sceptiques sur 

l’histoire officielle » parce que la clé ici n’est pas ce que vous croyez mais ce que vous refusez d’accepter 

comme la vérité sans poser de question. Que cela vous plaise ou non, personne ne vous présentera « la vérité, 

toute la vérité et rien que la vérité » sur un plateau d’argent attaché avec des rubans et des petits nœuds 

accompagnés d’un peu de musique de cornemuse. Au lieu de cela, le mieux que vous êtes susceptible d’obtenir 

est une connaissance limitée, biaisée, déformée, et un peu fausse. 

Je suppose que je suis aussi un « théoricien du complot ». Chaque fois que j’écris quelque chose qui remet en 

question la véracité d’un récit officiel, quelqu’un – probablement un troll – surgit et me demande ce que je 

pense du 11 septembre. Voici ce que je réponds habituellement : 

Je crois fermement qu’il a été possible d’abattre trois bâtiments à ossature d’acier en utilisant deux énormes 

canettes volantes en aluminium remplies de kérosène, de bagages et de viande. J’ai prouvé que c’est possible en 

lançant deux canettes de bière sur trois clôtures en fil de fer barbelé. Les trois clôtures ont été instantanément 

englouties dans des trous qui se sont mystérieusement ouverts dans le sol, juste en dessous, et dans lesquels 

elles ont été instantanément incinérées en fine poudre d’oxyde qui a enseveli tout le quartier. Quiconque ne croit 

pas à mes résultats expérimentaux est de toute évidence un théoricien du complot totalement cinglé.  

Beaucoup de gens lisent ceci et s’enfuient en bêlant ; quelques personnes se tordent de rire parce que c’est en 

fait très drôle – croyez-moi ! Certaines personnes se sont offensées de voir quelqu’un ridiculiser un événement 

qui a tué des milliers de personnes – pour protéger leur tendre sensibilité, ils devraient envisager d’émigrer dans 

un pays qui n’est pas dirigé par une bande de criminels de guerre. 



Mais si vous voyez de l’humour là-dedans, alors vous pouvez être à la hauteur du défi, qui consiste à extraire un 

signal utile – la tâche d’un expérimentateur typique – à partir d’un fouillis de données peu fiables et 

contradictoires. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous serez en mesure d’argumenter de façon convaincante – et 

non pas de prouver que l’histoire officielle est totalement du n’importe quoi. 

Notez que tout ce qui va au-delà de ce point, comme la discussion sur ce qu’est  » la vraie histoire « , est 

strictement interdit. Si vous dépassez ce stade, vous vous exposez à une débauche bien organisée et bien 

financée de déboulonnage. Mais si tout ce que vous produisez est un très grand et imposant point 

d’interrogation, alors la seule façon de l’attaquer est de produire de la certitude – une tâche très difficile ! Dans 

la théorie du complot, comme dans la guérilla, vous n’avez pas besoin de gagner. Il suffit seulement de ne pas 

perdre pendant une durée  assez longue pour que l’ennemi abandonne. 

Quand on dit des conneries, certaines techniques sont plus puissantes que d’autres. Souligner les impossibilités 

physiques, c’est ce qu’il y a de mieux. La victime de l’empoisonnement a quitté sa maison pour ne jamais y 

revenir avant que les auteurs n’aient vaporisé le gaz toxique sur la poignée de sa porte d’entrée. Au-delà, il y a 

la technique de la prépondérance de la preuve : mettre en évidence un très grand nombre de détails incongrus 

qui mettent en doute l’histoire officielle, obligeant les déboulonneurs à s’attaquer à chacun d’eux en fournissant 

des explications plausibles pour chacun d’entre eux. 

À moins de démontrer l’impossibilité physique, il existe une technique presque aussi puissante : faire remarquer 

– en utilisant la physique et les mathématiques, si possible – que l’événement, tel que décrit, était hautement 

improbable. Il y a un dicton commun : « Si ça semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. » De 

la même façon, si quelque chose est hautement improbable, c’est qu’il ne s’est probablement rien passé. La 

charge de la preuve incombe alors à celui qui prétend que cela s’est produit. 

Prenons un exemple. Certains prétendent encore que des astronautes américains ont atterri sur la lune. Leur nom 

est un peu trompeur : ce sont des astro-nautes, et donc peut-être que leurs exploits se sont déroulés sur le plan 

astral. Environ un quart des Américains ne croyaient pas que l’atterrissage sur la lune ait eu lieu au moment où 

il a été dit qu’il avait eu lieu. Cinq décennies plus tard, les sceptiques forment de solides majorités dans de 

nombreuses régions du monde. 

L’histoire de la mission Apollo n’a jamais été particulièrement crédible. La technique de la prépondérance des 

preuves a été utilisée pour percer de nombreux trous. Voici une liste beaucoup plus courte des incongruités : 

Premièrement, il y a de multiples signes de falsification. Il y a de multiples indications que les photographies 

officielles de l’atterrissage lunaire ont été prises dans un studio. Dans toutes les photos, la poussière lunaire 

n’est pas de la bonne couleur : gris monotone au lieu de rougeâtre. Il est tout à fait plausible que le studio ait 

simulé la surface lunaire cratérisée en la remplissant de ciment Portland et en posant dessus des cailloux et des 

rochers. Les ombres ne sont pas parallèles, mais convergent, ce qui indique que la source de l’éclairage était une 

lumière de studio plutôt que la lumière du soleil. L’affirmation selon laquelle les photos ont été prises sur la 

Lune à l’aide d’un appareil photo est invraisemblable parce que les températures à la surface de la Lune sont 

trop froides pour que le film puisse agir à l’ombre et assez chaudes pour le faire fondre à la lumière du soleil, 

sans rien entre les deux. Quoi qu’il en soit, puisque la Lune se trouve à l’extérieur des ceintures de Van Allen, le 

rayonnement solaire et interstellaire aurait au moins embué, et probablement ruiné le film. Les astronautes, qui 

avaient des caméras attachées à leur poitrine et portaient des gants pressurisés encombrants, n’auraient pas pu, 

de façon plausible, cadrer, mettre au point et exposer pratiquement tous les plans pour produire une qualité de 

studio parfaite. Sur certaines photos officielles, les ombres vont dans des directions différentes parce que 

plusieurs lumières de studio ont été utilisées. La vidéo des astronautes qui cavalent sur la surface lunaire semble 

également avoir été tournée dans un studio sur Terre et montrée au ralenti. Il n’y a pas de cratère sous 

l’atterrisseur lunaire qui aurait été formé par le jet des gaz du moteur pendant la descente. La poussière sous 

l’atterrisseur n’est pas perturbée, à l’exception des traces de pas. De toute évidence, l’atterrisseur a été placé sur 



les lieux à l’aide d’une grue. Sur toutes les photos, le ciel est complètement noir au lieu d’être rempli d’étoiles, 

de planètes et de galaxies brillantes. 

 

Deuxièmement, il y a de multiples signes de dissimulation et de comportement coupable. Toutes les bandes 

magnétiques des missions Apollo ont été détruites, ainsi que la plupart des plans. En particulier, les plans de 

l’atterrisseur lunaire sont introuvables. Les astronautes, lorsqu’on leur a demandé de jurer sur une Bible devant 

une caméra qu’ils étaient allés sur la lune, ont réagi assez étrangement et ont refusé. Les roches lunaires, qui 

auraient été extraites de la Lune et données en cadeau, se sont avérées soit manquantes, impossibles à distinguer 

des astéroïdes qui ont été recueillis par des expéditions antarctiques, soit du bois fossilisé du désert du Nevada. 

En outre, les missions Apollo étant le couronnement de l’exploration spatiale humaine, nous nous attendions à 

ce que le 50e anniversaire d’Apollo 11, qui a eu lieu il y a quelques jours à peine, connaissent un énorme succès, 

mais rien de tel ne s’est produit. 

Tout cela est assez déroutant, mais plutôt peu concluant et ouvert aux contre-arguments et aux rationalisations. 

D’autre part, il est difficile d’affirmer que les missions Apollo étaient carrément impossibles physiquement. 

Mais il est tout à fait possible de soutenir qu’elles étaient très improbables – si peu probables que la probabilité 

qu’elles se manifestent toutes de la façon décrite soit suffisamment négligeable pour qu’on puisse les écarter 

complètement. Bien sûr, le suicidé s’est poignardé le cœur dans le dos dix fois en cinq ans et a survécu. Une 

histoire probable ! 

D’abord, un peu de théorie des probabilités : en évaluant la probabilité de succès d’une séquence d’événements, 

les probabilités de chaque étape de la séquence se multiplient. Comme l’a souligné à juste titre le nazi américain 

Werner von Braun, spécialiste des fusées, une simple version d’une fusée à étages multiples, qui se dirige vers 

la Lune, atterrit et permet le retour, aurait nécessité une fusée de dimensions si ridiculement énormes qu’elle 

aurait été impensable. Mais probablement à l’insu de von Braun, une version plus compliquée et plus faisable 

de la mission avait déjà été élaborée par le scientifique russe Yuri Kondratyuk en 1919, et c’est celle que le 

programme Apollo avait adoptée. Elle permettait de limiter la charge utile de départ à 100-140 tonnes, ce que la 

fusée Saturn V pouvait supporter. Le problème avec la version de Kontratyuk est qu’elle a introduit de 

nombreux nouveaux points d’échec potentiels. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Chargue%C3%AF


 

Énumérons les étapes de la méthode de Kondratyuk. Une fusée à étages multiples hisse la charge utile sur une 

orbite proche de la Terre. Le module orbital se sépare du dernier étage de la fusée, fait demi-tour et s’amarre au 

module lunaire. Puis le dernier étage de la fusée repart en mode propulsion, accélérant jusqu’à échapper à 

l’attraction terrestre et se propulse vers la Lune. Puis l’étage de la fusée se déconnecte et s’écrase sur la Lune le 

long d’une trajectoire balistique. Ensuite, les modules lunaires freinent et entrent en orbite lunaire. Puis 

l’atterrisseur se désaccouple du module orbital, descend et atterrit sur la Lune. Puis, une fois la mission en 

surface terminée, le module d’ascension se déconnecte de l’atterrisseur, allume ses moteurs pour retourner en 

orbite lunaire et s’amarrer sur le module orbital. Après le transfert de l’équipage dans le module orbital, le 

module de remontée de la Lune se sépare. Puis le module orbital lance son moteur pour revenir sur Terre. Avant 

la rentrée dans l’atmosphère, l’équipage est transféré au module de descente, le module de service se sépare et 

le module de descente plonge dans l’atmosphère. 

Comptez les pas : il y en a 13. Supposons maintenant que chaque étape soit fiable à 99 %. La probabilité de 

réussite de la mission globale est alors de 0,9913 ou 88%. Le problème est que l’expérience pratique des échecs 

lors de missions spatiales au cours des années 60 et 70 situe les chances de succès à chaque étape à environ 

60%. Maintenant, 0.613 nous donne les chances de succès d’une mission Apollo donnée qui atterrit sur la lune à 

0,13%. Il y aurait eu six missions Apollo qui auraient atterri sur la lune. 0,00136 nous donne une probabilité de 

succès vraiment astronomique : 5×10–18. C’est une chance de succès pour 

200,000,000,000,000,000,000,000,000,000 tentatives. 

Supposons que vous n’aimiez pas le taux de fiabilité de 60 %. Peut-être que ces scientifiques de la NASA 

étaient tout simplement extraordinairement bons et qu’ils ont réussi à rendre chaque étape fiable à 90 % – un 

défi de taille, compte tenu du fait qu’ils devaient faire les choses correctement dès le premier essai. Ensuite, les 

chances de réussite des six missions Apollo sont d’une sur 3 707. Mais le chiffre de 90 % est en soi très 

improbable. 

Dans la mesure où cela est « hautement improbable », les missions Apollo ont à peu près réalisé la pierre 

philosophale. Cela nous amène à conclure qu’il est hautement improbable qu’un Américain ait jamais mis les 

pieds sur la Lune. Aujourd’hui, beaucoup de gens sont, à juste titre, sidérés à l’idée qu’il ait été possible de faire 

un canular d’une telle ampleur pendant 50 ans. Bien sûr, c’est très improbable aussi. Je vais laisser aux lecteurs 

le soin de calculer la probabilité de réussir, mais j’ai l’impression qu’il s’agit de plusieurs ordres de grandeur 

supérieurs à un sur 200 000 000 000 000 000 000 000 000 parce que je pense qu’il est très peu probable qu’un 

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


pourcentage écrasant de professionnels hautement rémunérés ne se taisent pas tous, juste pour sauver leur 

emploi, protéger leur réputation et, si les enjeux sont assez importants, rester en vie. 

Donc, oui, bien sûr, les Américains ont atterri sur la Lune six fois. Chanceux, chanceux Américains ! Quelle 

chance ! 

Choses à venir 
James Howard Kunstler 29 juillet 2019 

 

    "L'exceptionnalisme américain a conduit à un pays qui n'est pas très conscient de lui-même." - Peter Thiel 

 

 
 

La contraction de l'économie qui s'annonce mettra ce pays psychotique à la limite de la psychose à travers des 

changements intéressants de ch-ch-ch-ch-ch. M. Trump possède maintenant la totalité du statu quo Potemkine 

des marchés boursiers records qui s'opposent à une pourriture flétrissante du capital humain au sein d'une 

société industrielle en déclin. Le leadership à tous les niveaux de la vie américaine - politique, affaires, médias - 

s'attend à un courant d'air magique toujours plus technique et magique de la fortune d'une économie de plus en 

plus holographique de simples apparences fugitives dans lesquelles chacun peut obtenir plus de quelque chose 

pour rien. La déception sur la façon dont tout cela va se dérouler sera épique. 

 

La mondialisation est en train de vaciller. Elle n'a jamais été ce qu'elle était censée être : un nouveau plateau 

permanent de coopération économique internationale parfaitement ajustée et conçue à la perfection. Ce n'était 

qu'un ensemble de relations provisoires basées sur un avantage transitoire. Il s'est avéré que tous les 

mouvements qui ont favorisé les entreprises basées aux États-Unis ont eu des répercussions féroces sur le public 

américain et sur l'intégrité à long terme de l'ordre social. Aussi sinistre que cela puisse paraître, le processus 

était tout simplement émergent : une évolution auto-organisée des forces précédemment mises en mouvement. 

Et, comme beaucoup de choses dans l'histoire, cela semblait être une bonne idée à l'époque. 

 



L'industrie américaine de la " délocalisation " a fait grimper les profits des entreprises tout en décimant les 

moyens de subsistance de la classe ouvrière. En retour, ce groupe démographique important a eu droit à des " 

achats à prix d'aubaine " chez Walmart, à une vie de dettes renouvelables sans cesse croissantes et à des centres-

villes morts. Le pays a des déficits commerciaux gigantesques et une dette publique très lourde. En effet, le 

mondialisme a contraint l'Amérique à emprunter autant que possible à l'avenir pour continuer à gérer les choses 

de la manière dont elles ont été conçues pour fonctionner. On soupçonne qu'on a atteint les limites de l'emprunt. 

Bientôt, ce sera un fait et ce fait bouleversera tout ce que nous avons fait. 

 

Vous pouvez voir comment cela se passe en politique, surtout en ce qui concerne la redistribution imposée par le 

gouvernement de la richesse qu'il est censé rester. Bien sûr, une grande partie de cette richesse est une invention, 

représentée par des instruments financiers abstraits liés à la "monnaie" qui peuvent avoir beaucoup moins de 

valeur qu'on ne le pense. Le Parti démocrate détecte des opportunités dans les déséquilibres flagrants de ce 

capital fictif et il promet donc toutes les formes imaginables d'escroquerie aux électeurs à partir d'un revenu de 

base garanti et de soins médicaux et d'une éducation collégiale gratuits jusqu'aux réparations pour les 

descendants des esclaves. 

 

Ils pourraient certainement remporter les élections de 2020 sur la base de cette offre, mais bonne chance pour 

effrayer le mojo financier réel de le faire sans détruire la valeur qui reste dans le dollar américain. La situation 

peut être aggravée par les capitaux étrangers qui cherchent refuge sur les marchés financiers américains à 

mesure que les systèmes bancaires de la Chine et de l'Euroland se détendent, donnant ainsi aux politiciens la 

fausse impression que l'argent des autres appartient aux Américains. Et de toute façon, dans quoi ces étrangers 

vont-ils investir ici ? Des obligations de prêt garanties basées sur des schémas de paiement de voitures 

d'occasion de sept ans ? 

 

La gauche américaine ne peut tout simplement pas comprendre que nous avons raté l'occasion de mettre en 

place un système national de santé. C'était le milieu du XXe siècle : le pétrole bon marché et la croissance 

industrielle. S'il vous plaît noter : c'est le Parti démocrate sous M. Obama qui a transformé l'industrie des prêts 

aux universités (et Higher Ed avec elle) dans le racket effroyable qu'il est devenu, parce qu'il correspond au 

modèle d'une société qui prétend prospérer en accumulant la dette. Ce groupe démographique de débiteurs 

recherchera un allègement magique de la dette. S'ils l'obtiennent, ce sera aux dépens du gouvernement qui a pris 

en charge le soutien garanti de toute cette dette, qui dépasse maintenant largement le billion de dollars. 

 

La croissance industrielle est terminée, et avec elle l'espoir que toutes les anciennes dettes pourront être 

remboursées. Quelques commentateurs économiques prédisent une "stag-flation". On aurait de la chance si 

c'était tout ce que ça s'est avéré être. Mais il est peu probable que nous ayons une rediffusion des années 1970. 

C'était une ère de perturbations géo-financières qui s'est résolue pendant un certain temps avec l'arrivée de 

nouveau pétrole de l'Alaska et de la mer du Nord. Ça ne se reproduira pas cette fois-ci. Le cerf-flationnement 

n'a été qu'une question d'aller nulle part pendant une dizaine d'années. La contraction à venir sera brutale, elle 

n'ira nulle part, mais descendra durement vers un niveau de vie plus bas et plus dur. 

 

Il est également difficile de calculer à quel point la poursuite des criminels de RussiaGate sera dérangeante et 

perturbatrice. Si le Parti démocrate est en train d'agir comme un fou après le fiasco du témoignage de Mueller, 

comment réagira-t-il quand des dizaines de leurs partisans seront traduits en justice pour faire face à des 

accusations de sédition ? Cette entreprise laide semble sur la bonne voie pour entrer en collision avec les 

difficultés financières qui s'annoncent. Il en résultera des turbulences politiques beaucoup plus graves que ce à 

quoi s'attend la classe pensante. Il est facile d'imaginer des circonstances dans lesquelles les institutions 

normales sont suspendues et les a 

 

Le bref printemps de la science mondiale : L'influence du 

nationalisme et de la propagande sur la science du climat 



Ugo Bardi Lundi 29 juillet 2019 

 

L'écran d'accueil du site "Climadrom", tenu par Aleksander Zhabskiy. Le site est fortement orienté vers le rejet 

de l'interprétation scientifique actuelle du changement climatique, qualifiée d'"alarmisme climatique", 

d'"hystérie", etc. Ce point de vue semble être à la mode en Russie dans tous les secteurs de la société et, de nos 

jours, la science russe semble avoir rejeté la compréhension actuelle du changement climatique telle qu'elle est 

vue en Occident. Pourtant, nous devons continuer à essayer de combler le fossé : si les gens ne se parlent pas, la 

seule façon pour eux de communiquer est de se battre. En ce sens, le site de M. Zhabskiy a un certain mérite à 

rechercher une discussion au niveau international. J'ai présenté mon point de vue qu'il a correctement publié. 

 

 

Il fut un temps, au XIXe siècle, où les idées de Darwin sur la sélection naturelle furent rejetées par toute la 

science française. L'une des raisons était l'influence du baron George Cuvier qui avait interprété les données 

géologiques en termes d'extinctions massives périodiquement causées par des catastrophes planétaires (voir ce 

lien pour en savoir plus sur cette histoire fascinante). Les scientifiques français voyaient le rôle de Cuvier en 

termes nationalistes et pensaient qu'il était scandaleux que leur grand maître ait été contredit par ces stupides 

Britanniques. 

 

Le concept de "science nationale" était assez courant tout au long du XIXe siècle et de la première moitié du 

XXe siècle. Auparavant, les scientifiques communiquaient encore entre eux en latin, mais cela a été abandonné 

au XIXe siècle et cela a conduit la science à être de plus en plus contrainte par les frontières nationales et les 

cultures nationales. Il existe de nombreux exemples de la manière dont cette évolution a affecté le débat 

scientifique : l'un d'eux est la manière dont le travail d'Alfred Wegener sur la dérive des continents a été 

largement rejeté dans les années 1950, en partie à cause des sentiments antiallemands en Occident (un lien). Je 

pourrais citer des exemples de la façon dont le gouvernement fasciste en Italie a essayé de purifier la science 

italienne des influences étrangères dans les années 1930. Puis, bien sûr, il y avait la "science soviétique", censée 

être différente de la science capitaliste décadente pratiquée dans les ploutocraties collectivement connues sous 

le nom de "l'Occident". Un exemple est la façon dont le biologiste ukrainien Trofim Denisovich Lysenko a 

combattu la génétique occidentale. 

 

Mais tout cela semblait être passé et disparu avec l'internationalisation de la science après que les légions 

américaines eurent imposé l'anglais au reste du monde, tout comme les légions romaines avaient imposé le latin 

bien avant. En tant que jeune chercheur, dans les années 1980, j'ai parfaitement compris que la science était 

internationale : tout le monde, partout dans le monde, pouvait être un scientifique en acceptant deux principes 

fondamentaux : publier en anglais et parler en anglais. La science internationale était égalitaire, mondiale et 

méfiante à l'égard des frontières nationales. Les chercheurs de mon âge ont même eu tendance à se moquer de la 

génération plus âgée des scientifiques à cause de leur maîtrise limitée de l'anglais. La chute de l'Union 

soviétique, en 1991, semble avoir donné l'impulsion finale à la pleine internationalisation de la science : il n'y 

aurait plus de "science soviétique". Au moment où l'économie mondiale se mondialisait, il en allait de même 

pour la science. 

 

Ce n'était qu'un bref printemps : aujourd'hui, le nationalisme revient partout avec vengeance et la science n'est 

pas à l'abri de cette tendance. Je peux vous dire que la capacité de mes jeunes collègues de parler anglais semble 

diminuer un peu plus chaque année et l'un des chocs de ma vie a été quand, il y a quelques années, l'un des 

étudiants engagés dans un exercice de laboratoire s'est plaint à moi que le manuel d'utilisation de l'instrument 

qu'il utilisait était en anglais. 

 

La chute de l'anglais n'est qu'une impression personnelle, mais elle me semble claire. Certaines personnes en 

Italie semblent trouver totalement incompréhensible que je tienne un blog en anglais. En fait, je ne connais pas 

d'autre exemple de scientifique italien qui tienne un blog en anglais, à part ma collègue Ilaria Perissi. (Si vous 

connaissez d'autres exemples, faites-le moi savoir !) 

 



Qu'en est-il de la science du climat ? Comme il est normal, il s'agit d'un domaine international qui englobe les 

contributions de tous les pays disposant d'un budget important en matière de recherche scientifique. Mais il me 

semble qu'en Italie, la science du climat est particulièrement négligée. Ne vous méprenez pas : il y a plusieurs 

excellents climatologues en Italie, mais l'effort moyen sur le terrain n'est pas impressionnant. Une récente 

pétition niant l'origine anthropique du réchauffement climatique, qui aurait été signée par 90 scientifiques 

italiens de renom, est une preuve du problème. En fait, les "scientifiques de pointe" sont une bande hétéroclite 

de scientifiques âgés, de scientifiques n'ayant aucune compétence en matière de climat et de personnes qui ne 

sont même pas des scientifiques - certains d'entre eux appartenant aux trois catégories en même temps. 

Néanmoins, le fait qu'une telle pétition existe est un symptôme de problèmes profonds. Pire encore, en 2015, le 

président de la Société italienne de physique ( !!!) a refusé de signer une déclaration sur la science du climat à 

l'appui des négociations en cours à Paris. 

 

Alors, quel est le problème en Italie ? Peut-être la même chose que les Français avaient avec leur baron Cuvier. 

En Italie, nous avons Antonino Zichichi, un physicien des particules âgé qui a laissé une forte empreinte dans la 

physique italienne et qui, aujourd'hui, dans les années 90, critique encore activement la science du climat d'une 

manière que nous pouvons définir au moins douteuse. Mais c'est aussi une question d'imbrication de la science 

et de la politique : le mouvement italien appelé "sovranisme" se méfie clairement de la science du climat 

comme d'une arnaque étrangère. 

 

Et allons en Russie. Si l'on en juge par ce que l'on peut lire dans la littérature scientifique en anglais, la Russie 

pourrait se trouver dans les mêmes conditions que l'Italie en termes de négligence de la science climatique, 

peut-être même pire. Avec la meilleure des bonnes volontés, je n'ai pas pu localiser grand-chose en termes de 

contributions majeures à la science climatique des scientifiques russes travaillant en Russie, les travaux de 

Gorshkov et Makarieva étant la principale exception avec leur concept de la "pompe biotique". J'ai demandé à 

mes collègues s'ils pouvaient nommer un climatologue russe sérieux travaillant en Russie et ils ne pouvaient 

pas. Peut-être qu'ils publient en russe ? L'un des problèmes avec la Russie est peut-être le même qu'en Italie : 

une figure dominante bloquant les progrès dans tout un domaine de la science. Dans le cas de la Russie, il 

semble que ce soit Kyril Kondratyev (1920-2006). C'était un éminent spécialiste de l'atmosphère, mais son point 

de vue sur le changement climatique me semble aujourd'hui obsolète mais, malheureusement, il continue 

d'affecter la science russe. 

 

Je me trompe peut-être si je dis que la Russie néglige la science du climat, mais il y a clairement un problème, 

là : un problème beaucoup plus important qui a à voir avec la politique. Je dois admettre que, si j'étais un 

citoyen russe, j'aurais du mal à rejeter l'idée que toute l'histoire du réchauffement climatique anthropique n'est 

qu'un psyop de plus venant de l'Ouest. Les médias occidentaux produisent tellement de propagande et de 

mensonges que la tentation est grande de ne pas croire ce qui vient d'une source occidentale. C'est le destin qui a 

frappé le débarquement sur la Lune, aujourd'hui largement méconnu dans le pays même qui était si fier d'avoir 

envoyé des hommes sur la Lune il n'y a pas si longtemps. Le même destin peut affecter la science du climat : 

malgré des décennies d'efforts de milliers d'excellents scientifiques, elle a tendance à tomber dans la même 

catégorie de propagande parrainée par le gouvernement. Tout cela va de pair avec l'enfermement de la science et 

des scientifiques à l'intérieur des frontières nationales, ce qui peut transformer les scientifiques étrangers de 

collègues en agents ennemis et la science étrangère en propagande politique. 

 

Et maintenant ? Pourrions-nous un jour retrouver une unité scientifique nous permettant d'agir ensemble contre 

le changement climatique ? Pourrions-nous le faire avant qu'il ne soit trop tard ? Certes, à l'heure actuelle, nous 

allons dans la direction opposée. Comme d'habitude, quand les gens refusent de se parler, la seule façon 

possible de communiquer est de se battre. Et, malheureusement, c'est peut-être là où nous allons. 

 

Je suis reconnaissant à M. Aleksander Zhabskiy pour les conversations utiles que nous avons eues sur les sujets 

traités dans ce poste. 

 



On a combien de temps ? 
publié par matslats le ven, Damn The Matrix 26/07/2019 

 

Le mois dernier, j'ai exprimé mon inquiétude personnelle face à la météo et à la vitesse inattendue du 

changement. Depuis, la météo mondiale continue de battre des records, et j'ai pensé à quelque chose d'un peu 

plus constructif à dire. 

 

L'astéroïde qui a frôlé la terre jeudi n'a été identifié comme tel que la veille. Vraisemblablement, nos 

instruments ont calculé que ce n'était pas un risque et l'alarme n'a pas été déclenchée. Mais si la trajectoire avait 

été de six diamètres de terre sur le côté, combien de temps aurions-nous dû nous préparer à un impact de 30 

bombes Hiroshima quelque part sur la terre ? Et si les autorités décidaient de ne le dire à personne parce qu'elles 

n'avaient pas le temps de se préparer et que cela provoquerait une panique inutile ? 

 

 
 

Parfois, c'est l'impression que donnent les changements climatiques. Nous savons que le temps presse, mais les 

gouvernements ne disent pas la vérité (pour quelque raison que ce soit), de sorte que nous n'avons ni 

l'information ni le pouvoir politique pour réagir de façon appropriée. Pas étonnant que les gens se réveillent 

avec le peu de temps dont ils disposent et se demandent combien de temps ils ont. 

 

Mais la question sous cette forme est mal articulée, peut-être à cause de la panique qu'elle suscite. Qui sommes-

nous ? Pourquoi avons-nous besoin de temps ? Avons-nous vraiment besoin de savoir ? Vivre dans l'ignorance 

pourrait-il être plus sage que de planifier un avenir possible en particulier ? 

 

Ce message est une tentative de répondre pour moi-même. Je veux éviter les conflits et l'oppression dans ma 

propre vie et contribuer aux tentatives de réduction des dommages. J'ai combien de temps pour ça ? 

 

Il me semble que personne ne veut être irresponsable au point de faire une prédiction trop courte. Les 

prédictions les plus courtes sont les plus dangereuses et potentiellement embarrassantes, parce qu'elles suscitent 

le maximum de panique et qu'elles se révéleront fausses le plus tôt possible. Des francs-tireurs comme Guy 

McPhearson sont marginalisés et même rabaissés pour nous avoir dit que "seul l'amour reste". 

 

À l'extrémité la plus respectable du spectre de la panique, l'ONU pousse les pays à prendre des engagements 

pour 2050 qui pourraient être encore plus irresponsables. Cette date pourrait être encore plus irresponsable et 

moins précise si, en étant lente à intégrer les dernières données scientifiques, elle donne à quiconque 

l'impression que nous avons une marge de manœuvre. 

 

On a combien de temps ? Si quelqu'un nous donnait un indice, nous pourrions prendre de meilleures décisions. 

Si je savais qu'un astéroïde pourrait frapper ma ville dans 24 heures, je pourrais essayer de m'échapper de la 

zone d'impact, ou de chercher ou de construire une sorte d'abri ; mais si j'avais dix minutes, je serais chanceux 

de sortir mes enfants du bâtiment et du sous-sol. Moins que ça, et au moins je pourrais suivre les conseils du 



gouvernement chinois/mondial dans le thriller d'action apocalyspse The Wandering Earth pour retourner dans 

ma famille et être avec mes proches. 

 

Cependant, le changement climatique n'est pas un corps newtonien en mouvement constant dans l'espace, mais 

un système très vaste et complexe qui doit encore être modélisé avec précision par ordinateur. Nous ne savons 

pas combien de temps nous avons ni quel événement nous redoutons. Chaque chiffre représentant une cible, un 

seuil ou une échéance, comme 12 ans, 1,5 degré, " point de basculement 2050 ", est choisi par les conseillers en 

relations publiques comme cible stratégique pour les décideurs et devrait être pris avec une pincée de sel. 

L'organisme qui a fait la promotion de la plupart de ces chiffres nous a gravement déçus en laissant entendre 

que ces choses étaient connues, puis en les plaçant beaucoup trop loin dans l'avenir. Mais même si les modèles 

étaient précis, cela n'aiderait pas beaucoup car notre bien-être dépend en grande partie non pas de la météo mais 

de la société, un autre système complexe qui est fondé sur le premier. Cela n'inclut pas l'économie, un autre 

système que personne ne comprend, et qui est conçu pour tomber en panne soudainement, de façon inattendue 

et catastrophique. 

 

L'avenir dont la plupart d'entre nous devrions nous préoccuper n'est pas la mort dans une canicule ou un 

ouragan, ou la noyade dans une marée montante, mais l'échec social et politique d'une civilisation incapable de 

s'adapter aux changements dans son environnement. 

 

On a combien de temps avant quoi ? Je crains qu'il y ait trop de vague alarmisme et pas assez de réflexion sur la 

façon dont notre société risque le plus d'échouer. Ce ne sera probablement pas un " événement " distinct comme 

on l'appelle dans le langage d'avant, un saut du capitalisme au cannibalisme, mais il pourrait se dérouler de 

différentes façons et mener à des résultats différents, certains plus préférables que d'autres. La fiction peut nous 

aider à imaginer des avenirs possibles comme le paysage calciné et les rencontres effrayantes de The Road ou 

vivre dans un dôme scellé de Logan's Run. La meilleure prédiction que nous puissions espérer faire est de 

projeter désormais en ligne droite, et pour moi Children of Men est le film qui le fait le mieux. Remarquez la 

police et le public, la saleté et la décomposition, les espoirs minces ! 

 

La persistance de conditions climatiques choquantes entraînera de mauvaises récoltes cette année et 

probablement moins bonnes l'année prochaine. Bravo à AllFed pour son travail sur la sécurité alimentaire. À 

cette époque, peut-être l'année d'après, les marchés alimentaires mondiaux deviendront fous lorsque les pays 

riches commenceront à thésauriser sérieusement de la nourriture. Ce ne sera pas tant la pénurie elle-même que 

sa gestion politique qui sera brutale. Même aujourd'hui, beaucoup d'humains meurent déjà de faim pour des 

raisons politiques alors que la nourriture pourrit dans de vastes entrepôts. La Lloyds de Londres a prédit que 

l'Afrique serait la plus durement frappée et la plus tôt. Nous pourrions peut-être nous nourrir pendant quelques 

années, mais sans une amélioration des rendements, nous ne tarderions pas à voir le rationnement alimentaire 

dans les pays développés et les gouvernements utiliser la rhétorique d'urgence, la répression politique et bien sûr 

l'esclavage de la dette pour maintenir l'ordre. 

 

C'est du moins ce qui semble être la dure direction de la route capitaliste sur laquelle nous nous sommes 

engagés. Les classes économiques et politiques autoproclamées et très riches réquisitionneront tout pour 

subvenir à leurs besoins dans des écovillages insulaires militarisés. 

 

Ils géreraient le système de rationnement pendant que l'infrastructure se délabrait et que les services des écoles 

et des hôpitaux échouaient et fermaient. Un nombre croissant de chômeurs démunis seraient laissés à eux-

mêmes, mourant plus jeunes que leurs parents de causes liées à la pauvreté, y compris la maladie et la violence. 

 

Si je te disais combien de temps tu as, tu attendrais jusqu'à la dernière minute ? Une chose est sûre, c'est que 

vous ne voulez pas être pris dans la ruée vers la sortie. Une fois que tout le monde commence à paniquer, à 

réfléchir, l'action consciencieuse devient beaucoup plus difficile. 

 

Dans son article Deep Adaptation, Jem Bendell s'est mis en quatre et a deviné que nous avions 10 ans avant l'" 



effondrement de la société ". Après un an de réflexion et de lecture d'ouvrages scientifiques alarmants, je pense 

qu'au cours des deux à quatre prochaines années, les paniques alimentaires généralisées finiront par dominer la 

politique internationale. L'introduction du rationnement annoncera l'effritement de nos libertés politiques et 

financières. 

 

Ainsi, dans mon esprit d'Européen de l'Ouest, ce délai de 2 à 4 ans est ma fenêtre pour faire tout ce que je juge 

nécessaire, souhaitable ou possible avec une liberté relative. Après cela, je pense que la vie deviendra plus 

difficile et les choix plus étroits. 

 

Nous ne pouvons pas empêcher aujourd'hui la mort massive de tout ce qui nous nourrit, à commencer par les 

insectes, qui s'étendent maintenant aux poissons, aux arbres et certainement aussi aux herbes dont nous 

dépendons pour notre alimentation. Aussi sombre que puisse paraître l'avenir, il pourrait être pire. Peut-être que 

nous disparaîtrons et peut-être que nous ne disparaîtrons pas ; des choix judicieux pourraient faire la différence 

entre les deux. Il est encore possible de réduire l'angoisse et la souffrance à venir ; de réduire le désordre et de 

laisser aux blattes des occasions de prospérer après nous ; d'envisager l'avenir avec dignité et les yeux ouverts. 

 

Je pense que beaucoup d'entre nous devraient songer à quitter leur emploi dans la machine commerciale, de 

préférence par un acte spectaculaire de sabotage industriel non violent, en encaissant leurs pensions et en 

investissant dans des choses réelles qui nous tiennent à coeur, que ce soit la survie, la justice, le rachat personnel 

ou collectif ou simplement le plaisir. 

 

Je crois qu'il y a peut-être encore d'importantes options politiques/collectives qui permettraient à la fois de 

réduire la souffrance et d'augmenter nos chances de survie. Ni l'une ni l'autre de ces choses ne semblent compter 

pour beaucoup de gens à qui je parle, mais la rébellion de l'extinction est la plus proche de ma façon de penser 

en ce moment. Pour moi, l'émerveillement de l'univers est suffisant pour me donner envie d'en vouloir plus, 

alors je m'attends à travailler sur le changement du système tant qu'il y aura un système à changer - non 

seulement avec l'espoir de rendre les choses moins mauvaises, mais parce que c'est ce que je fais. 

 

Le monstre qu'est l'agriculture industrielle...... 
Ce n'est pas étonnant que les gens pensent que les vaches sont mauvaises.... 

Damn The Matrix 30 juillet 2019 

  

 C'est l'ampoule qui s'est allumée après avoir écouté quelques balados où il y a eu des discussions sur la taille 

des vaches, et c'est l'attribution au système agricole actuel aujourd'hui. C'est drôle comme plus je pense à ces 

choses, plus je vois comment beaucoup de points commencent à se relier les uns aux autres.  

J'ai parlé des préoccupations environnementales que les gens ont au sujet du pâturage du bétail. J'ai aussi 

beaucoup entendu parler des préoccupations concernant le fait que les céréales sont couramment données au 

bétail, en particulier à ceux qui sont finis au cours des derniers mois de leur vie. Il y a aussi le fait de se plaindre 

de la quantité de nourriture que mangent les vaches, de la quantité de selles qu'elles défèquent, du méthane 

qu'elles émettent et, en général, de la quantité d'aliments qu'on y met pour répondre à la demande de bœuf et de 

lait des consommateurs. 

  

Ce qui est ironique, c'est que pendant que beaucoup de gens sont occupés à souligner à quel point les vaches 

sont mauvaises avec cette question et cette question, très peu ont souligné comment la vache moderne est 

devenue si grande comparativement à ce qu'elle était il y a plus de 100 ans. Et encore moins d'entre eux ont fait 

le lien entre les raisons pour lesquelles la majorité des vaches nord-américaines du 21e siècle ont un poids 

corporel moyen de 1600 livres (720 kg), pourquoi elles mangent et font caca autant, et pourquoi on leur donne 

même des céréales en premier lieu. 

  

Le bétail qui peuplait l'Ouest il y a plus de 100 ans était un peu plus petit. La taille moyenne des vaches n'était 

alors que de 800 à 1000 livres. Il s'agissait vraiment d'un bétail "longiligne", qui n'avait pas besoin de céréales et 



qui ne se nourrissait que de fourrage. 

  

Mais pourquoi ce changement significatif dans la taille des vaches ? Et pourquoi avons-nous des vaches " 

modernisées " qui ne peuvent pas être aussi productives sans ce petit supplément supplémentaire de céréales de 

temps en temps ? 

 

Je n'ai peut-être pas toutes les pièces du casse-tête en main pour l'expliquer, mais je ferai de mon mieux. une 

brève histoire de l'évolution de la production de boeuf en Amérique du Nord Beaucoup de choses se sont 

produites qui ont transformé l'agriculture biologique, animale, manuelle et de subsistance en un modèle agricole 

que nous avons actuellement. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est la découverte des combustibles 

fossiles, et je ne parle pas seulement du charbon. Un génie du marketing a vu l'utilisation future des 

combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel, extraction du charbon) exploser au point que nous en sommes 

devenus si incroyablement et si fortement dépendants aujourd'hui que ce n'est même pas drôle. 

  

Je veux dire, regardez toutes les choses qui ont été inventées juste pour que les agriculteurs puissent acheter 

pour utiliser (et acheter) plus de combustibles fossiles : le "cheval de fer" ou maintenant connu sous le nom de 

tracteur, et les divers outils qui lui sont associés, y compris la charrue à versoirs maintenant rare ; la découverte 

de quatre nutriments "essentiels" pour les plantes (azote NPKS, phosphore, potassium, soufre), et la loi du 

minimum pour aller avec elle ; la conversion du nitrate d'ammonium utilisé dans les bombes pendant la Seconde 

Guerre mondiale en engrais azoté pour les agriculteurs (maintenant illégal dans la plupart des pays en raison de 

la facilité d'utilisation dans les activités terroristes) ; et les marchés et la commercialisation qui se sont 

développés autour de tout ce qui accompagne les cultures annuelles en croissance. J'ai probablement manqué 

quelques éléments, mais c'est l'essentiel. 

  

Beaucoup d'agriculteurs ont été directement attirés par la popularité d'avoir un tracteur équipé d'un grand 

nombre d'outils et par la facilité d'application d'engrais, si bien que la quantité de céréales produites dépassait de 

beaucoup ce que la plupart des gens pouvaient même manger. Avec toute cette surabondance de céréales, 

quelqu'un d'autre a dû trouver une solution. La meilleure solution était de commencer à donner tout cet excédent 

de céréales aux animaux, principalement aux porcs, aux poulets et au bétail. 

  

Alors qu'il était assez facile de changer les régimes monogastriques comme les porcs et les poulets pour manger 

du grain dans une exploitation de confinement, avec les vaches des années 1950, ce n'était pas si facile. Il est 

vraiment difficile de convertir un ruminant qui se nourrit d'herbe en un ruminant qui peut bien se nourrir de 

céréales et ne pas engraisser aussi rapidement. 

  

C'est ce qui arrivait aux bovins d'engraissement de petite taille à l'époque. Ils seraient poussés, je suppose, à 80 

p. 100, à suivre un régime à base de céréales avant l'abattage. La quantité de gras que les emballeurs auraient dû 

éliminer aurait été incroyable, à tel point que les emballeurs de viande ne l'auraient pas vraiment aimée.  Même 

aujourd'hui, s'il y a une carcasse de boeuf qui traverse l'usine commerciale de conditionnement de la viande et 

qui contient beaucoup trop de gras extramusculaire (et même de gras intramusculaire) - ou plus de gras que la 

viande - son prix est assez lourdement rajouté. Ce n'est pas bon pour la rentabilité du parc d'engraissement. 

 

L'énigme, cependant, c'est que ce que veulent les abattoirs et les parcs d'engraissement n'est pas ce que veulent 

les éleveurs de vaches-veaux de boucherie. Permettez-moi de m'expliquer : lorsque les emballeurs veulent une 

carcasse de bonne taille, assez maigre, qui n'a pas beaucoup de gras à découper et qui provient d'un parc 

d'engraissement où le bétail a gardé cette musculature maigre pendant toute la période de finition, les éleveurs-

naisseurs préfèrent avoir un animal qui gagne facilement en fourrage avec peu à aucun supplément, qui est 

généralement moins gros et qui a du temps pour se reproduire à nouveau l'année suivante, sans problème, de 

sorte à pouvoir engraisser à l'époque un veau. 

  

Donc, à une extrémité du spectre, il y a la machine à viande que les emballeurs de viande veulent. À l'autre 

extrémité se trouve le bovin à chair facile, maternel, plus petit, fertile, qui n'a pas besoin du grain ni d'être aussi 



gros et musclé. D'une façon ou d'une autre, ces têtus de vache-veau avaient besoin d'être convaincus qu'ils 

devaient changer leurs vaches pour satisfaire les emballeurs de viande... non seulement cela, mais aussi pour les 

entreprises en pleine croissance qui faisaient de gros profits avec les combustibles fossiles. 

  

À mon avis - et je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord, alors pardonnez-moi si je me trompe - il y avait 

quelques stratégies clés en jeu pour amener les éleveurs de vaches-veaux de boucherie à succomber à la 

demande du marché du bœuf modernisé et à abandonner leurs vaches de petite taille, à l'herbe, à chair facile. 

  

L'une des principales stratégies consistait à cibler les consommateurs et à les convaincre - surtout les ménagères 

- que le bœuf maigre était de loin supérieur aux aliments gras et fortement marbrés ; l'aide à cet égard était la 

"science" qui se cachait derrière la diabolisation des graisses saturées, ou simplement des graisses animales en 

général, comme étant "malsaines" et à l'origine de toutes sortes de maladies métaboliques néfastes. 

(Malheureusement, beaucoup de gens y croient encore aujourd'hui...) 

 

La deuxième était de forcer la réduction des prix du marché pour les veaux sevrés de petite taille. N'importe 

quel éleveur de vaches-veaux en souffrirait et commencerait à réexaminer le type de bétail qu'il élève s'il 

vendait un troupeau de veaux et constaterait que la plupart d'entre eux vendaient beaucoup moins cher que ces 

gros bovins, beaucoup plus musclés. Il ne serait pas très content, laisse-moi te le dire. Cela l'obligerait à changer 

de troupeau et à se concentrer sur les kilos de veaux sevrés, juste pour qu'il puisse "sonner la cloche de l'étable 

de la vente" et revenir à la maison avec un chèque décent.   

  

La troisième, principalement à cause de la deuxième, était de promouvoir fortement l'enfer des races 

européennes "continentales" qui étaient importées au Canada et aux États-Unis dans les années 1970. Des races 

comme le Charolais, le Simmental et le Limousin étaient les gros bovins musclés et maigres que les 

conditionneurs recherchaient. Ils étaient commercialisés de telle sorte qu'ils donnaient aux producteurs des 

veaux qui leur rapportaient le plus d'argent. C'est pratique, mais les promotions n'ont jamais vraiment mentionné 

que ces gros animaux avaient besoin d'un supplément de céréales pour les garder en forme....  

   

Depuis, les emballeurs et les parcs d'engraissement n'ont pas cessé de réclamer de gros bovins qui ont bien 

gagné avec peu de graisse extra-musculaire à couper - le département de l'Agriculture des États-Unis a en fait 

établi une norme de classement pour dire aux producteurs et aux emballeurs quel type de "ratio muscle/graisse" 

était souhaitable. Par conséquent, la taille des vaches a considérablement augmenté depuis. Les producteurs ont 

bien fait de se convaincre qu'il est préférable de se concentrer sur le poids et de vendre le plus grand nombre 

possible de veaux au parc d'engraissement dans le cadre de l'encan. C'est certainement encore quelque chose de 

vivant et de bien vivant aujourd'hui. 

  

Jusqu'à présent, je me suis concentré uniquement sur la production de viande bovine. Et la production laitière ? 

La grande vache laitière moderne. Les vaches laitières ne sont pas restées petites non plus. La taille moyenne 

d'une vache laitière (principalement Holstein) aujourd'hui est à peu près la même que la taille moyenne d'une 

vache moderne. L'histoire de l'augmentation de la taille des vaches laitières est assez parallèle à celle des vaches 

de boucherie, sauf qu'il n'était pas nécessaire de convaincre les éleveurs-naisseurs de devenir des vaches plus 

grosses, pas tellement en herbe. L'explication est un peu plus simple que cela. 

 

Avec une demande accrue des consommateurs pour plus de produits laitiers, les producteurs laitiers avaient 

besoin de vaches pour produire plus de lait. Je pense pouvoir dire sans risque de me tromper que plus la vache 

est grosse, plus elle a été génétiquement sélectionnée pour la production laitière la plus élevée possible, 

généralement plus elle s'attend à être trayeuse lourde. Les bovins Holstein-Freisian sont la race laitière la plus 

lourde (et la plus populaire) au monde à ce jour. Et ce ne sont pas non plus du petit bétail. Ils n'ont peut-être pas 

grand-chose pour les muscles, mais ils sont certainement grands.... 

 

Dans le cas des vaches laitières, cependant, la sélection doit se faire en fonction de la production laitière et non 

de la taille comme dans le cas de la capacité de musculation. Certaines des vaches laitières les plus pauvres, 



comme le Charolais, sont les meilleures et les mieux musclées. En d'autres termes, si vous devez faire une 

sélection pour la production laitière, autant embrasser la génétique pour faire vos adieux à la musculation. 

 

Indéniablement, la vache laitière moderne a aussi été sélectionnée au fil du temps pour avoir besoin de céréales 

non seulement pour produire du lait, mais aussi pour satisfaire les besoins métaboliques de son corps. Elle a été 

fondamentalement transformée en une monstrueuse machine à combustible fossile (indirectement, je dirais 

même indirectement), qui produit du lait et qui est un monstre génétique.   

  

Quant aux grandes filles costaudes d'aujourd'hui, malheureusement, elles ne sont pas très différentes. Alors, 

pourquoi les vaches et les bovins sont-ils nourris avec du grain ? J'ai passé un certain temps à montrer comment 

les vaches élevées commercialement aujourd'hui sont devenues si grosses et ont même besoin de céréales 

aujourd'hui. Maintenant, il est temps de vous montrer le pourquoi. 

  

En fait, c'est assez simple. De nos jours, une grande partie du bétail a été sélectionnée pour sa productivité 

accrue - plus de viande, plus de lait - et, par conséquent, ses besoins nutritionnels ont augmenté. Ces animaux 

ont en fait besoin de plus de nourriture que leurs ancêtres il y a un peu moins de 100 ans. Leurs métabolismes 

ont changé au point qu'ils ne peuvent plus satisfaire leurs besoins corporels et qu'ils sont aussi fertiles, 

producteurs de lait et/ou musclés sur de l'herbe ou du fourrage, sans un supplément d'énergie (glucides), de 

protéines (principalement azote non protéique et acides aminés), ainsi que de minéraux et vitamines, sinon ils 

"s'effritent". 

  

Par "s'effondrer", j'entends qu'ils perdent du poids et qu'ils ne sont pas aussi laiteux, reproducteurs et 

producteurs de viande qu'un fermier l'aurait espéré. S'ils ne sont pas correctement nourris, ils peuvent mourir de 

malnutrition. C'est si grave que ça. 

  

Vous savez, malheureusement, c'est devenu une norme établie de nourrir les vaches avec des céréales ou des 

cubes de luzerne ou des granulés de luzerne, ne serait-ce que quelques livres par tête tous les deux ou trois 

jours, "juste pour les garder amicales". Peu de gens se demandent pourquoi il est si normal de donner ce 

supplément supplémentaire aux bovins pendant qu'ils sont au pâturage, ou même qu'ils doivent ajouter des 

céréales à leur alimentation pendant les mois d'hiver. 

  

Je sais que si je leur disais qu'ils n'avaient pas le droit de nourrir leur bétail avec des céréales ou des 

suppléments sous forme de granulés, ils me regardaient comme si j'étais fou, puis ils me disaient pourquoi ces 

vaches *ont besoin* d'avoir du grain... laissez-moi deviner, pour que ces animaux ne se mettent pas à vous 

manger, hein ? 

  

Ce n'est un secret pour personne que la majorité des vaches et du bétail d'aujourd'hui sont nourris avec une 

certaine quantité de céréales. Ce n'est pas un secret non plus que plus la vache est grosse, plus elle mangera. 

Mais je ne pense pas que cela soit aussi préoccupant que le simple fait que l'industrie pétrolière a forcé les 

producteurs à avoir de grosses vaches qui ne peuvent être productives sans manger du grain de temps en temps. 

  

Pas étonnant que les gens pensent que les vaches sont si mauvaises. Nous en avons fait des machines de 

production de lait et de viande consommant des combustibles fossiles, et non pas des herbivores de ruminants 

d'élevage de pâturage à base d'herbe vraiment bénéfiques, comme ils devraient vraiment l'être. Et c'est une 

honte. 

 

Le « jour du dépassement », une théorie mensongère 

Par Michel Gay. 31 juillet 2019 Contrepoints.org 



La théorie du « Jour du dépassement » n’a aucun sens. Elle est à reléguer au rang des pseudo-sciences. 

 (Tiré d’un article de Michael Shellenberger paru sur Forbes le 29 juillet 2019.) 

Depuis ce 29 juillet et jusqu’à la fin de l’année, l’humanité consommera plus de ressources que notre planète ne 

peut en produire de manière durable, selon le Global Footprint Network (GFN), qui détermine de telles dates 

depuis 1986. 

« L’humanité utilise la nature 1,75 fois plus vite que les écosystèmes de notre planète ne peuvent se régénérer » 

a déclaré le GFN. « Cela revient à utiliser 1,75 Terre ». 

 

« Les pays riches utilisent les ressources plus rapidement que les pays pauvres », explique le GFN. Les États-

Unis, l’Australie, le Danemark et le Canada utilisent leurs ressources avant la fin du mois de mars, tandis que 

Cuba, le Nicaragua, l’Irak et l’Équateur ne le font pas avant décembre. 

Le « jour du dépassement » (Earth Overshoot Day) est fondé sur la notion « d’empreinte écologique » utilisée 

par le Fonds mondial pour la nature, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le 

développement humain, et l’Union internationale pour la conservation de la nature. 

Mais l’empreinte écologique est-elle un concept scientifique ? 

Non. 

En 2013, Michael Shellenberger avait déjà démystifié « le jour du dépassement » et le calcul de l’empreinte 

écologique en s’appuyant sur un article de la revue scientifique à comité de lecture, PLOS Biology, intitulé « La 

taille de la chaussure est-elle adaptée ? L’empreinte est-elle imaginaire ou réelle ? ». 

Il avait révélé que cinq des six mesures qui composent l’empreinte écologique, y compris l’alimentation et 

l’activité forestière, étaient en équilibre ou excédentaires. Les seules émissions déséquilibrées étaient les 

émissions de carbone de l’humanité. 

Mais résoudre ce problème ne nécessite pas que les pays riches deviennent pauvres, ou que les pays pauvres 

restent pauvres, mais simplement de se tourner vers des sources d’énergies qui ne produisent pas ou peu 

d’émissions de carbone. Ce processus est connu sous le nom de « décarbonisation ». 

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2019/07/29/why-earth-overshoot-day-and-the-ecological-footprint-are-pseudoscientific-nonsense/#79dd0f6f7e76
https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371%2fjournal.pbio.1001700


La France et la Suède sont les deux seuls pays au monde où les ressources énergétiques sont nettement 

décarbonées. Et ils ne l’ont pas fait en s’appauvrissant, mais en s’enrichissant grâce à l’utilisation de l’énergie 

nucléaire.  

Aujourd’hui, la France produit une électricité émettant un dixième des émissions de carbone de l’Allemagne 

avec une électricité moitié moins chère, grâce au nucléaire. 

Comment les créateurs de l’empreinte écologique ont-ils masqué ce qu’ils avaient fait ?  

En supposant tout simplement que le seul moyen de résoudre le changement climatique était d’accroître la 

surface des forêts pour absorber toutes les émissions industrielles de carbone. 

En d’autres termes, l’empreinte écologique convertit les émissions de dioxyde de carbone (CO2) en surface 

d’utilisation des sols, ignorant ainsi tous les autres moyens d’absorber ou de ne pas émettre de CO2. 

Pire encore 

Des forêts différentes absorbent le CO2 à des vitesses différentes dans le temps. Mais l’empreinte écologique 

définie par le GFN choisit arbitrairement un nombre unique pour représenter le taux d’absorption de carbone 

dans le temps pour toutes les forêts du monde.  

La méthode pour calculer cette empreinte écologique est mieux connue sous le nom de « garbage in, garbage 

out » (entrer des données fausses dans un ordinateur conduit à des résultats faux). 

Le résultat de l’impact de l’empreinte écologique devrait donc conduire les pays développés riches comme les 

États-Unis, l’Europe et l’Australie à essayer de vivre comme les Cubains et les Nicaraguayens. Ou bien à 

reconvertir toutes les vieilles forêts du monde en forêts avec des arbres à croissance rapide. 

Le document de Michael Shellenberger publié en 2013 a été largement couvert par les médias, notamment par 

Scientific American, New Science, et même Le Monde, mais cela n’a pas empêché la Commission européenne et 

d’autres organismes gouvernementaux de reconnaître le « Jour du dépassement de la Terre » pour des raisons 

politiques et médiatiques. 

L’empreinte écologique et le jour du dépassement de la Terre ont été créés au moment même où les pays 

d’Europe occidentale et les Nations Unies ont adopté une approche néo-malthusienne des problèmes 

environnementaux. 

Que dit l’ONU ? 

Ironiquement, l’ONU préconise l’utilisation de combustibles à base de bois plutôt que le nucléaire. 

Dans un rapport de 1987 intitulé « Notre avenir à tous » (Our Common Future) les Nations Unies ont dénoncé 

le nucléaire et insisté pour que les pays pauvres utilisent le bois de chauffage. « Les pays pauvres en bois 

doivent organiser leurs secteurs agricoles de manière à produire de grandes quantités de bois et d’autres 

combustibles végétaux ». 

L’auteur principal de ce rapport était Gro Brundtland, ancien Premier ministre de Norvège, un pays devenu 

riche dix ans plus tôt grâce à ses abondantes réserves de… pétrole et de gaz. 

https://www.contrepoints.org/2019/01/24/335425-energie-nucleaire-le-triple-don-de-dieu
https://www.contrepoints.org/2019/01/24/335425-energie-nucleaire-le-triple-don-de-dieu
https://www.contrepoints.org/2015/03/29/202628-particules-dans-lair-lallemagne-ma-tuer
https://journals.plos.org/plosbiology/article/related?id=10.1371%2fjournal.pbio.1001700
https://www.dw.com/en/world-marks-earliest-earth-overshoot-day/a-49781325
https://www.contrepoints.org/2016/04/13/247017-derriere-lecologie-radicale-toujours-et-encore-thomas-malthus
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
https://www.rferl.org/a/what-can-norway-teach-other-oil-rich-countries/26713453.html


Des personnalités comme Brundtland ont défendu l’idée que les pays pauvres n’avaient pas besoin de 

consommer beaucoup d’énergie, ce qui s’est révélé être totalement faux. La consommation d’énergie est 

étroitement liée au PIB (produit intérieur brut) par habitant, aussi bien aujourd’hui qu’auparavant lorsque les 

pays riches étaient eux-mêmes pauvres. 

Aucun pays riche ne dépend principalement du bois pour produire de l’énergie, tout comme aucun pays pauvre 

ne dépend principalement du nucléaire. 

« L’empreinte écologique » a autant de mérite scientifique que l’astrologie, la phrénologie et les théories de la 

Terre plate, et il est temps de la traiter comme une théorie pseudoscientifique et mensongère. 

 

Petit conte estival pour ministres et industriels 

Par Michel Gay et Jean-Louis Bobin. 

Petit conte philosophique et politique pour l’été. 

 

MINISTRE 

Monsieur le Conseiller, en ces temps incertains 

Le peuple endoctriné craint fort les lendemains. 

La presse fait état de vendanges précoces 

Quand l’hiver est plus doux, la sécheresse atroce 

Et que les ouragans se succèdent à l’envi 

Pour au long de leur cours, détruire ce qui vit. 

Et cet été : des canicules qui s’emballent ! 

Comme tout un chacun je n’y comprends que dalle. 

Pourtant les citoyens veulent de nous des gages. 

Il faut les écouter. Que disent les sondages ? 

CONSEILLER 

Monsieur le Ministre, ils sont fort éloquents. 

Le peuple veut du vert et sera mécontent 

Si le gouvernement n’accède à son désir. 

https://bwl.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/lehrstuhl_ind_en_uw/lehre/ws1617/Energy_SE/sahin_melten.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phr%C3%A9nologie


MINISTRE 

Et pour son énergie que voudrait-il choisir ? 

CONSEILLER 

C’est le système P qui remporte la palme. 

MINISTRE 

L’installer maintenant garantirait le calme ? 

Qu’est-ce donc que cela ? 

CONSEILLER 

Un  procédé nouveau 

Qui combine le vent, le soleil et puis l’eau. 

La presse en fait grand cas, et les écologistes, 

Comme à leur habitude, en rajoutent et insistent. 

MINISTRE 

Si la majorité veut le système P 

Nous devons sans tarder nous mettre à l’exploiter. 

Qu’importe de savoir si c’est rentable ou non, 

Tout ignorant qu’il soit, l’électeur a raison. 

CONSEILLER 

Une question me vient : avons-nous les crédits ? 

MINISTRE 

En aucune façon, mais l’intendance suit 

Toujours. Bercy saura le tour de passe-passe 

Qu’il faut élaborer pour qu’enfin il se fasse 

Ce que le peuple a dit et partout s’il le faut. 

Que cela coûte cher est le moindre des maux 

Si les prélèvements se font dans la douceur, 



Imperceptiblement via le nouveau compteur. 

CONSEILLER 

Il faudrait une loi. 

MINISTRE 

Un décret suffira 

Pour lancer un projet qu’en très grand tralala 

Nous inaugurerons. Je prends sur mon budget 

Quelques millions d’euros sacrifiés sans regret. 

Faites-vous donc inviter par tel INDUSTRIEL. 

Il sait mieux que personne tout transformer en miel. 

CONSEILLER (à INDUSTRIEL) 

Monsieur le Ministre a des vues d’avenir. 

Il veut en effet que l’on puisse fournir 

À tous les habitants de notre douce France 

Une électricité sans la moindre nuisance. 

Or le système P a capté son regard… 

INDUSTRIEL 

Donc il voudrait bien en avoir un sans retard. 

CONSEILLER 

Vous avez tout compris. Une élection approche. 

Un système en action tournant sans anicroche 

Ferait sur les votants le plus puissant effet. 

INDUSTRIEL 

Je n’en disconviens pas et vois notre brevet 

Enfin valorisé à sa juste mesure. 

Nous vous garantissons l’énergie la plus sûre 



Et la plus propre aussi. 

CONSEILLER 

Sans rejets ? Sans appel 

À des métaux qu’on trouve à l’état naturel 

En quantités infimes en des lieux éloignés ? 

INDUSTRIEL 

On en use si peu. Nos projets sont soignés : 

Voyez sur ces clichés les justes proportions 

Que le dessin confère à nos installations. 

CONSEILLER 

Vous m’avez convaincu. J’ai besoin d’un dossier 

Un peu plus étoffé que vos récents papiers. 

Avec un chiffrement qui ne soit à la louche, 

Un avis bienveillant sortira de ma bouche. 

INDUSTRIEL 

Cher Monsieur, c’est plié. Arrosés par nos soins, 

La presse et les médias renforçant le tintouin 

Des écolos-bobos ont convaincu les foules. 

Notre système P, une affaire qui roule, 

CONSEILLER 

Vous savez comme moi que ce projet fumeux 

Fit l’objet en son temps de rapports scrupuleux. 

De savantes études ont apporté la preuve 

Que jamais ces objets ne passeront l’épreuve 

De la profitabilité. 

INDUSTRIEL 



Dans l’absolu 

C’est vrai. Mais le monde réel est farfelu. 

Rien n’obéit aux lois d’une logique saine. 

Dans un cadre idéal, l’idée en serait vaine, 

Mais l’État tout-puissant a suivi nos conseils, 

Aussi peu performants que soient nos appareils. 

Nous allons nous servir de leur état d’esprit 

Pour gagner le marché et faire de gros profits. 

CONSEILLER 

Pourrez-vous prospérer sans quelques tricheries ? 

INDUSTRIEL 

Il n’est dans cette affaire aucune rouerie. 

L’État est avec nous. C’est le prix du courant 

Acquis par les Français qui fera le montant 

De notre bénéfice. Il reste à calculer 

Ce qu’il doit être en gros, mais sans outrepasser 

La limite qu’impose une sage décence. 

Tout cela sera fait, et avec diligence. 

Le blé, bien plus complexe qu’un homo sapiens 

Michel Sourrouille 31 juillet 2019 Par biosphere  

Parmi l’ensemble du monde vivant, le Blé possède un des génomes les plus complexes, environ 17 

Gpb (giga paires de bases, soit 17 milliard). C’est 5 à 6 fois la taille du génome humain. De son 

côté l’amphibien mexicain Axolotl, une espèce de salamandre, possède un génome dix fois plus 

gros que celui des humains. Végétaux et animaux, homo sapiens compris, ont la même origine, des 

acides aminés qui se sont complexifiés et répliqués grâce à leur ADN. Mais notre nombre démesuré 

et nos capacités technologiques démentielles nous ont fait oublier nos origines : sur la biomasse 

terrestre, seuls quelques pour-cents sont des animaux sauvages, environ un quart sont des humains 

et tout le reste, environ les trois quarts, sont des animaux vivants destinés à l’élevage. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/le-ble-cest-bien-plus-complexe-quun-homo-sapiens-2/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Pour Frans de Waal*, il existe beaucoup plus de similitudes que de différences entre les humains et 

les animaux. Le nier pose des problèmes : « J’ai baptisé ce déni « anthropodéni ». Il nous empêche 

d’apprécier objectivement qui nous sommes en tant qu’espèce. Je crains que le fait de considérer 

notre espèce comme tellement extraordinaire ne soit la cause fondamentale des problèmes 

écologiques que nous connaissons actuellement. Nous pensons à l’humanité comme si elle était 

séparée de la nature et seule dans le cosmos. Pourtant, nous sommes une partie intégrante de la 

nature, et nous ne pouvons pas continuer à piller la Terre. Nous sommes aussi dépendants de cette 

planète que toutes les autres créatures. Quand on voit à quel point les animaux agissent comme 

nous, ont les mêmes réactions physiologiques, les mêmes expressions faciales et possèdent le même 

type de cerveau, n’est-ce pas étrange de penser que leurs expériences intérieures sont radicalement 

différentes des nôtres ? » 

L’animalisme n’est pas un anti-humanisme, c’est simplement un constat de réalité biologique. 

L’intelligence des plantes ou la sensibilité des animaux font actuellement le présentoir des 

librairies. La science a depuis longtemps démontré que les plantes sont des êtres conscients d’eux-

mêmes, doués de mémoire, capables de communiquer entre elles et avec d’autres formes de vie. 

Les réflexions éthiques ont contribué à reconnaître les animaux comme des êtres doués de 

sensibilité, voire comme des sujets ayant des droits. L’animal a des intérêts liés à ses besoins de 

base et des préférences individuelles. Le risque aujourd’hui, c’est que nous basculions dans un 

monde purement utilitaire, où la nature et les animaux sont vus comme de simples ressources. La 

question animale nous force à critiquer un modèle de développement fondé sur l’exploitation sans 

limites des autres vivants. Un tel monde conduit à la marchandisation de tout, à l’exploitation de 

l’homme par l’homme, à la barbarie. Il faut mettre des limites à ce qu’il est décent ou pas de faire 

dans l’élevage ou dan l’exploitation des sols et sous-sols. L’animalisme est un autre humanisme, un 

humanisme de l’altérité. 

* LE MONDE science du 30 janvier 2019, « Nous n’avons plus aucune excuse pour continuer à 

traiter les animaux comme nous le faisons » 

CHARBON : TOUJOURS LE CHEMIN DESCENDANT... 

31 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

La présence de Trump à la maison blanche ne change rien au problème du charbon. 

Les banqueroutes s'accumulent, et plus est, dans le charbon sidérurgique aussi, le plus rentable. 

Pour le charbon thermique, c'est la débandade. Les centrales US ne cessent de fermer, vieilles et obsolètes, 

jusqu'à récemment, elles avaient en moyenne 56 ans d'âge. 

Le mouvement, bien que ralenti, devrait continuer. Et pour cause, le plus gros du chemin est désormais fait. La 

part de l'électricité produite par le charbon est passée aux USA de 50 à 28 %. Comme les centrales récentes sont 

visiblement plus grosses, il est clair que le nombre de centrales a été divisée, grosso modo par 2. 

On peut penser en Europe que le "miracle polonais", tient aussi, pour bonne part, au charbon et que celui-ci 

parti, avec les subventions européennes, le dit miracle va s'estomper, comme jadis le miracle porto ricain. 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/08/24/jean-pierre-digard-lanimalisme-est-un-anti-humanisme/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/08/02/lintelligence-des-plantes-la-sensibilite-des-animaux/
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-28/trump-silent-after-bankruptcy-wave-devastates-major-coal-producers
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-19/blackhawk-files-chapter-11-joins-list-of-bankrupt-coal-miners
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39792#menu
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=40212
https://www.lemonde.fr/international/visuel/2017/08/28/porto-rico-en-faillite-se-vide-de-ses-habitants_5177617_3210.html


Après les pisseux de copies s'interrogent sur le charbon, sans se poser la bonne question, celle du taux de retour 

énergétique, qui incrémente lui même la rentabilité. 

On peut noter aussi une stupidité sans bornes. L'inconnaissance du phénomène des "éléphants blancs". Ou 

constructions d'usines n'ayant jamais servies. Si des centrales thermiques au charbon fleurissent aussi, encore et 

toujours, rien ne dit qu'elles serviront, surtout si les pays qui les détiennent n'ont aucune ressource en la 

matière... En plus, cela permet de leur accorder un contrat de servage, souscrit volontairement, par 

l'intermédiaire du prêt "généreusement", consenti. 

D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir comment la Chine, aux réserves probablement à zéro en 2040, 

pourra produire de l'électricité encore massivement avec du charbon ??? 

Bref, là aussi "l'économiquement correct" frappe et il n'y a aucune analyse sérieuse.  

 

Véhicules automatisés : plus de conduite, gaspillage d'énergie 

et congestion 
Alice Friedemann Posté le 1 août 2019 par energyskeptic 

 
 

Préface. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la façon dont les véhicules automatisés seront utilisés, de leur 

congestion potentielle, de leur consommation d'énergie et de la quantité de minéraux de terres rares nécessaire 

pour les rendre possibles, car ils ne pourront jamais être entièrement automatisés, comme il est expliqué dans 

cet article, avec des articles de Science, Scientific American et le New York Times : "Pourquoi les voitures auto-

propulsées ne seront peut-être pas dans votre futur". 

 

Deux articles sont résumés ci-dessous. 

 

*** 

Taiebat, M., et al. 2019. Prévision de l'impact des véhicules connectés et automatisés sur la consommation 

d'énergie : A Microeconomic Study of Induced Travel and Energy Rebound. Énergie appliquée 

 

Selon une nouvelle étude de l'Université du Michigan, les avantages de l'auto-conduite inciteront probablement 

les propriétaires de véhicules à conduire davantage, et ces kilomètres supplémentaires pourraient compenser en 

partie ou en totalité les avantages potentiels de l'automatisation en termes d'économies d'énergie. 

 

Une plus grande efficacité énergétique incite certaines personnes à parcourir des kilomètres supplémentaires, et 

ces kilomètres supplémentaires peuvent partiellement compenser les économies de carburant. C'est un 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/comment-expliquer-la-hausse-de-la-consommation-de-charbon-dans-le-monde-805674.html


changement de comportement connu sous le nom d'effet de rebond. De plus, la capacité d'utiliser de façon 

productive le temps passé à bord d'un véhicule dans une voiture automobile - les gens peuvent travailler, dormir, 

regarder un film, lire un livre - induira probablement encore plus de déplacements. 

 

Ensemble, ces deux sources de kilométrage supplémentaire pourraient compenser en partie ou en totalité les 

économies d'énergie réalisées par les véhicules autonomes. En fait, l'ajout de milles pourrait même entraîner une 

augmentation nette de la consommation d'énergie, un phénomène connu sous le nom de retour de flamme. 

 

Traditionnellement, le temps passé au volant a été considéré comme un coût pour le conducteur. Mais la 

possibilité d'exercer d'autres activités dans un véhicule autonome devrait permettre de réduire considérablement 

ce "coût perçu du temps de déplacement", ce qui devrait stimuler les déplacements supplémentaires. 

 

Les chercheurs de l'U-M ont estimé que les déplacements induits par une réduction de 38 % du coût perçu du 

temps de déplacement élimineraient complètement les économies de carburant associées aux voitures auto-

portées. 

 

"Le retour de flamme - une augmentation nette de la consommation d'énergie - est une possibilité évidente. 

Mervis, J. 15 décembre 2017. Pas si vite. Pas si vite. Nous n'arrivons même pas à nous mettre d'accord sur 

l'autonomie et encore moins sur la façon dont elles affecteront nos vies. Science. 

 

Joan Walker, ingénieur des transports à l'Université de Berkeley, a conçu une expérience intelligente. Utiliser un 

véhicule automatisé (AV), c'est comme avoir son propre chauffeur. Elle a donc donné à 13 propriétaires de 

voiture dans la région de la baie de San Francisco la possibilité d'utiliser une voiture avec chauffeur pendant 60 

heures sur une semaine, puis elle a suivi leurs habitudes de voyage.  Il y avait 4 millénaires, 4 familles et 5 

retraités. 

 

Le chauffeur était libre.  L'étude a porté sur la façon dont ils conduisaient leur propre voiture pendant une 

semaine et sur la façon dont les choses ont changé lorsqu'ils avaient un chauffeur. 

 

Ils pouvaient envoyer la voiture en voyage fantôme (courses), comme aller chercher leurs enfants à l'école, et ils 

n'avaient pas à se soucier de conduire ou de se garer. 

 

Les résultats suggèrent qu'un monde avec des AVs aura plus de trafic : 

 

    les 13 sujets ont parcouru 76 % de kilomètres en plus 

    22 % étaient des courses fantômes 

    Il y a eu une augmentation de 94 % du nombre de déplacements de plus de 20 milles et une augmentation de 

80 % après 18 h, les retraités étant ceux qui ont le plus augmenté. 

    Pendant la semaine du chauffeur, il n'y avait pas de vélo, ni de transport en commun, ni de services de 

transport en commun comme Uber et Lyft. 

 

Les trois quarts des prétendus millénaires de l'automobile ont parcouru plus de kilomètres. Contrairement à la 

croyance populaire selon laquelle les personnes âgées seraient plus lentes à adopter la nouvelle technologie, M. 

Walker affirme : " Les retraités étaient vraiment enthousiasmés par les AV. Ils voient leur mobilité décliner et ils 

se disent : "Je veux que ce soit disponible maintenant."" 

 

En raison de la petite taille de l'échantillon, elle répétera cette expérience à plus grande échelle l'été prochain. 

 

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale 

Juillet 2019 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1321-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-juillet-2019.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1321-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-juillet-2019.html


Laurent Horvath , 2000watts.org  Jeudi, 01 Août 2019 

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l'agenda: 

- Monde: Les investissements dans les énergies renouvelables à la baisse 

- Iran: L'Angleterre s'invite dans le bac à sable. 1-1 au niveau des tankers pétroliers 

- France: Entre de Rugy, les centrales nucléaires et la sécheresse. Sacré mois! 

- Suisse: A la traine dans le développement durable  

- Chine: 11 nouvelles centrales à charbon en service dans les mois à venir 

- USA: Le pétrole schiste serait-il en train de plafonner? 

- Inde: Le pays va continuer à importer les diesels aux moteurs truqués 

- Russie: Le pétrole frelaté russe plombe les exportations. 

Un baril à 70$ pourrait être le juste prix tant pour l'Economie mondiale que pour les producteurs. Avec la 

décision de l'OPEP de maintenir  ses quotas et les tensions avec l'Iran et la pagaille dans le détroit d'Ormuz, on 

aurait pu imaginer une fluctuation à la hausse. 

Que nenni! Certainement à cause de la chaleur, le baril a fait une sieste durant tout le mois. 

Graphique du Mois 

Evolution de la Production de pétrole de schiste: Bassin Permien, Texas 

 
Augmentation de la production journalière 2013-2019 en milliers de barils 

Le Bassin Permien est le plus grand gisement de schiste aux USA  

Pétrole 

La consommation pétrolière mondiale atteint le niveau record de 101 millions b/j. (+1,1 million b/j par rapport à 

2018). 



Pour les 9 mois à venir, l’IEA pense que les extractions pétrolières vont largement couvrir la demande. Les 

USA devraient extraire 2 millions de barils de plus. La demande va augmenter sous l’impulsion de la Chine, des 

USA et de l’Inde. 

L’optimisme de l’Agence International de l’Energie est-elle justifiée ? Elle sera vérifiée d'ici à l'été prochain. 

OPEP 

Le cartel ainsi que la Russie (OPEP+) ont décidé de maintenir les quotas réduits actuels au moins jusqu’en mars 

2020. 

Un baril à 70$ pourrait contenter tant les producteurs que les consommateurs, mais la situation explosive entre 

les USA et l'Iran est à surveiller de très près. 

L’OPEP pourrait encore diminuer ses extractions à 28 millions b/j (29,83 en juin) pour s’adapter au 2 millions 

b/j supplémentaires mis sur les marchés par le schiste US. 

Planète 

Juin 2019 aura été le mois le plus chaud depuis le relevé des mesures notamment avec des poussées de fièvre en 

Europe, Inde, Amérique du Nord ont fait exploser les records. 

Nonobstant, le réchauffement climatique n’est pas encore assez virulent pour que des décisions solides soient 

prises par les gouvernements. Quand atteindrons-nous le seuil de douleur "de chaleur" qui enclenchera une 

réaction? Les hausses brutales nous approchent de plus en plus de cette réponse. 

Entre janvier et juin 2019, les investissements dans les énergies renouvelables ont atteint 117,6 milliards $ dans 

le monde selon Bloomberg NEF. Par rapport à 2018, la baisse est de -14%, au plus bas depuis 2013. 

Le mercure a dépassé les 32 degrés en Alaska alors que la température moyenne est normalement de 18,3 

degrés. Du côté du pôle nord, dans la bien nommée ville d’Alert à 900 km du pôle, le mercure a atteint 21 

degrés Celsius établissant un record absolu. En temps normal, la température moyenne est de 3,4 degrés avec 

des pointes à 6,1 degrés. 

Les majors pétrolières européennes parlent de plus en plus publiquement de la relation entre les émissions de 

carbones du pétrole/gaz et le réchauffement climatique. Cependant, les indicateurs de la consommation 

d’énergie fossile restent à la forte hausse. 

Economie 

Les débats sur le réchauffement climatique et la croissance économique s’intensifient. Pour l’instant l’Economie 

et les grandes multinationales gardent le contrôle. Bruxelles propose de signer les traités du Mercosur avec 

l’Amérique Latine et le CETA avec le Canada. Il y a un certain paradoxe à promouvoir des échanges 

intercontinentaux tout en voulant maîtriser les émissions de gaz à effet de serre et en promouvant la 

consommation locale. 

 

De son côté, Donald Trump campe sur la thématique de l’immigration pour remporter son deuxième mandat. 

  

https://www.iea.org/


 
Les forces spéciales iraniennes saisissent le tanker pétrolier Stena Impero dans le Détroit d’Ormuz 

  

Les pays phare du mois 

Iran 

L’ambiance entre Washington et Téhéran est toujours aussi guillerette. Les deux blocs s’affrontent à coups de 

buzz, de bluff, de tweets et de drones. L’Angleterre s’est également invité dans ce bac à sable car plus on est de 

fous, plus on rit. 

A Gibraltar, Londres a saisi un tanker pétrolier iranien pour marquer le premier but: 1-0. L’égalisation à 1 

partout est arrivée quelques jours plus tard avec la saisie un tanker anglais dans le détroit d’Ormuz. On peut 

soupçonner Jeremy Hunt, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères et à la course contre Boris Johnson, de s'être 

lancé dans cette aventure iranienne pour augmenter son temps de passage sur les chaînes de TV et marquer une 

stature internationale. Pas de bol, il a perdu. Le nouveau premier ministre, Boris Johnson changera-t-il la 

donne? 

Les sanctions américaines pèsent sur l’Economie iranienne. De là à dire qu’elles pourraient reconduire les deux 

pays autours d’une table, il y a encore un pas. Du côté des chiffres, l’inflation a grimpé à 37,6% en juin (26,9 en 

mars) avec un taux de chômage de 12,1% selon la National Council of Resistance of Iran. 

La production pétrolière du pays est descendue à 2,22 millions b/j soit 1 million de moins qu’en 2018. Téhéran 

a décidé de ne plus donner ses statistiques pétrolières à l’OPEP. 

La prime d'assurance pour faire naviguer un tanker via le détroit d'Ormuz a été multipliée par 10. 

Pour enfoncer le clou, Washington fait le forcing afin de réduire à zéro les exportations pétrolières iraniennes 

même si la Chine continue d’importer entre 150 et 200'000 b/j. Les négociations actuelles avec Trump 

pourraient modifier cette donne. 

Pour avancer les pions dans cette partie d’échec, l’Iran a décidé de dépasser les limites imposées dans l’accord 

sur le nucléaire. Dans ce contexte, le silence de l’Europe est assourdissant. Stratégiquement et 

géopolitiquement, le vieux continent est dépassé par la Russie, la Chine et les USA. 



Au Brésil, 2 bateaux iraniens sont bloqués. Petrobras, le géant pétrolier national, refuse de livrer du carburant, 

eu égard aux sanctions américaines. Les deux bateaux apportaient des fertilisants et devaient repartir avec des 

céréales. 

France 

Le géant pétrolier Total devrait payer 30 fois plus d’impôts. En 2017, Total a payé seulement 31 millions $ 

d’impôts selon Attac. 

Le gouvernement Macron a frappé très fort. Il va instaurer une taxe dissuasive de € 1,5 (un euro cinquante) sur 

les billets d’avion à destination de l’Europe et de € 3 sur les longues distances. Si la PDG d’AirFrance crie à 

l’infamie, dans les deux cas, on a de la peine à ne pas hurler de rire. 

Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie, demande un rapport sur la construction du premier EPR sur le sol 

français. La centrale nucléaire initiée en 2007, devait être mise en service en 2012 pour un coût de 3,3 milliards 

€. Aujourd’hui, les prévisions estiment une ouverture en 2022 pour une facture de 12 milliards €. Quoi qu’il 

arrive, le prix du kWh produit sera très largement supérieur aux tarifs en vigueur. La question est de savoir s’il 

ne vaut pas mieux immédiatement tirer la prise d’autant que la filière nucléaire française commerciale est 

dépassée par les russes et les chinois. 

 

Le mardi 23 juillet aura été marqué par un alignement de planètes. Alors qu’une nouvelle vague de chaleur 

plombe la France, Greta Thunberg fut invitée à l’Assemblée Nationale, les élus votèrent pour l’acceptation du 

traité de libre-échange CETA avec le Canada. Schizophrénique le grand écart.  Lire la tribune de Nicolas Hulot 

sur le CETA. 

Suites aux enquêtes de Mediapart.fr, le ministre de l’Energie et de la Transition Ecologique François de Rugy 

a démissionné. Celui qui aura confondu «servir» et «se servir» tire un maigre bilan de ses 10 mois de présence. 

Il a été remplacé par Elysabeth Borne, qui porte le doux surnom de «Burnout», relatif à ses talents pour pousser 

dans la dépression ses collaborateurs. Marier «burnout» et «durabilité» semble antinomique, mais laissons-nous 

surprendre. 

Emmanuel Macron a accordé la Légion d'honneur à Corinne de Bilbao, directrice générale de General Electric 

France de 2016 à 2019. Une nomination qui n'est pas anodine quand on connaît les conditions de la vente 

d'Alstom à General Electric, que le Président Macron a acté. Cette année, le groupe américain a supprimé 1'000 

emplois sur son site de Belfort alors qu'Emmanuel Macron annonçait, à l'époque, la création de 1'000 emplois. 

Près de 6,5 millions de Français boivent de l’eau contaminée au tritium. Cette substance radioactive est rejetée 

par les centrales nucléaires et se retrouve dans les nappes phréatiques. 

Chine 

Le Gouvernement chinois a fixé son PIB à 6,2% au deuxième trimestre. Les dernières éditions publiées par 

Pékin flirtaient entre 6, et 6,5%. Avec la taille actuelle, il est évident que l’Economie Chinoise ne peut plus 

continuer à doubler son volume tous les 10 ans. 

La Chine va inaugurer 6 nouvelles centrales à charbon et 5 l’année prochaine pour un total de 11 gigawatts GW. 

China Energy, qui produit 175 GW d’électricité, va remplacer ses petites centrales à charbon très polluantes par 

des grandes centrales polluantes. 

Entre 2005 et 2014, les émissions de CO2 de la Chine ont augmenté de 53,5%. 

https://www.humanite.fr/evasion-fiscale-total-devrait-payer-trente-fois-plus-dimpot-674882
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/tribune-ayez-le-courage-de-dire-non-nicolas-hulot-exhorte-les-deputes-a-ne-pas-ratifier-le-ceta_3545743.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/tribune-ayez-le-courage-de-dire-non-nicolas-hulot-exhorte-les-deputes-a-ne-pas-ratifier-le-ceta_3545743.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/l-affaire-francois-de-rugy


Les ventes de voitures ont diminué de 14% depuis janvier. La première baisse depuis 30 ans. La diminution des 

subsides et la confiance des consommateurs sont passées par là. 

La Chine est devenue le deuxième plus grand importateur de gaz liquide (LNG) devant la Corée du Sud et 

derrière le Japon. 

Pékin a lancé son Nasdaq pour rivaliser avec Wall Street. "Star Market" sera à disposition des entreprises high 

tech chinoises et de Pékin pour contrer la Silicon Valey. Pour son premier jour de trading les actions des 25 

compagnies de l’index ont gagné 140% ! 

Une explosion dans une usine à gaz a été reportée à Yima dans la province du Henan. La Chine est coutumière 

de ces accidents. En l’occurrence, 15 morts et 15 blessés sont dénombrés. 

 
Les premières images de l’explosion d’une usine de gazéification 

Les Amériques 

USA 

Les Etats-Unis et la Chine continuent leur longue ballade le long de la rivière «guerre commerciale.» Trump a 

brandi une nouvelle vague de taxes sur 325 milliards $ de produits. A ce tarif, il va bientôt arriver à court de 

produits. 

La ville de New York a subi deux pannes d’électricité consécutives. La première a touché 73'000 personnes 

pendant un peu plus de 4 heures dans le centre de Manhattan. L’incident serait passé inaperçu si il ne s’était 

déroulé dans le centre touristique de Times Square, Broadway et le Madison Square Garden où se produisait 

Jennifer Lopez. A travers tous les USA, l’infrastructure électrique vieillissante a de la peine à supporter les 

nouvelles charges. 

La deuxième panne s’est déroulée après un weekend particulière chaud où les installations électriques, 

notamment la climatisation, ont poussé les capacités au-delà des limites. 

Le républicain Donald Trump se positionne de manière magistrale dans la course à sa réélection et les sondages 

lui donnent raison. Il surfe sur une vague créée par quatre jeunes élues démocrates d’extrême gauche qui 



rivalisent d’idées pour pousser les électeurs à voter pour le camp adverse. Cet épisode n’est pas sans rappeler la 

campagne de 2012. A l’époque, le parti Républicain fut bousculé par l’extrême droite du Tea Party de 

l’inoubliable Sarah Palin. Cette incursion avait offert la victoire à Barak Obama. (Lire Thomas Friedman dans 

le New York Times, en anglais) 

Le fond d’investissement Vanguard propose dans ses brochures des investissements sans pétrole, charbon, gaz 

qui nuisent à l’environnement. (presque un copier/coller de la brochure de la Banque Nationale Suisse). En fait, 

le fond s’est fait attraper la main dans le sac avec des actions pétrolières comme dans Schlumberger ou 

Marathon Petroleum. 

Aux USA, 68'800 chargeurs électriques rapides sont à disposition dont 10'860 en recharge super rapide. 

Schiste USA 

En comparaison mois/mois, avril 2019 la production pétrolière a augmenté de 1,6 million b/j. Pour les mois 

d’Août 2017/2018, l’augmentation était de 2,1 millions b/j. (graphique ci-dessous) 

Deux facteurs peuvent expliquer ce tassement :  

A) le niveau total d’extractions tend à toucher un plateau   

B) les investisseurs exigent des bénéfices. Pour l’instant, plus personne n’ose s’aventurer à prévoir un déclin du 

schiste américain ou mondial d’autant que la Russie ne s’est pas encore dirigée sur ce terrain. 

Pour les USA, le schiste est porté par le Bassin Permien. Dans cette région, les petits producteurs pétroliers 

peinent à atteindre un retour sur investissement alors que les investisseurs serrent les cordons de la bourse. Les 

majors comme Chevron ou Exxon semblent seules à pouvoir relever le défi sans toutefois être capable 

d’atteindre un seuil de rentabilité. 

 
Croissance de l'extraction pétrolière américaine d'une année à l'autre 

Venezuela 

https://www.nytimes.com/2019/07/16/opinion/trump-2020.html
https://www.nytimes.com/2019/07/16/opinion/trump-2020.html


L’extraction pétrolière s’est stabilisée vers les 700'000 b/j alors qu’elle atteignait le double l’année dernière 

selon S&P Global Platts. 

Washington a bien resserré ses sanctions, mais préfère garder un socle de production au lieu de l’étouffer 

totalement. Ainsi certaines entreprises américaines comme Chevron, Weatherford, Schlumberger ou Baker 

Hughes bénéficient d’un passe-droit. Les objectifs sont de garder l’industrie à flot et de maintenir une présence 

américaine au cas où le nouveau gouvernement de Juan Guiado prendrait le relais. 

Les nouvelles coupures d’électricité du début juillet ont paralysé les opérations des raffineries d’Amuay 

(635'000 b/j) et de Cardon (305'000 b/j). Les deux raffineries représentent le 70% des capacités du pays. 

Le Président officiel Nicolas Maduro et le Président élu par Donald Trump, Juan Guaido tentent de trouver une 

solution à la crise politique actuelle. Les pénuries d’essence, d’électricité, de médicaments, d’entrées de devises 

ainsi que du blocus imposés par les Etats-unis pèsent sur la population. Arrivant comme la grêle après les 

vendanges, l’Europe propose d’augmenter ses sanctions contre le président Maduro. 

Argentine 

Les raffineries ont augmenté leur productivité à 78,3% grâce aux livraisons de pétrole de schiste de la Vaca 

Muerta dans la région du Neuquen (Mendoza). La production pétrolière est passée de 485 à 505'000 b/j durant 

les 12 derniers mois. 

 
Dessin Chappatte pour le Canard Enchainé 

Europe 

Russie 

Les exportations pétrolières russes n’ont jamais été aussi basses depuis 3 ans. Les problèmes de la 

contamination du pipeline Druzhba de Transneft ne sont toujours pas réglés. 

Débutée en avril, cette contamination bloque les transports pétroliers en direction de l’Europe. Le pétrole frelaté 

abîme les installations de raffinage. 

https://www.chappatte.com/
https://www.chappatte.com/
https://www.chappatte.com/


Les deux géants Rosneft et Transneft se renvoient la balle. Transneft transporte le 83% du pétrole Russe à 

travers son réseau et Rosneft produit le 40% du pétrole Russe. Il n’est pas illusoire de penser que les deux 

directeurs ne vont pas partir en vacances ensemble. 

De son côté, Lukoil le no 2 Russe, évite ce problème en expédiant son pétrole par tankers. 

La centrale nucléaire de Kalinine, à 300 km de Moscou, a dû arrêter 3 réacteurs après une panne d’électricité. 

Un court-circuit dans l’un des transformateurs a déconnecté les réacteurs 1, 2 et 4 selon Rosenergoatom. Le 

réacteur 4 a été remis en service alors que les deux premiers restaient à l’arrêt jusqu’à la découverte des causes 

de l’incident. 

Allemagne 

Le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr, aimerait interdire les billets d’avion inférieurs à 10€. Son intention ne se 

base pas sur des considérations climatiques, mais les compagnies à bas prix lui font trop de concurrence. Les 

nombres de vols de Lufthansa continuent d’augmenter. Le CEO ne perçoit pas d’effet Greta Thunberg et une 

diminution de la demande. 

La production éolienne de la Mer du Nord, entre janvier et juin, a totalisé 9,51 térawatts/heure (TWh) soit +16% 

par rapport à 2018. 

VW voudrait acheter pour 50 milliards € de batteries pour ses futures voitures électriques. Nothvolt, Suède, 

SKI, LG Chem et Samsung SDI, Corée du Sud et le chinois CATL sont pressentis. 

Hollande 

Le fond Sarrasin & Partners a vendu 20% de ses 1,3 millions d’actions dans le géant pétrolier Shell. Le 80% 

restant est en attente (40 millions $). Le fond pense que Shell ne respecte pas les objectifs de Paris. 

Shell va investir 30 milliards $ pour l’exploitation et l’exploration pétrolière et gazière. La capitalisation 

boursière de Shell se monte à 300 milliards $. 

Shell est déçue de la décision de Sarrasin mais souligne que sa stratégie a reçu de très forts supports d’une 

grande partie de ses investisseurs. 

Suisse 

Quand on pense à la Suisse, la perception imagine un pays à la pointe de l’efficience énergétique et du 

développement durable. Cependant la phrase de Greta Thunberg raisonne particulièrement bien pour l'Helvétie: 

"je crois que le plus grand danger n'est pas notre inaction. Le vrai danger est quand les entreprises et les 

politiciens font croire que des actions sont menées alors que rien n'est fait." 

Ainsi, les rejets de CO2 liés aux carburants ne baissent pas et stagnent à 3,3% au-dessus de leur niveau de 1990. 

Mazout de chauffage, gaz et carburants restent en force alors que du côté du solaire et de l’éolien la Suisse 

pointe à la 25ème place sur 28 en Europe selon la Swiss Energy Foundation. 

Au niveau mondial, la Suisse est le pays qui empêche plus que tout autre le développement durable dans le 

monde. Selon cette analyse de 160 pays, la Suisse est celui qui vit le plus sur le dos des autres selon la fondation 

allemande Bertelsmann. 

 

Pour la 3ème année consécutive, les émissions de CO2 des voitures neuves grimpent. En Suisse, le prestige 

https://lenews.ch/2019/05/31/switzerland-ranks-near-bottom-for-solar-and-wind-energy/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2019/juni/viele-worte-wenig-taten-un-nachhaltigkeitsziele-koennten-scheitern/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2019/juni/viele-worte-wenig-taten-un-nachhaltigkeitsziele-koennten-scheitern/


d’une 4x4 ou d’une puissante cylindrée prime sur le climat. En 2018, la moyenne des émissions des nouvelles 

voitures a atteint 13,78 kg de CO2 pour 100 km. L’objectif de 9,5 kg pour l’année prochaine ne sera pas 

respecté. 

Pour se faire, la Confédération a pris des mesures drastiques face aux importateurs. En moyenne, ils ont dû 

payer une amende de 0,2% de leur chiffre d’affaires pour une facture totale de 30 millions. Il n’y a aucun doute 

à avoir: une taxe de Frs 80.—pour une voiture à 40'000, dissuade l’effet dissuasif. On peut même se demander 

qui a eu le courage politique de proposer un montant aussi ridicule? 

 

Deux cents citoyens, défenseurs du climat, ont bloqué les entrées des banques Crédit Suisse à Zurich et UBS à 

Bâle. Ils ont demandé à ces deux grandes banques l’arrêt du financement de centrales à charbon, du pétrole et 

du gaz. La place financière Suisse (UBS, Crédit Suisse, Banque Nationale Suisse) sont des investisseurs de 

poids dans les énergies fossiles. 83 personnes ont été arrêtées et détenues jusqu’à 48h ! Cerise sur le gâteau, 

elles ont toutes été forcées, même les mineurs, de donner leur ADN alors que la législation l’interdit. 

Twitter : @climategames_ch 

Un collectif d’avocats, dont deux anciens bâtonniers vont défendre les activistes qui ont participé à l’Action 

Roger Federer qui pointait du doigt les investissements du Crédit Suisse. 

"Qui mérite réellement d’être condamné ? Des jeunes qui défendent leur planète ou une banque qui contribue à 

la détruire ?" demande Me Irène Wettstein  

Les 10 pays qui empêchent le plus le développement durable dans le monde 

 

Asie 

Inde 

L’américain Westinghouse continue ses discussions avec l’Inde pour l’installation de 6 centrales nucléaires. 

https://twitter.com/climategames_ch


L’électricité est à 75% générée par le charbon. La demande pourrait doubler dans la prochaine décennie et 

l’utilisation d’énergies renouvelables comme le solaire doivent encore faire un bout du chemin. Par contre, le 

charbon restera de loin la matière première la plus utilisée. 

Le gouvernement ne va pas interdire les voitures à diesel car les besoins en carburants ne cessent d’augmenter 

dans le pays. Aucun mot n’a été mentionné sur la qualité de l’air. L’Inde est l’un des pays de destination des 

voitures diesels dont les moteurs ont été truqués et interdits en Europe où aux USA. 

 
Dessin Chappatte 

Moyen Orient 

Arabie Saoudite 

Les quotas de l’OPEP autoriseraient une extraction de 10,31 millions b/j mais Riyad reste sous les 10 millions. 

Durant les mois chauds d’été, le pays consomme une énorme partie de son pétrole pour se refroidir. Seuls 7 

millions b/j ont été exportés. 

Saudi Aramco, le géant pétrolier national, va investir 18 milliards $ pour ses gisements de Berri et Marjan avec 

l’objectif d’extraire quotidiennement 550'000 b/j de pétrole et 70 millions m3 de gaz soit 250 millions de kg de 

CO2 par jour. La capacité pétrolière maximale d’Aramco semble toucher 12 millions b/j. 

Le Prince MbS Mohammed bin Salman veut débuter l’IPO de 5% d’Aramco d’ici à 2020 avec une levée de 

fonds de 10 milliards $. 

Irak 

En juillet, les exportations se stabilisent à 3,42 millions b/j et une production de 4,6. Bagdad espère pouvoir 

élever sa production à plus de 6 millions de barils par jour d’ici à une année et 9 millions à la fin 2023. Le 

gouvernement l’a fait savoir aux entreprises pétrolières étrangères sous peine de revisiter les accords. 

La question de savoir si ces ambitions sont réalisables trouvera sa réponse dans les années à venir. 



Le pays se soucie de l’ouverture du Détroit d’Hormuz ou transite la quasi-totalité de son pétrole. Comme les 

pétrodollars représentent 89% des revenus du pays, on peut comprendre ce pincement au cœur. 

Dans le sud du pays, à Bassora, les températures flirtent avec l’invivable d’autant que les pénuries d’électricité 

n’arrangent rien. L’Irak ne peut plus importer de l’Iran l’électricité ou le gaz nécessaires à rendre la région 

vivable. 

 
Dessin Chappatte 

Afrique 

Libye 

Les revenus pétroliers sont à la baisse à 10,2 milliards $ entre janvier et juin (-11,2%). Le pétrole représente le 

92,8% du budget du pays. 

Des missiles américains vendus à la France ont été cédés aux troupes du Général Haftar, l’homme fort du pays. 

Paris arme en cachette, en violation de l’embargo des Nations Unies, les troupes rebelles. 



 

 Phrases du mois 

L’accord du Mercosur « Cet accord est complètement antinomique avec nos ambitions affichées et, surtout, 

avec la réalité de ce qu’il faut faire. Le libre-échange est à l’origine de toutes les problématiques écologiques. 

L’amplifier ne fait qu’aggraver la situation. » Nicolas Hulot sur l’accord du Mercosur (Europe-Amérique 

Latine). 

«Nous passons un accord avec M. Bolsonaro du Brésil. Faire parcourir des milliers de km à un morceau de 

bœuf pour qu’il soit consommé dans un pays qui en produit, n’est-ce pas franchement stupide?» Christian 

Bourdin, BFMTV question posée à Sylvette Ndiaye, porte-parole du gouvernement français. 

«Le Président Trump se soucie de l’environnement. Les États-Unis livrent leurs produits partout dans le monde, 

qu’il s’agisse de gaz naturel liquéfié, de technologies renouvelables, d’énergie nucléaire. Ils sont utilisés dans 

le monde entier. Nous déplaçons littéralement des tonnes et des tonnes de gaz polluants et d'émissions de CO2 

de charbon en Europe et nous les remplaçons par du gaz naturel propre.» Rick Perry, Directeur du départment 

de l’environnement US. 

 

Pensée: La révolution est-elle possible? Qu’est-ce que la révolution pour les consommateurs puisque nous en 

sommes tous devenus? Nous ne sommes plus des citoyens, mais des consommateurs. Les consommateurs 

peuvent-ils se rebeller? Créer du changement social? Les consommateurs sont-ils des victimes, des prisonniers 

des entités qui leur fabriquent des choses ? 

Sources: avec Tom Whipple d'ASPO USA et Resilience.org  et l'humour des chroniques matinales de Thomas 

Veuillet Investir.ch et toutes les informations diverses et variées, récoltées dans différents médias à travers le 

monde. 

Biosphere-Info, l’écologie de la tomate 

Michel Sourrouille 1 août 2019 Par biosphere  

Les tomates sont au cœur de bien des controverses, par exemple bio ou pas bio ? Depuis le 11 juillet 2019, le 

Comité national de l’agriculture biologique a autorisé le fait que des tomates élevées sous serre chauffée 

bénéficient du label bio. Si nous avions le respect des cultures non industrielles, les tomates ne seraient 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/biosphere-info-lecologie-de-la-tomate/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


accessibles sur les marchés que de juin à octobre. Biosphere-Info vous offre en ce mois de tomates mûres à 

point un éventail des différents aspects de l’écologie de la tomate, ce qui concerne aussi bien l’agriculture 

que l’alimentation, l’économie, la technique… Voici quelques extraits de notre blog biosphere : 

AGRICULTURE 

Cuba, un modèle que la France suivra un jour ou l’autre 

En perdant le soutien de l’Union Soviétique, l’économie de Cuba est entrée en crise car la structure productive 

agro-industrielle, fondée sur la monoculture de la canne à sucre, s’est décomposée. Puis quelque chose à changé 

: à la place des cultures de canne à sucre sont nés des milliers de petits potagers sur lesquels sont cultivés des 

fruits et des légumes. De 50 000 couples de bœufs présents à Cuba en 1990, on est passé à 400 000 en 2000. Les 

Cubains sont passés des tracteurs aux couples de bœufs, des mécaniciens aux artisans du cuir, des joints à 

cardan aux harnais, des engrais chimiques au fumier, des boîtes de conserve au coulis de tomate. 

L’autoproduction, une voie vers la décroissance ? 

L’autosuffisance individuelle est quasiment inatteignable : seul, vous êtes vite confronté à vos limites. Vous 

pouvez éventuellement faire un petit potager, mais pas davantage. La coopération entre individus est nécessaire, 

essentielle. C’est pourquoi l’autoproduction c’est aussi un réseau de liens. C’est d’ailleurs une des motivations 

de ceux qui s’investissent dans les jardins potagers. Quand on a beaucoup de tomates, on en donne aux voisins, 

à la famille. On troque avec d’autres jardiniers. L’autoproduction c’est aussi une voie vers la décroissance. Elle 

va avec une forme de sobriété. 

Nos vœux pour 2018, une Grande Métamorphose écolo 

Les habitants des villes se demandent ce qu’ils vont manger, ils commencent à s’organiser. Les jardins partagés 

se multiplient au milieu des HLM, les tomates poussent sur les balcons. Les pelouses deviennent des potagers, 

les jardins d’ornement font place à des arbres fruitiers. Le compost d’appartement devient une obligation 

consentie. Il y a de moins en moins d’employés et de cadres, moins d’emplois surnuméraires. Mais les artisans, 

petits commerçants, et paysans se multiplient dans tous les domaines… 

Des tomates sur son balcon, une nécessité pour tous 

A la fin du XIXe siècle, la petite maison familiale avec jardin potager semblait la forme idoine de l’urbanisme 

résidentiel. Aujourd’hui les Chinois sont « à la recherche de graines et d’outils permettant de transformer leur 

balcon en potager. » Le gouvernement est favorable au développement de ces potagers d’appartement… 

Paul Bedel, Testament d’un paysan en voie de disparition 

Si tu tues les taupes, les vermines vont pulluler, tu auras beau les « sous-soler », elles remonteront. Tu peux tout 

tuer, y aura du reste, du rabiot. Les petits, ça grossit plus vite que les gros ! C’est au-delà de l’intelligence 

humaine comment on cultive la terre actuellement. Les tomates sur la laine de roche et j’en passe… Les 

hommes veulent dompter la nature, les bêtes y vivent, et bientôt la culbute !  

ALIMENTATION 

Malbouffe, le dico (les dossiers du Canard enchaîné) 
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« Il n’y a pas d’intérêt à produire des tomates de qualité si on n’est pas dans un circuit court, car la qualité est 

antagoniste du rendement » (Mathilde Causse, unité « génétique et amélioration des fruits et légumes » à 

l’INRA)… 

Végan, l’art de l’ersatz et de la confusion des valeurs 

On peut fabriquer du fromage avec de l’eau, du tofu, de l’huile de soja, de l’huile de noix de coco non 

hydrogénée, des flocons ou de l’amidon de pomme de terre, du jus de tomate, du riz brun fermenté, de la farine 

de caroube, de la gomme arabique, du vinaigre de pomme – tous garantis bio et avec les additifs, conservateurs, 

stabilisants, arômes et colorants «  naturels  » de rigueur… 

légumes BIO ? 

Au printemps 2006 en France, la publicité pour une coopérative de fruits et légumes proposait « des fruits et de 

légume BIO en toutes saisons. » Les tomates étaient disponibles d’octobre à juin, les tomates cerise toute 

l’année et les poivrons de décembre à mai. Bien entendu la gamme proposée était composée d’une grande 

variété de produits non cultivés en France. Peut-on se féliciter de l’aide apportée par la France à des villages 

africains en leur achetant des mini-haricots verts exportés tout frais par avion ? 

Pourtant Yannick Jadot mange des tomates en hiver ! 

Les réponses de Yannick Jadot, seul candidat déclaré au nom de l’écologie pour la présidentielle 2017, au 

« Portrait chinois » de Raphaëlle Besse-Desmoulières : 

Vous êtes un geste pas écolo… « Je suis accro aux tomates, même l’hiver ! » 

ECONOMIE 

homicide volontaire 

Morceaux choisis de Terre-Mère, homicide volontaire de Pierre Rabhi : Un camion de tomates a quitté la 

Hollande pour l’Espagne. Dans le même temps, un camion de tomates quittait l’Espagne pour la Hollande. Ils se 

sont percutés à mi-chemin, dans la vallée du Rhône. On est, loi du marché oblige, en pleine chorégraphie de 

l’absurde. 

sauvons la Terre 

Comme René Dumont, Lester Brown porte sur le monde une démarche d’agronome, avec la même question 

fondamentale : Qu’est-ce qu’on va manger demain ? En 1948, Lester n’a que 14 ans quand il se lance dans la 

culture des tomates. En 1957, quand Lester décide de passer à autre chose, sa récolte de tomates est de 700 

tonnes ! Rattaché au ministère de l’agriculture, Lester étudie fin 1962 l’Asie en montrant qu’on ne peut faire 

abstraction de ses relations avec le reste du monde : toute vision juste est obligatoirement globale. Le résultat, 

un rapport qui montre qu’on va vers une crise alimentaire mondiale. 

fin de la DIT 

La division internationale du travail (le libre-échange) repose sur des hypothèses fantaisistes qui font qu’il serait 

préférable que le Portugal se spécialise dans la production de vin et l’Angleterre de drap, « là où son avantage 

comparatif est le meilleur ». L’échange international reposerait donc sur le déplacement lointain de 

marchandises différentes. Cela fait longtemps que cette fable n’a plus court, des automobilistes français 

préfèrent les voitures allemandes et réciproquement. J’adore aussi cette remarque de Pierre Rabhi : « Un camion 
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de tomates a quitté la Hollande pour l’Espagne. Dans le même temps, un camion de tomates quittait l’Espagne 

pour la Hollande. Ils se sont percutés à mi-chemin, dans la vallée du Rhône. On est, loi du marché oblige, en 

pleine chorégraphie de l’absurde. » Tant que cette DIT ne profitait qu’à l’ensemble des pays riches, on 

persévérait dans la logique de l’absurde. Mais la donne a changé. 

Une taxe carbone, passage obligé vers une société sobre 

En renchérissant le prix de l’énergie fossile, on privilégie la responsabilisation de chaque producteur et de 

chaque consommateur, afin qu’il programme ses activités en évitant les surcoûts énergétiques. Des habitudes 

considérées comme « normales » (circuler en voiture à sa guise, brancher la climatisation, manger des tomates 

toute l’année…) devront évoluer dans le sens d’un civisme écologique. Or le principal déterminant de la 

consommation d’énergie, c’est le prix ou, plus exactement, la fraction de pouvoir d’achat qu’il est nécessaire de 

consacrer à l’énergie. 

La démondialisation contre le quotidien Le Monde 

Après avoir donné la parole aux contempteurs de la démondialisation, Zaki Laïdi le 30 juin et Pascal Lamy le 

1er juillet, l’éditorial du Monde (2 juillet 2011) abonde dans leur sens en reprenant le même argumentaire : 

« Aujourd’hui les frontières entre le commerce international et le commerce domestique s’effacent puisque les 

chaînes de production sont globalisées. » La notion même d’importation et d’exportation perdrait ainsi de son 

sens traditionnel. Il n’y a donc rien à faire. Comme s’il était normal qu’une chaîne de fabrication de voiture soit 

bloquée parce qu’elle ne reçoit plus des composants d’un pays lointain comme le Japon. Comme s’il était 

normal d’échanger des voitures, des tomates et des vêtements entre pays parfois éloignés de milliers de 

kilomètres. Le faible coût actuel de l’énergie a bien tourné la tête de nos penseurs médiatiques. 

TECHNIQUES 

impuissance OGM 

Le Monde annonce la couleur dès le titre : «  OGM : la hausse des rendements contestée ». Après vingt ans de 

recherches et treize  ans de commercialisation du soja et du maïs transgéniques, les fermiers américains qui ont 

recours à ces semences n’ont guère récolté davantage à l’acre ! Cette conclusion d’un rapport récent du MIT 

était déjà annoncé en 2006 par le ministère américain de l’agriculture qui ne constatait pas d’améliorations 

significatives des rendements. Quelques précisions complémentaires : 

Alors que la tomate « flavour savor » est en 1994 le premier organisme génétiquement modifié, les variétés de 

soja représentaient déjà cinq ans plus tard 55 % des surfaces cultivées aux USA et celles de maïs 35 % 

OEM, on est cuit 

Nikola Tesla (1856 – 1943) démontre l’existence et l’importance des ondes électromagnétiques. Il découvre le 

principe du radar, définit les bases des machines télécommandées mais, à force de manipuler les ondes, il finit 

par s’empoisonner. Le prolifique inventeur devient hyper sensible à toute stimulation sensorielle, le bruit lui est 

intolérable, la moindre vibration est une torture. Nicola Tesla est le premier à publier des travaux sur la toxicité 

de ces ondes. En mars 2007, des chercheurs de l’université de Clermont Ferrand démontrent que des tomates, 

exposée à des valeurs de champs inférieurs à 5 volts par mètre (la norme actuelle des antennes relais est de 41 

V/m en France contre 0,6 V/m en Autriche et 0,5 V/m en Toscane) subissent des effets biochimiques 

comparables à ceux que l’on observe à la suite d’un choc ou d’une blessure.  

LM, quotidien de merde ou quotidien de référence ? 
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LE MONDE devient un composite de Paris Match, l’Equipe et la presse de caniveau. Rien à dire de sérieux sur 

l’état de la planète, on consacre une demi-page à un ponton flottant japonais échoué sur la côte américaine suite 

au tsunami… Il faut donc lire « M le magazine du MONDE » pour trouver, au milieu d’une série d’articles 

mode/beauté/design, une tentative d’article de fond sur le goût perdu de la tomate : sept pages, mais trois 

comportant uniquement une photo. Quant au contenu, inutile de chercher une attaque en règle contre les 

semenciers. C’est seulement la faute à la consommation de masse si on propose des tomates hybrides (qui ne se 

replantent pas) dont on a volé le goût. Et l’article de conclure que l’histoire du « vrai goût » n’est que de l’ordre 

du fantasme. 

CONCLUSION : croissance zéro et début de la sagesse 

Pour adhérer au mouvement pour la décroissance heureuse, il suffit : 

–          d’autoproduire le yaourt ou n’importe quel autre bien primaire : le coulis de tomate, la confiture, le pain, 

les tartes, l’énergie thermique ou électrique, des objets ou des outils ; 

–          d’offrir gratuitement des services à la personne qui se font en général contre paiement : assistance aux 

enfants dans les premières années, aux personnes âgées, aux mourants. » 

FUTURIBLES... 
31 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

" D'une façon générale vous posez la question de l'énergie dont nos civilisations ont besoin pour perdurer sous 

leur forme actuelle, ce que tous les peuples considèrent comme immuable et vous font passer pour un dément si 

vous risquer l'hypothèse de devoir modifier la doxa en vigueur à ce propos. Il me semble après le constat criant 

de se pencher sur la suite et d'envisager une planète a énergie rare (réservée pour un temps à l'essentiel) avant 

sa totale disparition ou presque. Il serait intéressant de connaitre votre vision du monde "d'après" les énergies 

fossiles, reviendrons nous a une vie telle celle de nos ancêtres disons en 1850? au mieux, les progrès ,les vrais 

comme ceux en matière de santé seront ils maintenus ? Quelles techniques continuerons à exister? Quelle sera 

la population mondiale etc etc etc... Merci ". 

Disons que le futur a toujours eu ceci de commun qu'il est aléatoire. En plus, on ne connait qu'un côté biaisé du 

passé. L'exemple de la terreur par exemple. Vilipendé ici, alors qu'en Grande Bretagne, la pendaison (des 

pauvres) était un exercice tellement courant (10 fois plus qu'en France à la même époque), qu'on peut parler 

d'une période ininterrompue de terreur pendant plusieurs siècles, des conditions de vie en prison, d'ailleurs, qui 

évitaient bien des procès : les accusés étaient morts avant. 

Question mortalité, on peut penser que le phénomène d'annulation d'une grande partie du progrès technique est 

en marche. Le simple refus de la vaccination, justifié ou pas, est un signe de méfiance généralisé, dans le tiers 

monde comme dans nos pays. Certains parents qui prétendent utiliser l'homéopathie comme vaccin ont 

simplement oublié les grandes tueuses du passé. 

1914 n'a été possible que parce que les vaccins étaient là. A contrario, les guerres sur les fronts du moyen orient 

et africain ont été des hécatombes. Mais comme 99 % des victimes en Afrique, l'ont été de maladies ou de 

famines, il est difficile de les compter. Dans la guerre au Moyen orient, on est stupéfait par la maigreur des 

effectifs engagés. Des "armées", de 8 divisions et de 20 000 hommes... C'était tout ce que pouvait supporter le 

pays pendant que mourraient des millions de personnes de la faim. Et de maladies. Où étaient les armées 

innombrables du croissant fertile ? 

La faim. Voilà le mot magique. L'attitude devant la mort était entièrement différente. Le vieux maréchal de 

Villars trouvant que le maréchal de Berwick avait eu de la chance ; un boulet l'avait décapité. Lui était accablé 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/croissance-zero-et-debut-de-la-sagesse/


de maladies diverses, variées, très douloureuses et sans remèdes, autres que farfelus. Louis XIV était une loque, 

bien avant sa mort. 

Quand le problème de la survie est lié à la subsistance immédiate, la médecine finalement, importe peu. 

Montaigne ne se souvenait pas du nombre d'enfants qu'il avait perdu en bas âge. Pourtant, il faisait largement 

partie du "1%" de l'époque. 

Je dirais, dans un premier temps, que ma vision est celle d'un Moyen âge "amélioré". Quelques techniques 

survivront, notamment les armes. Mais certaines m'apparaissent ridicules. Dans "the Walking dead", une 

aberration est l'utilisation d'armes automatiques. Les scènes de combat, dureraient au plus une ou deux minutes. 

En 1870, l'armée française part au combat avec 134 cartouches par homme... 

Jusqu'à la guerre civile américaine, celui qui gagnait la bataille, c'est celui qui avait encore de quoi tirer, pas 

celui qui tirait le plus. Celui qui tirait le plus longtemps. Napoléon perdant Leipzig parce que son artillerie 

n'avait plus de munitions, et son stock de départ, était très modeste, suivant notre optique : 160 000 obus. Et ce 

stock était démentiel au vu de son époque. 

Pendant la guerre de 1870, le gouverneur allemand d'Alsace a remonté les bretelles d'un général assiégeant la 

place de Bitche. 7100 obus tirés, résultats insignifiants, et il compromettait la suite de la campagne... 

Question technique, on peut imaginer la survie d'une low tech sur longue période, sachant que dans la France de 

1789, l'âge du fer consister en la production de 30 000 tonnes de fer. 1 kilo par personne et par an. Dans le 

monde musulman, faute de bois, on est plus proche de zéro. L'acier suédois est réputé, et pour cause. Leurs 

vastes espaces forestiers donnent un bois abondant, et ils ne sont guère cultivables. 

Donc, sur longue période, effectivement, on risque de revenir à 1450 plutôt que 1850. Sachant que les 

techniques du moyen âge, pour ce que l'on en sait, étaient très perfectionnées. La multiplication de la force par 

des techniques simples, donnée par Braudel, indique un facteur 10. 

Question médecine, l'émergence de maladies nouvelles, et comme je l'ai dit, le refus des vaccinations (on peut 

discuter du caractère justifié ou pas), risque de recréer un équilibre démographique ancien. En ce qui concerne 

les antibiotiques, il apparaitrait aussi, qu'ils ont été découverts à plusieurs reprises dans l'histoire, avant que se 

fossilisent les connaissances. Mika Waltari le décrit fort bien dans ses romans. Pourquoi fait on ainsi ? Parce 

qu'on a toujours fait ainsi. 

Mais il est clair aussi que certains principes pastoriens ne seront pas oubliés. 

Pour l'avenir, réunissez des copains, et bâtissez une forteresse en montagne. Le copain est le facteur le plus 

important. 

SECTION ÉCONOMIE 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

La Réserve fédérale et la Commission européenne pensent que le 

monde est au bord du gouffre 

Par Jim Dean – Le 15 juillet 2019 – Source New Eastern Outlook 

 

 
Ne t’inquiète pas pour la mule, charge juste le chariot 

La semaine dernière, la Réserve fédérale et la Commission européenne ont fait deux déclarations 

apparemment non coordonnées, mais cela ne pouvait pas tomber à un meilleur moment. Je commencerai 

par le témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant la Commission des services 

financiers de la Chambre. 

Il a envoyé un signal indiquant qu’une première baisse des taux d’intérêt était à prévoir car c’est la plus longue 

expansion [économique, NdT] que les États-Unis aient jamais connue avant une correction majeure. Pour moi, 

la phrase la plus importante de son témoignage était : 

"L'essentiel pour moi est que les incertitudes entourant la croissance et 

le commerce mondiaux continuent de peser sur les perspectives... de plus, 

l'inflation continue d'être modérée." Le marché boursier a connu une 

hausse de quelques points, à peine digne de mention, mais les taux 

d'intérêt ont grimpé rapidement aux infos. 

https://www.journal-neo.org/2019/07/15/world-teetering-on-the-brink-says-federal-reserve-and-eu-commission/


De l’autre côté de l’Atlantique, la Commission de l’UE raconte son histoire économique incertaine. La 

prévision de croissance annuelle passait de 1,9 % en 2018 à 1,4 % en 2019 et se « raffermirait » à 1,6 % en 

2020. Mais l’éléphant dans le salon, le Brexit, n’a pas été pris en compte dans cette projection. 

Tout le monde sait qu’un Brexit dur aura un impact négatif beaucoup plus important sur l’UE et la Grande-

Bretagne qu’un Brexit mou ; et personne, y compris les Britanniques, ne sait ce que la Grande-Bretagne va 

faire. Elle a son propre État Profond qui aime prendre ces décisions par lui-même. 

C’était l’une des « incertitudes » que le président de la Fed, M. Powell, a évoquées, car il y en a beaucoup. Est-

ce que nous approchons d’un point de basculement où un mauvais pas pourrait faire tomber le château de cartes 

en ruine ? 

Mes ancêtres, du côté de ma mère, étaient des Sudistes, un peuple avec un grand inventaire d’expressions 

colorées que j’ai apprises quand j’étais enfant. L’un de mes préférés quand j’étais jeune garçon était « ne 

t’inquiète pas pour la mule, charge juste le chariot ». C’était un dicton créé pour taquiner les gens du Sud au 

sujet de leur attitude décontractée et de ce que certains considéraient comme leur peu d’intérêt à s’inquiéter du 

lendemain. 

Trump a harcelé le président de la Fed, M. Powell, pour ses hausses de taux, de peur qu’elles ne déclenchent la 

correction boursière dont tout le monde sait qu’elle doit survenir à un moment ou à un autre. Trump préférerait 

que ça arrive après sa réélection, bien sûr. Mais cela montre l’orientation à court terme que les politiciens 

peuvent avoir et qui ne sert pas les intérêts à long terme du pays, ceux du peuple, mais ceux de l’État profond. 

La Commission de l’UE a dû se faire le relai de Powell, comme l’indique la ligne clé de sa déclaration 

prévisionnelle : 

"Les perspectives en matière de commerce et d'investissement continuent 

d'être assombries par le protectionnisme et l'incertitude.» 

Je suis tout à fait d’accord sur ce point et j’irai beaucoup plus loin. Le succès de l’intégration européenne elle-

même est assombri par l’incertitude. Je ne m’en prends pas ici à l’UE, ni à la deuxième plus grande économie 

du monde après les États-Unis. 

L’été dernier, l’historien de l’Université de Columbia, Adam Tooze, a publié son essai sur le grand krach 

financier aux États-Unis qui a provoqué un raz-de-marée dans le monde entier. 

Noah Smith a passé en revue le livre en avril de cette année, tout en s’extasiant devant le fait qu’il s’agissait 

d’un livre unique qui contenait tout ce que vous aviez besoin de savoir sur la catastrophe qui a touché tant de 

vies. Smith y explique : 

"...La victoire du référendum pour quitter l'UE, qui menace maintenant 

d'infliger des dommages permanents au Royaume-Uni, a été précipitée en 

partie par l'incapacité des institutions européennes à faire face à la 

crise de la dette souveraine au début des années 2010... L'intégration 

européenne a été un projet fragile dès le début. Contrairement aux États-

Unis, l'UE était fragmentée sur le plan linguistique, avec de nombreux 

siècles d'histoire de conflits politiques." 

Tout ce chaos m’amène à penser que la mentalité du « ne vous inquiétez pas pour la mule, chargez juste le 

chariot » est bien vivante à l’échelle internationale maintenant. Nous avons la même attitude de non inquiétude 

comme nous l’avions avant le grand crash, avec le risque supplémentaire d’une guerre majeure au Moyen-

Orient, pour en rajouter au chaos. 

https://www.amazon.com/Crashed-Decade-Financial-Crises-Changed/dp/0670024937


Alors que le changement climatique réchauffe le monde, un nombre croissant d’espèces sont sous pression et 

disparaissent. De même, la communauté économique internationale ne peut faire face qu’à un nombre limité de 

guerres en cours et à petite échelle, au chaos politique et aux sanctions, ainsi qu’aux menaces sans fin émanant 

de la vedette de télé-réalité de la Maison-Blanche, avant que les perspectives économiques ne deviennent très 

mauvaises pour tous, n’attendant qu’une grosse erreur pour se déclencher. 

La liste des conflits est déjà longue et s’allonge encore. Les Palestiniens se sont vus offrir l’exil vers le désert 

égyptien comme « l’accord du siècle ». Le peuple afghan célèbre les 20 ans de conflit et d’invasion américaine 

dans ce pays ; et les talibans « cherchent la paix », se présentent aux négociations, mais continuent toujours 

d’attaquer les installations militaires, civiles et même électorales pendant les pourparlers. 

Le coup d’État ukrainien mené par les États-Unis et l’OTAN a explosé au visage de l’État Profond, et les 

coupables n’ont pas réussi à s’emparer de l’importante base russe de la mer Noire. Les sanctions à l’encontre de 

la Russie n’ont pas ouvert la voie à la prise de pouvoir de l’opposition russe soutenue par les États-Unis, car le 

peuple russe ne veut pas de l’ingérence américaine dans les élections de son pays. 

Les États-Unis et Trump parcourent la planète comme un taureau enragé, avec Twitter en guise de fouet et un 

cavalier qui se répète sans cesse à force de parler sans dire grand-chose et changer d’avis le lendemain. Des 

accords sont conclus, puis rompus ; des traités sont annulés ; et le bon navire America tire des salves de canons 

de sanctions contre ses alliés et ses adversaires de la guerre froide, tandis que la dette nationale américaine 

continue d’augmenter sans qu’une fin soit en vue. 

L’ONU est traitée comme un paillasson, une mauvaise plaisanterie, une organisation qui ne peut même pas faire 

pression sur un pays désertique dirigé par un clan tribal pour qu’il mette fin au conflit et à ses crimes de guerre 

au Yémen. Les forces militaires des pays occidentaux sont déployées, non pas pour défendre les intérêts 

occidentaux mais pour les faire respecter au canon, comme nous l’avons vu à Gibraltar avec le détournement 

par les Britanniques du pétrolier loué par l’Iran. 

Le secrétaire d’État Pompeo a été filmé en train de raconter à la foule que « quand j’étais à la CIA, nous avons 

menti, triché et volé, et nous avions des cours de formation sur la façon de le faire », et le public a bien ri. Et 

attention, cela se passe en temps de paix. Les attaques sous faux drapeaux sont devenues une forme d’art 

majeure des agences de renseignement, avec le petit Israël qui court avec les grands pour savoir ce qu’il peut 

faire pour en tirer le maximum. 

Nous nous trouvons avec les États-Unis qui veulent une coalition permanente de navires de guerre pour protéger 

le transport maritime international, pensant qu’ils peuvent bloquer toutes les exportations de pétrole iranien 

pour mettre le pays à genoux et à la table des négociations et l’obliger à accepter un « mauvais accord ». 

Il ne s’agit pas du tout d’une mesure défensive, mais d’une mesure offensive visant à bloquer les ports iraniens, 

à les forcer à réagir et à obtenir la guerre de changement de régime que les États-Unis et Israël ont toujours 

souhaitée avoir contre l’Iran. 

L’Iran a promis, à juste titre, que si ses exportations de pétrole étaient bloquées, celles de tous les autres pays du 

golfe Persique le seraient également, ce qui ferait grimper les prix du pétrole et provoquerait une crise 

financière. 

Je terminerai par une citation d’un merveilleux article  de Joseph Thomas, le 7 juillet, intitulé «US vs China : La 

Guerre des Smartphones.» 

"Qu'il s'agisse de tentatives de la part des États-Unis de miner la 

confiance dans l'économie d'un pays, de salir l'industrie touristique d'un 

pays, d'inverser le succès mondial d'entreprises comme Huawei ou même de 

https://journal-neo.org/2019/07/05/us-vs-china-smartphone-wars/


saboter les accords énergétiques conclus par leurs propres alliés avec des 

pays que Washington considère comme des adversaires, ce qui constitue une 

guerre économique très dangereuse menée par les États-Unis demeure une 

menace critique pour la paix et la stabilité mondiales.» 

Sur une note plus positive, les Britanniques semblent avoir terminé leur trip de LSD, là où ils ont saisi le 

pétrolier iranien, et cherchent un moyen de sauver la face pour s’en sortir. Un peu de bon sens survit encore à 

Londres. 

Huit étapes essentielles pour transformer notre économie 
David Korten , Damn The Matrix 30 07 2019 

Cet article a été publié pour la première fois dans YES ! Magazine. 

[JEAN-PIERRE : voici à quoi ressemble un texte qui est 100% idiotlogique. Il n’y a rien de concret dans 

ces idées, que de l’idéologie idiote sans signification concrète et totalement inapplicable. Un gros zéro 

pour ce fonctionnaire.] 

  

 Nous manquons de temps. On prend de plus en plus conscience de l'échec institutionnel qui pousse les humains 

à s'autodétruire et des appels connexes à une transformation profonde de notre économie. C'est ce qui se passe 

tous les trimestres, des campus universitaires au Vatican en passant par les débats présidentiels aux États-Unis. 

Partout, nous entendons des appels en faveur d'une économie au service du bien-être des peuples et de la Terre. 

 

David Korten a écrit cet article d'opinion pour YES ! dans le cadre de sa série de chroniques bihebdomadaires 

sur "Une économie de la terre vivante". David est cofondateur et président du conseil d'administration de YES ! 

Magazine et président du Living Economies Forum. Suivez-le sur Twitter @dkorten et sur Facebook. Comme 

tous les chroniqueurs de YES ! il écrit ici de sa voix personnelle. 

 

Le pape François a parlé des échecs sociaux et environnementaux d'une économie vouée à l'idolâtrie de l'argent. 

Les travailleurs et leurs syndicats se joignent à l'observation déchirante selon laquelle "il n'y a pas de bons 

emplois sur une planète morte". 

 

Il y a une prise de conscience croissante de la nécessité d'une mise à jour sérieuse de notre façon d'étudier et de 

penser l'économie et de préparer nos futurs dirigeants. À quelques exceptions près, l'économie, comme on 

l'enseigne dans les universités, repose sur les mêmes théories et les mêmes principes éthiques qui sont à 

l'origine de la crise actuelle. Il n'évalue la vie qu'en fonction du prix du marché ; il utilise la croissance du PIB 

comme mesure déterminante de la performance économique ; il assure aux étudiants que la maximisation du 

rendement financier personnel profite à la société ; il recommande des politiques qui donnent la priorité aux 

profits des entreprises sur le bien-être humain et planétaire ; il ignore les limites naturelles d'une planète limitée. 

 

Voici huit principes directeurs pour une théorie économique réformée qui guidera notre cheminement vers une 

nouvelle économie pour le XXIe siècle. 

 

Principe 1 : Évaluer la performance de l'économie par des indicateurs du bien-être des personnes et de la 

planète et non par la croissance du PIB. 

 

La croissance du PIB sert bien si notre objectif est seulement d'augmenter les actifs financiers des riches pour 

qu'ils puissent revendiquer une part toujours plus grande de la richesse réelle restante d'une Terre en voie de 

disparition. Si notre priorité est de répondre aux besoins essentiels de nourriture, d'eau, d'abris et d'autres 

produits de base pour tous les habitants de la planète, alors nous devons mesurer ces résultats afin d'obtenir les 

résultats que nous voulons vraiment. 

 

Principe 2 : Ne cherchez que ce qui profite à la vie et non ce qui nuit à la vie. 



 

Nous devrions chercher à éliminer la guerre, la spéculation financière, la consommation de produits nocifs ou 

inutiles et l'agriculture industrielle qui pollue le sol, l'air et l'eau et produit des aliments dont la valeur 

nutritionnelle est douteuse. Nous pouvons éliminer la plupart des accidents de la route en concevant des 

infrastructures pour aider les gens qui vivent à proximité de leur lieu de travail, de travail et de loisirs. Nous 

pouvons éliminer la plupart des mouvements mondiaux de personnes et de marchandises en maintenant la 

production et la consommation locales, en utilisant des matériaux recyclés et en substituant la communication 

électronique aux voyages d'affaires mondiaux. 

 

La main-d'œuvre et les ressources ainsi libérées peuvent être réaffectées à l'éducation de nos enfants, aux soins 

aux personnes âgées, au rétablissement de la santé et de la vitalité des systèmes régénérateurs de la Terre, à la 

reconstruction de l'infrastructure sociale des communautés et à la reconstruction des infrastructures physiques 

de manière à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles tout en renforçant nos liens bénéfiques entre 

eux et la nature. 

 

Principe 3 : Honorer et récompenser tous ceux qui fournissent un travail bénéfique, y compris la nature, 

et non ceux qui l'exploitent pour s'enrichir. 

 

La vie dépend du travail de la nature et des hommes. Trop souvent, le système économique actuel récompense 

ceux qui revendiquent la propriété plutôt que ceux qui effectuent un travail utile. Au lieu de cela, nous devrions 

suivre le modèle établi par les sociétés traditionnelles, dans lesquelles nous gagnons notre part de l'excédent des 

biens communs par notre travail au service de ceux-ci. Une grande partie du dysfonctionnement de l'économie 

actuelle peut être surmontée en éliminant la division de la société entre les propriétaires et les travailleurs - un 

problème corrigé par la propriété des travailleurs combinée à un cadre éthique qui reconnaît que notre bien-être 

dépend de beaucoup plus que du simple rendement financier. 

 

Principe 4 : Créer la masse monétaire de la société par le biais d'un processus public transparent pour 

promouvoir le bien commun, et non par le biais de processus propriétaires qui permettent aux banques à 

but lucratif d'accroître leurs profits. 

 

Dans une société moderne, ceux qui contrôlent la création et l'affectation de l'argent contrôlent la vie de chacun. 

Cela défie toute raison de supposer que la société bénéficie de l'octroi de ce pouvoir à des banques mondiales à 

but lucratif qui se consacrent à maximiser les profits pour les plus riches d'entre nous. Le système de création et 

d'affectation des fonds doit être public, transparent et responsable devant la population. Elle doit résider dans 

des gouvernements démocratiques et être administrée par des banques publiques, complétées par des banques 

coopératives appartenant à la communauté et dont les prêts soutiennent l'accession à la propriété et l'accession à 

la propriété des entreprises locales. 

 

Principe 5 : Éduquer en vue d'une vie entière d'apprentissage au service des communautés en quête de 

vie, et non au service des sociétés à but lucratif. 

 

La plupart des cours universitaires d'économie font actuellement la promotion de la psychopathologie sociétale 

en tant qu'idéal humain et donnent une légitimité aux institutions qui ne servent qu'à faire de l'argent, sans égard 

pour le bien commun. Nous devons préparer les jeunes à un leadership futur qui s'appuie sur une base morale 

qui reconnaît notre responsabilité les uns envers les autres et envers la Terre, qui favorise la coopération plutôt 

que la concurrence et qui accorde la priorité à la vie plutôt qu'à l'argent et au bien-être communautaire plutôt 

qu'aux profits des entreprises. 

 

Personne ne sait comment arriver là où nous devons aller maintenant, et l'éducation ne peut pas nous fournir des 

réponses que nous n'avons pas. L'éducation peut cependant nous préparer à apprendre tout au long de notre vie, 

à poser les bonnes questions et à travailler ensemble pour trouver et partager des réponses. 

 



Principe 6 : Créer et appliquer la technologie uniquement pour servir la vie, et non pour la déplacer ou la 

détruire. 

 

La technologie doit être au service de la vie. Décider comment appliquer la technologie en se basant 

uniquement sur ce qui produira le meilleur rendement financier à court terme, c'est de la folie. Les êtres 

humains ont le droit et les moyens de s'assurer que la technologie n'est utilisée que pour servir l'humanité dans 

son ensemble, par exemple en éliminant les impacts environnementaux destructeurs, en restaurant la capacité de 

régénération des systèmes terrestres, en facilitant la compréhension mondiale et en favorisant la justice sociale, 

la coopération et l'apprentissage. 

 

Principe 7 : Organiser des communautés coopératives, inclusives, autonomes et régénératives qui 

partagent les connaissances et la technologie pour servir la vie, et non pas des pools d'argent incorporés 

qui se font concurrence pour croître en exploitant la vie. 

 

Nous pouvons répondre à nos besoins grâce à des flux cycliques constants de ressources. C'était notre mode de 

vie standard jusqu'à il y a moins de 100 ans. On peut le refaire. Les citadins urbains et ruraux peuvent 

redécouvrir leur interdépendance au fur et à mesure que les villes s'approvisionnent en nourriture, en bois, en 

fibres, en pâte et en possibilités récréatives dans les régions rurales voisines et les régions rurales régénèrent 

leurs sols avec les déchets biologiques des régions urbaines voisines et bénéficient des avantages de la culture 

urbaine. Les banlieues peuvent se transformer en habitats urbains ou ruraux. 

 

Principe 8 : Rechercher un équilibre de population mutuellement bénéfique entre les humains et les 

autres espèces de la Terre, et non la domination de l'homme sur toutes les autres. 

 

La santé d'un écosystème naturel dépend de sa capacité à équilibrer les populations de ses diverses espèces. 

Cela signifie qu'il faut maintenir le libre accès aux options en matière de soins de santé génésique et éliminer les 

obstacles auxquels se heurtent les femmes dans l'éducation et sur le lieu de travail. Ce n'est qu'à partir de là que 

nous pourrons à la fois maintenir une société libre et gérer la taille de notre population. 

 

Le cadre de base de l'économie du XXIe siècle contraste fortement avec celui de l'économie du XXe siècle 

qu'elle doit maintenant déplacer. Le nouveau cadre est beaucoup plus complexe et nuancé. Pourtant, la plupart 

des gens peuvent facilement le comprendre parce qu'il est logique, conforme aux principes éthiques 

fondamentaux, et qu'il reflète la réalité que la plupart des gens sont gentils, honnêtes, trouvent plaisir à aider les 

autres et reconnaissent que nous dépendons tous de la santé de notre mère la Terre. 

 

La petite entreprise de Main Street sur le bord du précipice 
Charles Hugh Smith 30 juillet 2019 



 
 

Les petites entreprises au bord du précipice n'ont besoin que d'une petite poussée pour franchir le bord, et il n'y 

aura pas de remplacements pour remplir les vitrines vides qui se multiplient rapidement. 

 

En général, l'employé moyen (y compris les experts financiers) n'a aucune expérience ou compréhension réelle 

de ce qu'il faut pour démarrer et exploiter une petite entreprise aux États-Unis. Les employés du gouvernement 

américain dans les agences qui supervisent et appliquent les règlements sur les petites entreprises manquent 

aussi généralement d'expérience dans les entreprises qu'ils réglementent. 

 

Une troisième généralité est que l'éthique de l'entreprenariat, qui fait l'objet d'une promotion sans fin, cultive 

l'illusion qu'il existe une offre essentiellement infinie d'entrepreneurs qui ont hâte de démarrer une entreprise et 

de jeter tout ce qu'ils ont dans le jeu du risque. 

 

Tout ce que nous entendons lorsqu'un restaurateur est interviewé, c'est à quel point il aime son entreprise, son 

travail, ses clients, son quartier, etc. etc. Malheureusement, l'enthousiasme ne suffit pas à payer le loyer lorsque 

le serrage de la ceinture réduit les ventes alors que les coûts sont de plus en plus élevés. 

 

La situation est la même partout ; la seule variation est l'ampleur relative des coûts qui compriment les petites 

entreprises et les limites de l'augmentation des prix qu'elles peuvent subir : 

 

Le salaire minimum le plus élevé d'Amérique lutte contre les étincelles dans la petite ville de Californie : Les 

restaurants d'Emeryville disent qu'ils ne peuvent pas continuer à augmenter les prix, mais les travailleurs disent 

que 16,30 $ de l'heure est à peine suffisant dans la région de la baie. 

 

Pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas tout l'article : une propriétaire de café rapporte qu'elle a gagné la somme 

faramineuse de 5 000 $ dans une bonne année, sa récompense entrepreneuriale pour avoir travaillé des heures 

folles et supporté le travail incessant de maintenir son entreprise à flot. 

 

En réalité, très peu de gens ont le dynamisme, l'appétit pour le risque, le capital et l'expérience nécessaires pour 

démarrer et exploiter une petite entreprise. Une fois ce bassin épuisé ou en faillite, le nombre de nouvelles 

petites entreprises chute et ne se redresse pas. 



 

Une autre réalité est qu'un grand nombre d'entreprises de la rue Main sont sur le point de fermer leurs portes. 

Deux facteurs principaux expliquent cette vulnérabilité systémique : 

 

1. Les coûts augmentent beaucoup plus vite que la capacité des entreprises à augmenter les prix des biens et 

services qu'elles vendent. 

 

2. Les salaires et traitements (revenus du travail) stagnent depuis 20 ans pour les 95 % des ménages les plus 

pauvres, tandis que les coûts des dépenses importantes comme le loyer, les soins de santé, l'université, la garde 

d'enfants et les services gouvernementaux et fiscaux ont fortement augmenté. 

 

Il reste donc moins de revenus discrétionnaires à dépenser pour des dépenses non essentielles, c'est-à-dire la 

"consommation par expérience". 

 

En termes simples, les dépenses des petites entreprises augmentent alors que la stagnation des revenus de leurs 

clients signifie qu'il y a peu de marge de manœuvre pour augmenter les prix. La petite entreprise est dans l'étau. 

 

Il y a une autre dynamique dans les commerces de briques et de mortier qui doivent louer des locaux 

commerciaux. La bulle des évaluations immobilières s'est propagée à l'immobilier commercial dans de 

nombreuses régions, sinon la plupart des régions urbaines, mais certainement dans toutes les régions urbaines 

où le marché du travail est dynamique - exactement le genre d'endroit qui attire ceux qui sont prêts à démarrer 

une nouvelle entreprise. 

 

Si un immeuble commercial valait un million de dollars il y a dix ans et qu'il est maintenant vendu 3 millions de 

dollars, les nouveaux propriétaires s'attendent naturellement à ce que les loyers couvrent toutes les dépenses et 

rapportent un rendement de 5 % sur leur investissement. 

 

Les nouveaux propriétaires ne se considèrent pas comme avides ; un rendement du capital de 5 % est prudent. 

 

Le prix plus élevé n'augmente pas seulement le montant de l'hypothèque et les paiements mensuels ; il 

augmente aussi les impôts fonciers dus. Étant donné que les frais exigés pour les services gouvernementaux 

sont en hausse vertigineuse, les licences d'exploitation, les permis, etc. ont aussi augmenté beaucoup plus 

rapidement que l'inflation officielle. 

 

Pour que l'investissement au crayon pour le nouveau propriétaire qui a payé 3 millions de dollars pour 

l'immeuble, le loyer de chaque espace doit tripler, passant de 1 000 $ par mois à 3 000 $ par mois. 

 

Combien de petites entreprises peuvent se permettre de doubler ou de tripler leur loyer ? Depuis que les salaires, 

les soins de santé, les licences, les permis, etc. ont augmenté de façon spectaculaire alors que la capacité 

d'augmenter les prix a été limitée, de nombreuses petites entreprises ne peuvent même pas se permettre une 

augmentation de 20 % du loyer, sans parler des 200 %. 

 

(Note sur les taux d'intérêt : même si le taux d'intérêt de l'hypothèque commerciale a légèrement diminué, cela 

ne compense pas le remboursement de capital beaucoup plus élevé requis depuis que le montant de l'hypothèque 

a triplé, ni ne réduit les impôts fonciers ou autres frais fixes. En d'autres termes, la partie intérêts des dépenses 

mensuelles des propriétaires n'est pas la mesure clé.) 

 

Prenons maintenant en compte une récession ou un ralentissement, une période de resserrement de la ceinture 

de la consommation qui entraîne une baisse des revenus. 

 

Un grand nombre d'entreprises de la rue Main qui paient des loyers du marché ne font de l'argent que dans les 

meilleures conditions. Tout ralentissement, aussi modeste soit-il, les pousse dans le rouge. 



 

S'ils s'attendent à ce que les revenus augmentent dans un mois ou deux, les propriétaires de petites entreprises 

absorberont les pertes, réduiront le nombre d'heures de travail de leurs employés, travailleront plus longtemps, 

etc. Mais si les revenus ne sont pas récupérés alors que les dépenses augmentent, l'entrepreneur n'a finalement 

pas le choix : soit il ferme maintenant, soit il fait faillite à cause des pertes mensuelles qui s'accumulent. 

 

Une fois que le ralentissement sera indéniable, personne avec un peu de moxie ne s'élèvera et ne paiera le loyer 

du marché sur l'espace vacant. Les âmes inexpérimentées qui tentent leur chance dans le nouvel espace seront 

ruinées dans quelques mois par le loyer élevé. 

 

Les propriétaires d'immeubles détestent faire passer le loyer de 3 000 $ par mois à 2 800 $, et encore moins à 2 

000 $ par mois. Pourtant, la réalité est qu'aucune petite entreprise ne peut se permettre de dépenser plus de 1 

000 $ par mois. 

 

Les propriétaires d'immeubles sont pris dans leur propre étau : ils ont besoin de loyers de près de 3 000 $ par 

mois pour couvrir leurs dépenses, et ainsi, la baisse des loyers à ce que les petites entreprises peuvent se 

permettre entraînera des pertes mensuelles épouvantables. Mais laisser les places vacantes génère aussi des 

pertes. 

 

La seule façon de s'en sortir est de ne pas rembourser l'hypothèque et d'abandonner l'immeuble au prêteur, qui 

subit alors d'énormes pertes parce que l'immeuble ne vaut plus 3 millions de dollars depuis que les loyers se 

sont effondrés. 

 

Ni les propriétaires d'immeubles commerciaux ni les locataires de petites entreprises n'ont de marge de 

manœuvre. La seule alternative à l'augmentation des pertes de chacun est de fermer l'entreprise / vendre 

l'immeuble pour une perte énorme ou un défaut de paiement sur l'hypothèque. 

 

Tous les coûts croissants sont notoirement collants : les salaires ne baissent pas, les coûts des soins de santé ne 

baissent pas, les frais de santé ne diminuent pas, et les loyers ne baissent qu'à contrecœur, par tranches trop 

petites pour sauver les petites entreprises qui fonctionnent dans le rouge. 

 

Et comme le bassin d'entrepreneurs expérimentés est petit (et qu'il diminue à mesure que les gens s'épuisent, 

font faillite, prennent leur retraite, etc.), les vitrines vides resteront vides pendant très longtemps, jusqu'à ce que 

les loyers redescendent à des niveaux qui permettront aux petites entreprises de réaliser des profits en période 

de récession. 

 

Personne ne veut voir les valorisations baisser de 2/3 ou plus : les villes, les prêteurs et les investisseurs veulent 

tous que les valorisations augmentent ou du moins restent stables. Mais les évaluations de l'ère de la bulle 

entraînent des loyers totalement inabordables, de sorte que les petites entreprises fermeront leurs portes, ce qui 

se traduira par une baisse des revenus locatifs à 0 $ par mois. 

 

Comme tous les coûts sont élevés et que les attentes sont irréalistes, il n'y a pas d'avenir sans douleur. 

 

Les petites entreprises au bord du précipice n'ont besoin que d'une petite poussée pour franchir le bord, et il n'y 

aura pas de remplacements pour remplir les vitrines vides qui se multiplient rapidement. Les obstacles, les coûts 

et les risques liés à la création d'une nouvelle entreprise sont de plus en plus élevés alors que les récompenses 

diminuent. Il n'est pas étonnant que les entreprises en démarrage soient en déclin systémique : nous avons rendu 

si difficile le démarrage et l'exploitation d'une petite entreprise que peu d'entre elles ont les compétences, 

l'endurance et le capital nécessaires pour survivre et encore moins pour prospérer. 

 

Faire éclater une bulle immobilière qui a écrasé les petites entreprises pourrait bien être considéré 

rétrospectivement comme l'erreur politique la plus cruelle et la plus destructrice de la Réserve fédérale. 



Le passé asphyxie le vivant 

BIS rédigé par Bruno Bertez 31 juillet 2019  La Chronique Agora 

Comment nos sociétés en sont-elles arrivées au malaise actuel ? L’explication tient en deux évidences – dont 

vous n’entendrez que rarement parler. 

 

Notre cadre analytique [exploré plus en profondeur ici] repose sur deux évidences, non reconnues par 

l’establishment et les élites : l’évidence de la tendance à l’érosion de la profitabilité du capital total, et 

l’évidence de la tentative d’y pallier par la production de dettes. 

Ce qui donne le schéma suivant : 

– érosion de la profitabilité du capital, c’est-à-dire du ratio des profits divisés par la masse totale de capital 

investi dans le système global ; 

– production de dettes et de crédit pour compenser l’insuffisance des cash-flows gagnés aussi bien par les firmes 

que par les gouvernements et par les ménages consommateurs. 

Les conséquences annexes sont : 

– l’obligation de baisser les taux d’intérêt sans arrêt ; 

– l’obligation de créer des liquidités en permanence pour masquer l’insolvabilité ; 

– la nécessité de surexploiter les salariés et de leur extorquer de quoi rembourser les dettes du système ; 

– l’asphyxie des finances publiques car la croissance est trop faible, les recettes fiscales trop maigres et le stock 

de dettes trop lourd ; 

– la croissance vertigineuse des patrimoines des déjà riches car ils accumulent les créances, le capital fictif 

produit par la financiarisation et l’inflationnisme monétaire ; 

– la dislocation de nos corps sociaux, de nos consensus et de nos arrangements politiques ; 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
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– l’évolution vers des sociétés de contrôle, de répression, car il faut faire faire aux gens autre chose que ce qu’ils 

ont envie de faire spontanément en vertu de leurs propres déterminations. 

Boulet et boule de neige 

Tout cela donne l’apparence d’un système qui tourne, certes, mais qui le fait au prix d’un accroissement 

cumulatif de la masse de dettes, du stock de dettes. Cette accumulation fait chuter de façon continue le ratio de 

profitabilité et constitue ainsi une sorte de boulet/boule de neige au pied de nos économies. 

La dette les asphyxie car elle exige ses intérêts, son remboursement ou bien sa prorogation. 

En même temps, nos principes de vie, notre morale, notre culture, nos pratiques démocratiques se détériorent, 

rongées en fait par la taupe souterraine de l’insuffisance du profit pour rentabiliser un système capitaliste 

devenu pervers. 

Peu à peu, le passé, le mort, le zombie, asphyxient le vif, le vivant, les producteurs. Nous perdons nos capacités 

d’adaptation, perdus dans un univers névrotique, un imaginaire dont la seule ambition est de se reproduire au 

profit d’une minorité. 

Depuis la crise de 2007, il n’y a jamais eu de véritable reprise, rien que des illusions – des illusions créées par le 

voile monétaire. 

La hausse des Bourses est un leurre. 

Elle pointe l’enfoncement dans la crise, non la sortie : il faut sans cesse baisser les taux, créer des liquidités afin 

de sauver les apparences, et c’est la baisse des taux et la production de liquidités qui, en se précipitant sur les 

marchés financiers, donnent l’impression de reprise. 

Faux et apparences 

Quand les taux baissent sans arrêt, la valeur monétaire du capital ancien augmente puisque qu’il rapporte plus 

que le nouveau. 

Les profits des entreprises sont faits à la main, boostés par l’ingénierie financière et les faux chiffres d’affaires 

réalisés grâce à la croissance des dettes. 

Cela donne l’apparence de marges bénéficiaires copieuses mais, en réalité, ces chiffres ne sont pas confirmés 

par les données de la comptabilité nationale ou les investissements. 

Si les profits et la profitabilité remontaient, alors les dépenses d’équipement recommenceraient à progresser. 

Depuis le second semestre 2018, l’économie mondiale va encore moins bien : la reflation de 2015 et 2016 

épuise ses effets. Quand les Bourses en ont pris conscience en novembre et décembre 2018, elles se sont 

effondrées et ont obligé les autorités monétaires à refaire un round d’inflationnisme, c’est-à-dire à promettre que 

jamais les conditions financières ne se resserreraient. 

Il n’y a jamais eu de vraie reprise, vous pouvez le voir dans les chiffres du PIB, même avant leur révision. 

La croissance synchronisée à l’échelle mondiale a toujours été moins impressionnante que ce qu’elle était 

supposée être. C’est aussi vrai à l’étranger qu’aux Etats-Unis. 



La reprise de 2017 a été un mythe. Tout comme le soi-disant redressement de l’inflation. Tout comme le plein 

emploi, ce qui explique que la courbe de Phillips n’a jamais fonctionné. 

Ceci vous permet de comprendre pourquoi le marché obligataire n’a jamais été dupe. Il n’a jamais eu peur de 

l’inflation et il a, toujours, dans son pessimisme, été précurseur. 

La croissance synchronisée à l’échelle mondiale n’a jamais eu sa chance. 

Comment Boeing a perdu sa couronne 

rédigé par Bill Bonner 31 juillet 2019   La Chronique Agora 

Boeing est le symbole de ce qui ne tourne pas rond aux Etats-Unis – l’argent facile, la dette… et le complexe 

militaro-industriel en sont les causes. 

Nous l’avons vu hier : en matière de dette, c’est uniquement grâce à la discipline exercée discrètement par le 

passé que les Américains pensent n’avoir pas besoin de discipline aujourd’hui. 

Le secteur industriel américain, par exemple, s’est fait une réputation mondiale en termes de production efficace 

et de qualité. Prenez Boeing : la société sortait de bons avions à bon prix – parce que c’est ce qu’exigeaient les 

clients. 

 

Il n’est pas facile de rester le meilleur au monde, dans l’industrie. Il faut investir de gigantesques quantités de 

temps et d’argent pour suivre les dernières évolutions de la technologie et des savoir-faire. 

Mais… et si vous aviez un client dont les poches sont si profondes qu’il ne semble pas se soucier de ce que vous 

lui facturez… ou de la piètre qualité de vos produits ? Deviendriez-vous plus efficace et plus soucieux de 

qualité ? Ou moins ? 

Et si votre équipe dirigeante et la sienne étaient composées des mêmes personnes, passant de l’une à l’autre en 

fonction des occasions ? Les deux parties seront-elles plus exigeantes l’une envers l’autres… ou moins ? 

Un effet entièrement nocif 

Andrew Cockburn dans le magazine Harper’s : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Phillips
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 « Il y a une génération, Seymour Melman, professeur d’ingénierie industrielle à l’université de Columbia, a 

consacré une bonne partie de sa carrière à analyser ce même sujet. Il a conclu que l’effet des dépenses 

militaires sur l’économie dans son ensemble était entièrement nocif, une conséquence des mauvaises habitudes 

injectées dans le flux sanguin des dirigeants industriels américains par une culture militaire indifférente au 

contrôle des coûts et à la productivité.   

Le secteur US des machines-outils, par exemple, a alimenté la domination industrielle américaine d’après-

guerre grâce à une productivité rentable qui, à son tour, entraînait des salaires élevés pour les travailleurs. 

Mais, comme l’écrivait Melman, à mesure qu’une quantité croissante de cette production passait aux contrats 

militaires, la relation du secteur avec le Pentagone…  

… ‘devint une invitation à se débarrasser de la vieille tradition de la réduction des coûts. C’était une invitation 

à éviter tout le dur labeur […] nécessaire pour compenser les augmentations de coût. Parce qu’il était 

désormais possible de répondre aux besoins d’un nouveau client pour lequel l’augmentation des coûts et des 

prix était acceptable – voire désirable’.   

Par conséquent, comme l’a détaillé Melman, le secteur US des machines-outils a progressivement cessé toute 

concurrence efficace avec des pays comme l’Allemagne ou le Japon, où le contrôle des coûts régnait en maître 

suprême. »  

Dans le cas de Boeing, au cours des six dernières années – durant lesquelles elle aurait dû se concentrer sur le 

737 MAX –, l’entreprise a utilisé 43 Mds$ de son précieux capital pour racheter ses propres actions. Les cadres 

et les actionnaires ont touché de grosses primes, pour les récompenser d’avoir négligé l’activité principale. 

Une boulimie de dettes 

Boeing n’est qu’un exemple. Il en va de même au niveau national : les politiciens américains ont fait des efforts 

raisonnables pour équilibrer le budget, année après année, jusqu’au début des années 1970. 

Ils n’avaient pas le choix. Un dollar adossé à l’or signifiait que la monnaie et l’épargne étaient limitées. Si les 

autorités empruntaient trop, elles étouffaient l’emprunt du secteur privé, menant à un resserrement du crédit et à 

une récession. 

Là encore, c’est en grande partie pour cette raison que les 240 ans d’histoire de la dette américaine ne révèlent 

aucune grosse calamité. Les 190 premières années se sont écoulées avec une devise adossée à l’or, qui 

empêchait la dette de prendre le mors aux dents. 

Mais le système monétaire a changé en 1971 – lorsque Richard Nixon a fermé la « fenêtre de l’or » du Trésor 

US. A partir de cet instant, les Américains ont utilisé une devise flexible sans boucle de rétroaction : les 

autorités pouvaient gonfler la masse monétaire presque autant qu’elles le souhaitaient. 

Petit à petit, par intermittence, les déficits se sont creusés tandis que les conservateurs « à l’ancienne » luttaient 

encore pour tenir bon face aux dépenses galopantes. C’est uniquement au cours des 10 dernières années que les 

conservateurs ont cédé… et désormais, les autorités sont devenues boulimiques de dette – alors qu’elles ne sont 

confrontées à aucune urgence nationale… et qu’elles n’ont aucune intention de rembourser quoi que ce soit. 

Nous avons vu ce que 240 ans de vigilance au sujet de la dette et les déficits ont provoqué. Nous allons 

maintenant voir ce que quelques années SANS s’en inquiéter vont engendrer. 

Nous sommes d’avis que nous n’allons pas apprécier. 



@@@@@ 

"Le marché boursier a commencé à chuter en juillet..." 
par Michael Snyder 31 juillet 2019 

 

 
 

Regarderons-nous le mois de juillet comme un tournant décisif pour le marché boursier ?  Au cours du premier 

semestre de 2019, les cours des actions ont grimpé en flèche pour atteindre des sommets inégalés, même si nous 

n'avons pas cessé d'entendre les chiffres qui indiquaient qu'un nouveau ralentissement économique s'amorçait.  

En raison de la performance décevante de l'économie américaine, on s'attendait à une baisse des taux de la 

Réserve fédérale mercredi, et c'est précisément ce qui s'est produit.  Mais au lieu de se réjouir, les investisseurs 

ont commencé à paniquer un peu et le Dow Jones Industrial Average a terminé la journée en baisse de 333 

points.  Nous expliquerons pourquoi cela s'est produit dans quelques instants.  Mais sans aucun doute, il semble 

assez étrange que la toute première baisse de taux de la Fed depuis décembre 2008 ait provoqué une baisse des 

stocks.  Sur une base historique, les taux d'intérêt sont déjà très bas en ce moment, ce qui limite grandement ce 

que la Fed sera en mesure de faire une fois la prochaine récession officiellement amorcée.  Bien entendu, la 

plupart des investisseurs ne sont pas concernés par de telles considérations.  Ce qu'ils veulent vraiment, c'est que 

les taux d'intérêt soient poussés jusqu'au plancher le plus rapidement possible, et ils ont donc été très déçus par 

ce qu'ils ont entendu du président de la Fed, Jay Powell, mercredi. 

 

Mais si l'on tient compte du fait que nous n'avons pas vu de baisse de taux depuis plus d'une décennie, la vérité 

est que les investisseurs auraient dû être ravis de ce qui s'est passé.  Lorsque les taux d'intérêt baissent, cela a 

tendance à favoriser l'activité économique... 

 

    Comme prévu, la Fed a abaissé son taux des fonds fédéraux d'un quart de point de pourcentage pour le 

ramener dans une fourchette de 2 % à 2,25 %. Cette mesure aura probablement des répercussions sur 

l'économie et le système financier, faisant baisser les taux d'intérêt des cartes de crédit, des marges sur valeur 

domiciliaire et des prêts automobiles et, en théorie, stimulant l'activité économique. Bien que la baisse des taux 

d'intérêt devrait aider les emprunteurs, elle frustrera les épargnants qui commençaient tout juste à profiter de la 

hausse des rendements des comptes bancaires. 

 

Et plus l'activité économique est intense, plus les bénéfices des sociétés sont élevés, et plus les bénéfices des 

sociétés sont élevés, plus les cours des actions sont élevés. 

 

Alors pourquoi Wall Street ne se réjouit-elle pas ? 

 

Eh bien, c'est parce que le président de la Fed, Jay Powell, a dit à la presse que cette baisse de taux n'était qu'"un 



ajustement de milieu de cycle à la politique" et qu'il n'avait pas prévu que ce serait "le début d'un long cycle de 

réduction". 

 

Beaucoup à Wall Street s'attendaient à ce que la Réserve fédérale continue de réduire ses taux après cette baisse, 

mais comme je l'ai expliqué en détail l'autre jour, la seule façon d'y parvenir serait de plonger dans une 

récession. 

 

Et si la Fed est tout à fait prête à admettre qu'il y a des signes de problèmes, elle n'est pas prête à jeter l'éponge 

sur le récit d'une "économie en plein essor" pour le moment.  Ce qui suit vient de CNBC..... 

 

    En approuvant la réduction, le FOMC a cité "les implications de l'évolution mondiale sur les perspectives 

économiques ainsi que les pressions inflationnistes atténuées". Le comité a qualifié l'état actuel de la croissance 

de " modérée " et du marché du travail de " fort ", mais a décidé de relâcher la politique quand même. 

 

Inutile de dire que le président Trump n'était pas ravi de ce qui s'est passé mercredi.  Il espérait que ce serait le 

début d'une série de baisses de taux, car plus les taux d'intérêt sont bas, plus il a de chances d'être réélu. 

 

Dans un tweet en deux parties mercredi, Trump a encore une fois déchiré Jay Powell et la Réserve fédérale.... 

 

    Ce que le marché voulait entendre de Jay Powell et de la Réserve fédérale, c'est que c'était le début d'un 

cycle de réduction des taux long et agressif qui suivrait le rythme de la Chine, de l'Union européenne et d'autres 

pays dans le monde... 

 

    ....Comme d'habitude, Powell nous a laissé tomber, mais au moins, il met fin au resserrement quantitatif, qui 

n'aurait pas dû commencer dès le départ - aucune inflation. Nous sommes en train de gagner de toute façon, 

mais je ne reçois certainement pas beaucoup d'aide de la Réserve fédérale ! 

 

Et il sera très intéressant de voir si les investisseurs de Wall Street continueront à exprimer leurs frustrations 

pour le reste de la semaine. 

 

À d'autres moments où Wall Street a été déçue par la Fed, nous avons assisté à des mouvements violents vers le 

bas, et il est tout à fait possible qu'un tel scénario puisse se reproduire. 

 

En fait, un analyste de Morgan Stanley avait déjà averti que le renversement à venir " sera probablement plus 

net et plus profond qu'on pourrait s'y attendre ".... 

 

    Faisant écho aux craintes de Guggenheim selon lesquelles les actions américaines vont s'effondrer 

dramatiquement, Mike Wilson, de Morgan Stanley, prévient que "...si les marchés boursiers échouent une fois 

de plus à notre principal point de résistance, nous pensons que le retournement sera probablement plus net et 

plus profond que prévu, même si la récession bénéficiaire est plus favorable que prévu". 

 

Et Egon von Greyerz est encore plus pessimiste sur ce qui se profile à l'horizon.... 

 

    Les messages de la BCE et de la Fed sont on ne peut plus clairs. Ils voient des problèmes majeurs dans le 

système financier et dans l'économie mondiale et ils feront tout ce qu'il faut pour sauver le système. Mais ils 

échoueront. 

 

    L'automne 2019 sera marqué par un changement majeur de sentiment, les marchés passant d'une tendance 

haussière séculaire à une tendance baissière séculaire. Nous allons probablement assister à des krachs majeurs 

sur de nombreux marchés boursiers mondiaux. Pratiquement personne n'est préparé à cela, donc il y aura à la 

fois de la panique et du désespoir.  

 



Bien sûr, la vérité est que nous n'avons jamais été aussi parfaitement préparés pour un krach boursier que 

maintenant, et les choses s'alignent idéalement pour le genre de scénario cauchemar que j'ai mis en garde contre. 

 

Ce n'est qu'une question de temps avant que toutes nos bulles économiques et financières n'éclatent, et quand 

elles éclateront, la douleur sera énorme.  Je pense que le PDG d'Overstock.com l'a très bien dit récemment.... 

 

    Patrick Byrne, PDG d'Overstock.com, le détaillant en ligne Overstock.com, a également pris une note 

inquiétante pour les années à venir. "Je pense que ce sera mauvais", a-t-il dit. "Pour être honnête, je pense que 

2008 était le cours des hors-d'œuvre ", dit-il selon Fortune. Byrne, un passionné de cryptocurrency de longue 

date, a comparé ce qu'il prévoit qu'il arrivera à l'économie à ce qui pourrait arriver à un pont surchargé avec 

trop de véhicules. "C'est un peu comme si on me demandait s'il y a un pont qui a été conçu pour accueillir 20 

voitures à la fois et il y en a maintenant 100 qui passent par-dessus ", a dit Byrne. "Quand est-ce que ça va se 

casser ? Quand est-ce qu'il va s'effondrer ? C'est vraiment ta réponse." 

 

    "Je suis un peu choqué que ça ait duré si longtemps ", poursuit Byrne. "Je pense que nous avons des 

problèmes profonds, profonds, structurels, architecturaux dans notre économie qui feront surface." 

 

Comme Byrne l'a fait remarquer avec justesse, la grande surprise est qu'il a fallu autant de temps pour que tout 

s'effondre. 

 

Nous avons eu beaucoup, beaucoup plus de temps que nous ne le méritions pour essayer de redresser la 

situation, mais nous n'avons jamais vraiment réglé nos problèmes économiques et financiers à long terme. 

 

Aujourd'hui, la prochaine crise est à nos portes, et je crois que le reste de cette année s'avérera très "intéressant" 

en effet. 

 

La Fed baisse son taux directeur de 0,25 %, Trump pas 

content, les marchés tanguent 
By Or-Argent - Août 1, 2019 

 

 

Les marchés, ainsi que le président Trump, attendaient beaucoup de la réunion du comité de la FED d’hier. Et 

malgré la baisse annoncée de 25 points de base, personne n’est satisfait, des investisseurs à la Maison-

Blanche.  

« La Fed nous déçoit, comme d’habitude » 

Trump n’a pas tardé à réagir. Ce qu’il reproche spécifiquement à Powell, c’est de ne pas avoir signalé son 

intention de démarrer une longue phase de baisse agressive des taux. Il a tweeté : 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
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« Ce que le marché voulait entendre de Jerome Powell et de la Fed, c’est qu’il s’agit du début d’un cycle long 

et agressif de baisse des taux qui nous permettrait de nous mettre au niveau de la Chine, de l’Union européenne 

et d’autres pays du monde. Comme d’habitude, Jerome Powell nous a déçus, mais au moins il met un terme au 

resserrement quantitatif, qui n’aurait pas dû avoir lieu en première instance vu qu’il n’y a pas d’inflation. Nous 

gagnons de toute façon, mais je ne suis vraiment pas aidé par la Federal Reserve ! » 

Pour ceux qui n’auraient pas encore compris que le premier mandat de la Fed est de soutenir la bourse, voilà qui 

est confirmé par Trump. La Fed serait donc censée faire ce que les marchés souhaitent. Comme de coutume, le 

président américain n’est pas à une contradiction près. D’un côté il affirme que les États-Unis connaissent un 

âge d’or économique, mais de l’autre il souhaite « une période longue et agressive de baisse des taux ». 

Cherchez l’erreur. 

2 gouverneurs ont voté pour le statu quo 

Afin de mieux prendre la température au sein du FOMC, voyons également comment il a voté cette baisse de 

0,25 %. Personne ne s’est prononcé en faveur d’une baisse de 0,5 %. Par contre, 2 gouverneurs ont défié le 

consensus en optant pour le statu quo. Il s’agit de la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, et du 

patron de celle de Boston, Eric Rosengren. 

Fin du resserrement quantitatif, mais poursuite des ventes des MBS 

L’annonce de la fin anticipée du resserrement quantitatif est une autre décision importante de cette réunion. 

Cependant, la Fed souhaite continuer de se débarrasser de ses titres adossés à des créances hypothécaires 

(MBS). Elle va donc continuer à en vendre chaque mois, à hauteur de 20 milliards de dollars. Mais le produit 

de ces ventes sera réinvesti dans des obligations américaines, principalement dans des bons du Trésor à court 

terme. 

La Fed joue avec le feu, elle va finir par se bruler. 
Bruno Bertez 1 août 2019 

La Fed ne se contente plus de gérer ses mouvements sur les taux, elle pilote les commentaires et les réactions au 

plus près. Elle part dans le zig, puis fonce dans le zag. 

Ainsi elle s’est aperçue que sa décision de préempter la hausse des taux hier avait certainement été une erreur, 

mais comme elle avait préempté elle a été obligée de s’exécuter et de délivrer;  pour compenser elle a fait tenir 

par ses intervenants des propos plus faucons et elle même a modéré les espoirs de baisse des taux futurs. 

Tout cela nuit à la lisibilité et surtout à la crédibilité. or celle ci s’use quand  on s’en sert c’est dire quand on la 

met à l’épreuve. 

C’est un jeu de plus en plus dangereux car la Fed ne sait visiblement pas ou elle va, elle patauge, elle pilote à 

l’aveugle et avec cette pratique de corriger ses décisons par des narratives, elle met vraiment sa crédibilité en 

jeu. 

C’est comme si la défiance se rapprochait de plus en plus du Centre, du coeur de l’institution.  C’est dire des 

preneurs de décisions eux meme. 

Un jour il y a risque que la mayonnaise alchimique du discrédit prenne; pour l’instant seuls quelques spécialiste 

savent que la Fed est perdue et désarmée, mais les prises de conscience sont des phénomènes de tout au rien, sa 



faiblesse peut très vite devenir « common knowledge », une vérité sue de tout le monde et acceptée comme 

telle. 

 

 

 



 

 



 

 



 
 

La baisse des taux, comment on en est arrivé là. Une tragédie pour 

l’humanité! Je vous invite à lire pour comprendre le monde dans 

lequel vous vivez. 
Editorial de Bruno Bertez  31 juillet 2019 

 

 
Tout a commencé en 1971.  

Arthur Burns, président de la Fed à l’époque de la fermeture de la fenêtre de l’or, a déploré: 

« Mes efforts pour empêcher la fermeture du guichet de l’or par John Connally, Paul Volcker, et George 

Shultz ne semble pas avoir réussi. La fenêtre de l’or devra peut-être être fermée demain parce que nous 

avons maintenant un gouvernement qui est incapable, pas seulement de leadership constructif, mais 

incapable de toute action tout court ».  



Quelle tragédie pour l’humanité! 

La situation précaire des marchés et des économies est le résultat inévitable de près de 

cinquante années d’efforts pour manipuler les prix, influencer le comportement des agents économiques, obliger 

les acteurs économiques à faire ce qu’ils ne feraient pas spontanément. 

Nos difficultés ne sont pas produites par le cours normal du système, elles sont produites par notre volonté 

démiurgique de tenter de nous y opposer. Et plus nous nous y opposons, plus nous produisons de conséquences 

non voulues et plus tout dysfonctionne. La balance entre les avantages de nos actions et les inconvénients 

qu’elles produisent, cette balance s’est inversée, nos actions sont contre-productives. 

Nous nous enfonçons dans … nos pseudo remèdes c’est à dire dans la mer de dettes que nous créons pour 

échapper aux conséquences du surendettement. Nous sommes sans cesse obligés de baisser le coût   des dettes, 

c’est à dire les taux d’intérêt, ce qui a pour effet de gonfler, de stimuler la demande de crédit et de prêts et donc 

a pour effet d’accélérer la progression du mal contre lequel nous prétendons lutter. 

Les taux bas exacerbent la production de dettes, mais la production accélérée de dettes produit un stock de 

capital fictif, non productif, de poids mort qui agit comme un véritable boulet au pied de nos économies. 

Avec la dette, l’oxygène économique, qui est le profit se raréfie il devient relativement insuffisant, il n’y en a 

plus assez pour tout le monde surtout quand un secteur monopolistique, celui de la technologie draine le 

surproduit mondial à son profit. La technologie est inflationniste pour elle-même mais colossalement 

déflationniste pour le reste, elle s’attribue les ressources, les revenus les pouvoirs d’achat, elle étrangle pour 

l’économie traditionnelle. Elle draine le surproduit et en plus, elle le fait sans alimenter les recettes fiscales des 

gouvernements! 

Nous sommes « addictes », intoxiqués, A un point tel que nous ne supportons plus le retrait des béquilles, la 

disparition du bol de punch : nous sommes obligés de continuer ou de reprendre les injections de dopages alors 

même que selon les critères historiques il faudrait largement les supprimer. 

Domestiqués, nos systèmes ont perdu leurs capacités d’adaptation naturelles… comme les humains. 

Les grands prêtres de l’ordre nouveau, qui est dans son essence un ordre monétaire envahissant, ces grands 

prêtres ont perdu le contrôle de la situation. C’est le fétiche, le signe, le faux symbole, le veau d’or qui 

commande. Ils ne la conduisent plus, ils en sont otages. 

Ils croyaient piloter les marchés, passer la laisse à la bête sauvage et en pratique maintenant ils en sont otages, 

ils lui obéissent. La bête les tyrannise leur impose ses caprices. Ils le font en le niant, en multipliant les 

« narratives » qui n’ont qu’un but: tromper; et qu’un résultat: fausser tous les signaux indispensables au 

fonctionnement d’une vraie économie de marché. Non seulement on n’a pas de carte, mais en plus ils ont affolé 

les boussoles. 

Leur problème, est ce qu’ils appellent la Transmission. Ils s’étonnent que les marchés, la réalité, n’obéissent pas 

à leurs incantations. Ils s’étonnent que la baisse des taux d’intérêt ne produise pas de croissance supplémentaire. 

Ils sont incapables de comprendre que quand ils baissent les taux d’intérêt ils enrichissent ceux qui ont du 

capital, ceux qui s’endettent, ceux qui ont accès au crédit, c’est à dire les riches et qu’ils privent de revenus les 

petits, ceux qui économisent pour leurs enfants et leurs retraites. Ils ne comprennent pas que les riches ne 

consomment pas l’argent tombé du ciel et qu’ils le jouent en Bourse. Ils ne comprennent pas que la crise a fait 

tripler la fortune de Bernard Arnault à 100 milliards mais appauvrit les plus pauvres, qui sont la masse des 

consommateurs. 



Ils refusent de voir que ce qui gouverne dans le vrai monde, c’est le poids des choses, les causes et non pas les 

volontés et les discours. Ils ont la tête en bas et s’étonnent que, la tête en bas, ils ne réussissent pas à marcher! 

C’est un problème philosophique, un problème théorique: on ne commande à la nature qu’en lui obéissant et 

quand on utilise des théories fausses alors on échoue. Et quand on échoue on ment, on accuse les autres, les 

peuples , les pays étrangers, les sceptiques, ces empêcheurs de tripatouiller en rond. 

Le passé constitue toujours le prologue, la base sur laquelle le présent et le futur se construisent. En particulier 

sur les marchés. En dépit de la pensée imbécile de la « nouvelle ère » qui a toujours accompagné les excès de 

marché précédents, il n’y a presque jamais rien de « nouveau » sur les marchés financiers. Les marchés 

évoluent, mais les hommes restent ce qu’ils sont. 

La raison en est que les marchés sont constitués de personnes et que les gens d’aujourd’hui, malgré tous les 

progrès technologiques, ont toujours les mêmes défauts que ceux qu’ils ont toujours connus. 

Les marchés sont dominés par deux émotions primordiales: la cupidité et la peur. 

Dans les manies, la pure cupidité pousse les prudents à faire preuve d’imprudence dans l’espoir de tirer parti de 

l’élan irrésistible qui fait monter de plus en plus le prix des actifs. La bulle des technologies (2000) , du 

logement (2008) et du ‘tout en bulle » en sont  les  exemples . 

Les marchés sont des espaces ou ce qui se manifeste dans le court et moyen terme, ce sont non pas les forces du 

réel, mais les impulsions émotionnelles, les animal spirits. Le réel ne se réintroduit qu’à la faveur des 

oscillations du grand cycle de hausses suivies de baisses. On ne le voit jamais, il traverse, sans qu’on le voit, il 

agit comme une force de rappel, comme une mélodie sous-jacente que l’on entend pas mais dont on pressent les 

déclinaisons/variations. 

La technologie informatique a considérablement accru la volatilité du marché, particulièrement aux extrêmes. 

Les manipulations des démiurges et autres apprentis sorciers ont multiplié des spéculations, les « free lunchs », 

les cadeaux tombés du ciel pour la communauté spéculative. La mémoire de la spéculation oblige à sur-

stimuler, à sans cesse réinjecter et à doper. On travaille sur des dérivées, sur des dérivées secondes et 

maintenant sur des nuances de voca(bullaires), sur les fréquences de survenue de certains mots dans les 

discours… On est dans l’interprétation de l’interprétation des mystères. 

Ce sont les ombres au sens faustien qui ont pris le pouvoir, elles se sont détachées des corps, elles déforment 

puis s’autonomisent grâce à une combinatoire perverse issue des cerveaux monopolistiques cocaïnés des 

gourous et des PHD dont les doses sont payées par le Capital. L’ombre des dérivés commande aux sous-jacents, 

les taux deviennent des jouets dans les mains des apprentis sorciers, ils s’annulent, deviennent négatifs, on 

rémunère l’argent… négativement! Les mathématiques masquent le tout dans un délire de fausse rationalité 

dont on a perdu l’ancrage. 

En Octobre 1997   Greenspan fait accéder tout cela à la conscience en affirmant que les « idées » sont plus 

importantes que la production 

En Juillet 1998 Greenspan, Rubin et Lawrence Summers se battent pour maintenir le marché des produits 

dérivés déréglementé et ils gagnent. 

En Octobre Greenspan commet « L’acte le plus irresponsable » dans l’histoire de la Fed il sauve un fond 

spéculatif, il conçoit une réduction des taux entre deux réunions après l’effondrement du hedge fund LTCM. 



En Février 1999, c’est le couronnement des fous parmi les plus fous:  -le magazine Time consacre Greenspan, 

Rubin et Summers en tant que « Comité pour sauver le monde ». 

En Novembre 1999 les dernières portions de Glass-Steagall sont abrogées 

Les dérivés ont gagné une vie propre, ils sont devenus un moyen de décupler, de multiplier les leviers, les 

positions spéculatives et les endettements. Ils existent en eux même! Ils allègent les bilans … fictivement quand 

on y croit. La Deutsche Bank croule sous les centaines de trillions de dérivés! 

Dans le passé, il y avait une limite physique au nombre d’actions pouvant être négociées dans un laps de temps 

donné. Aujourd’hui, avec l’avènement du trading informatisé et des algorithmes (« algos ») exécutant de 

manière autonome des transactions – même des transactions de volume considérable – les mouvements de 

marché sont maintenant grandement exagérés. 

Quand les programmes informatiques ‘sentent’ que le marché est en hausse, d’énormes ordres d’achat sont 

passés. Lorsque ces mêmes programmes détectent la baisse, des ordres de vente énormes sont passés. Ce qui 

déclenche tout, c’est le Marché, sa magie… colossale tautologie qui est la conséquence de l’abandon du réel 

comme référence. On a abandonné le réel comme référence dernière ou première et on l’a remplacé d’abord par 

ses signes puis par un corpus de signes combinés entre eux puis par une névrose que nous avons intériorisée, 

puis par une folie qui nous devient constitutive, qui devient notre être même. 

Tout ceci est la conséquence de la doctrine marginaliste (Walras, Menger, Samuelson) qui prétend que la Valeur 

n’existe pas et qu’elle n’est que dans la tête des gens. Ces malheureux qui confondent Valeur et Désir. Notre 

erreur, notre perte c’est cela, la négation du réel, la forclusion du référent: c’est le fait que nous considérions 

qu’il n’existe rien en dehors de ce que pense notre esprit. C’est le délire infantile de la toute-puissance. Un 

délire qui ne peut se développer que parce qu’il y a des adultes qui se coltinent le réel, c’est dire des serfs, des 

travailleurs émergents, des prolos à exploiter. 

Notre erreur c’est l’imbécile spiritualisme de l’Évêque Berkeley poussé jusqu’à l’absurdité. Notre erreur c’est le 

retour aux régressions de la religion, la religion monétaire, la religion du fétiche, et l’abandon du matérialisme, 

celui qui seul permet de décoder notre système et de mettre à jour son fonctionnement, ses dérives, sa perversité 

…Le spiritualisme est le voile qui masque, cache, dissimule le vrai mode de fonctionnement de nos sociétés, de 

nos arrangements sociaux; sa fonction étant de mystifier. 

Le 19 octobre 1987 Mark Rubinstein et Hayne Leland de UC-Berkeley ont déclenché une « assurance de 

portefeuille » sur une Bourse de Wall Street peu méfiante et ils ont joué un rôle majeur dans la chute de 22% du 

marché. C’est de ce jour que date l’entrée pratique, évènementielle, dans un nouveau système. Un système que 

Greenspan, trop heureux d’exister et de se prendre pour Dieu alors qu’il n’était que le diable, a inauguré ; c’est 

de ce jour que date l’entrée dans l’univers de la lévitation parallèle. 

La Réserve fédérale des années Greenspan, Bernanke et Yellen a considérablement exacerbé le mélange déjà 

instable d’émotions humaines et de transactions informatisées sur le marché. 

Elle déverse le Red Bull, vous avez celui qui donne des ailes, en continu; c’est plus qu’un symbole ou une 

analogie, c’est une structure commune que celle du Red Bull et celle de la politique monétaire. 

De la même façon que l’on croit au mythe de l’intelligence artificielle, à l’énergie renouvelable, à la voiture 

sans conducteur, aux fonds d’investissements passifs autopilotés, la Fed se croit intelligente...elle navigue au 

plus près sur les écueils qu’elle plante elle-même quotidiennement. La Fed lutte contre ses propres fantômes, 

ses créatures, elle ignore la Statue du Commandeur qui l’attend. 

Ah les braves gens. 



L’impact pervers des politiques de la Fed au cours de cette période s’observe simplement en reconnaissant que 

l’économie américaine a été soumise à ses deux plus grandes folies financières au cours des quatorze dernières 

années. Et qu’elle est actuellement submergée par la « bulle de tout ». Le tout en bulle. 

En Mars 2000, Greenspan prend la parole au Boston College et il vante les mérites de la « nouvelle ère » avant 

le sommet du NASDAQ. Le Nasdaq tenez-vous bien va chuter de 83%! 

En décembre 2000, l’inénarrable Paul Krugman, grand prêtre parmi les grands prêtres, affirme que l’économie 

peut presque toujours être contrôlée, simplement en manipulant les taux. 

En Février 2001, un responsable de la Fed affirme que la « gueule de bois de la bulle post-technologie » peut 

être guérie si suffisamment de personnes « sortent et achètent un logement ». Greenspan confond l’escalade 

rapide des prix de l’immobilier avec la richesse réelle. 

En Novembre 2002, Ben Bernanke prononce son fameux « discours sur l’hélicoptère » et déclare que le système 

financier est « bien régulé ». 

En Novembre 2004, Bernanke affirme que la politique monétaire de la Fed a entraîné une « grande 

modération » et une réduction de la volatilité économique. 

En Juillet 2005, Bernanke rejette l’hypothèse d’une bulle immobilière 

En Juin 2007, alors que la crise est déjà là, Bernanke « soupçonne que la débâcle hypothécaire » n’aura pas 

d’impact négatif sur l’économie. 

En Janvier 2008, Bernanke affirme que l’économie est en train de se « guérir » 

En Septembre 2008, la Fed lance un plan de sauvetage d’AIG de 100 milliards de dollars 

En Novembre 2008 la Fed lance son premier cycle d’assouplissement quantitatif 

En Mars 2009, on décide de truquer les comptes des banques 

En Novembre 2010 il faut lancer le second plan d’assouplissement quantitatif 

En Septembre 2012, les « green shoots », les jeunes pousses sont mortes, il faut lancer le troisième plan 

d’assouplissement quantitatif. Si vous échouez, continuez, essayez encore et encore! 

Depuis 2014, on parle de normaliser, de régulariser, de monter les taux et on affirme que le monde est sauvé. 

En 2017 c’était le grand cri de victoire, on allait voir ce que l’on allait voir et c’est l’hymne à la croissance 

mondiale synchronisée; le risque n’était plus ni la croissance lente ni la déflation, il fallait calmer le jeu. Monter 

les taux. 

Powell se vante: la hausse des taux et la contraction de la taille du bilan de la Fed sont en auto pilotes! 

Après un épisode calamiteux de baisse boursière en fin d’année 2018 on renonce à monter les taux dès 

décembre et quelques mois plus tard en Juillet 2019 on les rebaisse. 

La messe est dite. 



La Fed s'enfonce encore en terre inconnue 
Jean-Marc Vittori 30 juillet 2019 

 

La banque centrale des Etats-Unis va baisser ses taux d'intérêt dans un paysage où elle les aurait autrefois 

relevés. C'est le signe d'un monde qui a changé. Il ne reste plus qu'à le comprendre. 

 

Que va faire la banque centrale des Etats-Unis ? La croissance américaine est  sur une pente de plus de 2 % . Le 

chômage est  inférieur à 4 % , au plus bas depuis un demi-siècle. Après avoir accéléré tout au long de l'année 

2018, le salaire horaire augmente désormais de plus de 3 % l'an. L'inflation est au voisinage de l'objectif que 

s'est fixé la Réserve fédérale. Et enfin, les déficits se creusent.  Le trou de la balance courante a augmenté de 

moitié en trois ans, frôlant en rythme annuel les 600 milliards de dollars. Le déficit public, lui, se creuse depuis 

quatre ans,  approchant les 5 % du PIB selon les prévisions du FMI. 

 

Taux de chômage aux Etats-Unis, en % de la population activesource : Bureau of Labour Statistics 

C'est absolument certain : la Réserve fédérale va donc remonter son taux d'intérêt directeur qui dépasse à peine 

2 %. C'est le seul moyen pour éviter la spirale inflationniste que va enclencher à coup sûr une économie en 

surchauffe. 

Sauf que vous avez perdu. Vous raisonnez dans l'ancien monde. Celui d'avant la grande crise financière de 

2007-2008, d'avant les grands changements qui font tourner la machine économique d'une manière inédite, 

méconnue, incomprise. La Fed va baisser son loyer de l'argent. Et la seule incertitude porte sur la perspective 

des baisses suivantes. 

https://www.bea.gov/news/2019/gross-domestic-product-2nd-quarter-2019-advance-estimate-and-annual-update
https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000
https://fred.stlouisfed.org/series/NETFI
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=1&sy=2010&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=111&s=GGXCNL_NGDP&grp=0&a=


Effacement de l'inflation 

Il est bien sûr tentant d'attribuer ce renversement au fantasque président des Etats-Unis, qui adjure la banque 

centrale de baisser ses taux d'intérêt depuis maintenant des mois. Donald Trump aurait même  envisagé de 

révoquer le président de la Fed , Jerome Powell, après l'avoir pourtant choisi. 

Q2 GDP Up 2.1% Not bad considering we have the very heavy weight of the Federal Reserve anchor wrapped 

around our neck. Almost no inflation. USA is set to Zoom! 

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019 

Mais la présidence Trump est le symptôme d'un monde qui a profondément changé, et non le moteur de ce 

changement. Gonflement de la dette, effacement de l'inflation, émergence de géants numériques, mondialisation 

des chaînes de production, montée des inégalités… Ces mouvements des plaques tectoniques de l'économie ont 

commencé quand Trump était promoteur-animateur de télévision. 

Aucun modèle cohérent 

Et ces mouvements ont changé en profondeur la machine économique. Il est désormais possible de voir à la fois 

une croissance soutenue et des salaires anémiés. Pour les grandes banques centrales qui se sont donné une cible 

d'inflation à 2 %, c'est un formidable défi d'interprétation et de décision. 

Il peut désormais sembler logique de baisser les taux d'intérêt dans un pays sans chômage qui s'enfonce dans les 

déficits. Mais il n'existe pour l'instant aucun modèle cohérent permettant de comprendre comment tournent 

désormais les rouages de l'économie mondiale. En lançant son « assouplissement quantitatif » (QE) en 2008, la 

Réserve fédérale avait plongé dans l'inconnu. En amorçant maintenant un cycle de baisse des taux d'intérêt, elle 

s'enfonce encore un peu plus loin en terra incognita. 

« Crise financière » : vaste blague, blasphème ou issue fatale ? (1/2) 

rédigé par Nicolas Perrin 1 août 2019  La Chronique Agora 

Avec des banques centrales apparemment omniscientes et omnipotentes, les crises sont-elles encore vraiment 

possibles ? 

Aujourd’hui, je vous propose une expérience de pensée. Fermons les yeux très forts, et admettons que la théorie 

selon laquelle les autorités publiques pourraient faire durer l’expansion économique actuelle aussi longtemps 

qu’elles le souhaitent soit correcte. 

Imaginons que gouvernements et banques centrales soient effectivement en mesure de neutraliser les 

déterminants traditionnels du cycle. Se pose alors question de la résilience de l’économie aux aléas de la sphère 

financière. 

Or compte tenu de la fragilité de l’expansion actuelle – laquelle est portée à bouts de bras par les déficits 

budgétaires et les politiques monétaires non-conventionnelles –, un choc financier pourrait très rapidement 

déboucher sur une crise économique. 

Il pourrait suffire de l’apparition d’un cygne plus ou moins noir, gris ou blanc pour que « cette fois, ça ne soit 

pas différent ». 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/fed-comment-trump-a-cherche-a-ecarter-powell-1030625
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/fed-comment-trump-a-cherche-a-ecarter-powell-1030625
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1154763413358370816?ref_src=twsrc%5Etfw
https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/rapport-in-gold-we-trust/


Avant de voir quels catalyseurs pourraient précipiter le scénario d’une crise économique par l’entremise d’un 

« événement de marché » financier, je vous propose une plongée dans les eaux troubles de la nouvelle 

« modernité » dans laquelle nous vivons. 

Prévoyez des bouteilles pleines car nous ne remonterons à la surface que d’ici trois articles.  

Envisager un « événement de marché » ressort-il désormais de la 

blague ? 

Rappelons tout d’abord qu’au niveau des banques centrales qui comptent, le discours est partout le même : il ne 

faut pas s’en faire, la situation est sous contrôle. 

C’est exactement ce qu’écrivait l’ex-président de la Fed de New York Bill Dudley sur Bloomberg le 5 février 

dernier : 

 

Après Irving Fisher qui déclarait, neuf jours avant le krach du 24 octobre 1929, que le prix des actions avait 

atteint ce qui semblait être « un haut plateau permanent », après Ben Bernanke qui indiquait, à l’été 2007, que 

« les crédits subprime sont contenus », Bill Dudley a ainsi déclaré que « le bilan de la Fed n’est pas la menace 

que les gens imaginent ». 

Il n’a bien sûr pas fallu longtemps pour que le site ZeroHedge tourne au ridicule ce propos digne du Docteur 

Folamour. 



 

Nos banquiers centraux ne sont pas les seuls à considérer qu’ils sont omnipotents. C’est également le cas de 

certains stratégistes issus d’institutions privées. Ainsi Charlie McElligott, stratégiste chez la holding financière 

japonaise Nomura, écrivait-il en substance au mois de mars qu’avec une Fed qui s’est complètement ramollie en 

prenant soin de bien faire comprendre au marché qu’elle évitera tout resserrement des conditions financières, un 

« événement de marché » n’est rien d’autre qu’« une blague ». 

 

Une blague ou… un blasphème ? Retour sur le schisme des « grands 

prêtres de l’inflationnisme monétaire » 

Dans un billet majeur du 16 mars, Bruno Bertez apporte un éclairage historique qui permet d’avoir une vision 

moins prosaïque de la situation. Il revient sur le jour où les banques centrales ont adopté un discours religieux, 

faisant des intervenants sur les marchés leurs agneaux. 

« Il fut un temps où la politique monétaire était simple et elle marchait. Quand Volcker a voulu casser 

l’inflation, il a réussi simplement en fermant les robinets et en laissant les taux monter à 20% au début des 

années 80.  

https://brunobertez.com/2019/03/16/editorial-retour-historique-et-fondamental-sur-la-monnaie-pourquoi-cela-ne-marche-plus-vous-etes-tous-concernes/


Quand est venu le temps de la relance, il a suffi de laisser baisser les taux. L’inflation ayant baissé de 1,3% en 

1979 à 2% à fin 1986, les taux ont chuté et ceci a provoqué une hausse boursière quasi mécanique, plus de 30% 

en 85, plus de 22% en 86, plus de 40% en 87 au sommet avant la crise.  

La bulle financière créée par la baisse continue des taux a provoqué un top du marché boursier en août 1987, 

et c’est là où l’erreur fut commise : au lieu d’accepter le nettoyage, Greenspan a décidé d’annoncer la mise en 

place du put. [le 20 octobre 1987, NDLR] 

Ce jour-là, Greenspan a commis l’erreur de sa carrière, l’erreur qui devait instaurer l’inflationnisme c’est-à-

dire la création de liquidités monétaires comme solution à tous les problèmes ; écoutons-le, il est solennel :  

[…] Traduction : ‘la Réserve fédérale, conformément à ses responsabilités en tant que banque centrale, affirme 

qu’elle est prête à assurer tous les besoins de liquidité nécessaires pour soutenir l’économie et le système 

financier’.   

La messe est dite, car nous sommes bien dans le ‘sacré’. Le grand prêtre a parlé, mais c’est un ‘sacré’ bidon, 

une illusion. C’est un sacré qui pose un invariant, la promesse de liquidités quoi qu’il arrive ; l’erreur qu’il ne 

fallait pas commettre, la promesse qu’il ne fallait pas faire.  

A partir de ce jour-là, la banque centrale est entrée dans la seringue dont elle ne sortira plus jamais, à chaque 

problème, à chaque chaos il faut injecter des liquidités et avilir la monnaie. Toujours plus. »  

C’est justement l’intégration de cette nouveauté dans les schémas de pensée qui a distingué ceux qui ont gagné 

de l’argent sur les actions au cours des dix dernières années, de ceux qui s’en sont écartés ou, pire, qui les ont 

shortées. 

Bienvenue dans la nouvelle « modernité » 

Voici ce que précisait Bruno Bertez à ce sujet le 9 avril :  

« […] Je partage les hypothèses de travail de J.P. Hussman avec une conviction totale. Pourtant, j’ai fait 

acheter les marchés au plus bas au printemps 2009 et je n’ai fait vendre qu’en août 2018, dans un article 

intitulé ‘Le conseil du siècle’. Hussman, lui, est resté négatif tout au long de la période.   

Pourquoi cette divergence à partir des mêmes hypothèses et des mêmes convictions ? Simplement parce que j’ai 

introduit un élément nouveau supplémentaire qui est le suivant : la modernité. »   

Et Bruno Bertez de conclure : 

« Pour l’instant, le fait que les démiurges aient pris peur et essaient de jouer les prolongations, voire de refaire 

un tour ne change pas mon analyse, mais je suis prêt à la réviser s’il y a une innovation… moderne. » 

Dans un billet du 6 juillet, il revenait sur ce qu’il entend par « modernité » : 

« L’humain et son esprit critique ont été évacués par les algos et leurs esclaves : il faut coûte que coûte 

empêcher la réconciliation entre le monde des signes financiers et le réel. Donc empêcher l’intelligence de 

fonctionner. […] Avant, la limite c’était le zero bound, la frontière du zéro sur les taux d’intérêt, mais cette 

limite a sauté grâce aux mathématiques.  

https://brunobertez.com/2019/04/09/un-editorial-pas-comme-les-autres/
https://brunobertez.com/2019/07/06/editorial-nous-avons-depasse-le-stade-de-laventure-de-la-grande-experience-nous-entrons-dans-linconnu-dordre-superieur-linconnu-comme-inconnu/


 Quelle est la prochaine limite, de quelle nature sera-t-elle ? Mathématique, humaine, politique, sociale ?… On 

a un début de réponse, la pente de la destruction, elle passe par les taux négatifs et ensuite la scélératesse des 

menaces sur la détention de cash, d’espèces. Mais il y aura d’autres étapes… »  

La « modernité » en action n°1 : l’indice boursier des pays développés face à la liquidité mondiale exprimée 

par le bilan combiné des quatre plus grandes banques centrales (avril 2019) 

 

La « modernité » en action n°2 : « Guerres commerciales, droits de douane, courbe des taux inversée, 

ralentissement mondial, craintes de récession et… un nouveau record absolu aujourd’hui sur le S&P 500 [, la 

dette publique et l’immobilier américain]. » (20 juin 2019) 

https://brunobertez.com/2019/04/30/trois-monnaies-pour-reflechir-un-jour-elles-reconvergeront/


 



 

La « modernité » en action n°3 : Donald Trump annonce un krach boursier sans précédent s’il n’est pas réélu 

en 2020 



 

ZeroHedge fait d’ailleurs le rapprochement entre Trump louant le marché actions et « Bush louant la bulle 

immobilière au milieu des années 2000, avant qu’elle ne s’effondre et plonge le pays dans une profonde 

récession ». 

Banques centrales : prêtres, pompiers-pyromanes ou cargos ? 

Notez cependant que quand j’écris que les marchés sont devenus les « agneaux » des présidents de banque 

centrale, cela n’est pas tout à fait exact puisque les premiers ont un fort pouvoir d’influence sur les prêtres de 

l’inflationnisme monétaire que sont les seconds. 

Bruno Bertez l’expliquait parfaitement dans un billet du 31 mai : 

« Les marchés sont en mode panique, ils anticipent maintenant trois baisses de taux cette année, ils espèrent et 

ainsi en espérant, ils forcent la main de la Fed. » 

C’est donc plutôt à une version modernisée du culte du cargo que l’on a affaire. 

Jim Grant préfère de son côté la métaphore du pompier-pyromane, avec la Fed dans le premier rôle – mais c’est 

du pareil au même. Voici les propos « choquants » qu’a tenu l’écrivain financier sur le plateau de CNBC 

Markets Now le 17 juin : 

« Compte tenu de la tendance bien connue des taux très bas à inciter à la spéculation et à la mauvaise 

affectation des ressources qui en découlent, et de la tendance bien établie de la Fed à intervenir et à supprimer 

les tensions sur le marché, ne faut-il faut pas considérer que la Fed exerce un double mandat de fait : pyromane 

et pompier ? » 

Cela revient à ce qu’ont eu l’occasion d’expliquer Janet Yellen et Ben Bernanke lors du meeting annuel de 

l’American Economic Association du 4 janvier 2019, la première confessant que « deux choses y mettent 

généralement un terme [aux expansions] : la première est un déséquilibre financier, et l’autre la Fed », et le 

second confirmant que « les expansions ne meurent pas de vieillesse. Elles sont assassinées », déclenchant 

l’hilarité du public… 

https://brunobertez.com/2019/05/31/panique-a-bord/
https://brunobertez.com/2019/06/20/le-roi-est-nu-et-cela-se-verra/
https://brunobertez.com/2019/06/25/la-banque-centrale-americaine-a-en-effet-un-double-mandat-pyromane-et-pompier/


 

Demain, nous verrons si cette nouvelle « modernité » est susceptible de mettre fin aux crises financières. 

La croissance américaine coûte cher 

rédigé par Bill Bonner 1 août 2019   La Chronique Agora 

Donald Trump s’en prend à ses opposants politiques… et pendant ce temps, en toute discrétion, l’économie 

américaine coule. 

 

Donald Trump s’en est pris au représentant démocrate du Maryland – et natif de Baltimore, ville où est situé 

notre siège social –, Elijah Cummings. Ce dernier a bien entendu répliqué ; des deux côtés, les insultes pleuvent. 

Ce n’est que de la comédie, un jeu pour les caméras. 

Tout cela fait partie de la vie publique moderne. Personne ou presque n’est honnête. Rien ou presque ne peut 

être pris au pied de la lettre. Tout ou presque est un sacré mensonge. 

Il y a un risque – autant pour M. Trump que pour M. Cummings : le public pourrait découvrir le pot aux roses. 

M. Cummings a été élu en faisant semblant de se battre pour les électeurs de Baltimore ouest. M. Trump a été 

élu en faisant semblant de se battre pour les électeurs oubliés de l’Amérique profonde. 
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On peut voir l’efficacité des combines de M. Cummings en se promenant dans Baltimore ouest. 

On peut visiter les combines de M. Trump en se rendant en Virginie du Nord – terre du complexe militaro-

industriel dont Eisenhower appelait à se méfier. 

Ennemi commun 

Leur connivence est visible depuis quelques jours. Les bonnes âmes, aussi bien progressistes que 

conservatrices, sont confrontées à un ennemi commun – un plafond de dette. Le but de ce dernier était de 

protéger le public en empêchant les politiciens de mener la nation à la faillite. 

Mais Trump a trahi les quelques conservateurs budgétaires qui se cachaient encore dans les caves du parti 

républicain. 

Il s’est joint à Nancy Pelosi pour écarter le plafond de dette et ajouter 1 700 Mds$ à la dette US. Si l’accord est 

approuvé par le Sénat, cela portera la dette totale – lestée des lois signées par Donald J. Trump – à 4 100 Mds$. 

On a aussi découvert récemment les derniers chiffres trimestriels du PIB US – qui démontraient que les 

affirmations de Trump sur une croissance à 3% et l’espoir de sortir de la dette par la croissance étaient aussi 

faux les unes que l’autre. 

Selon les chiffres révisés pour 2018, l’économie US se développe bien moins que 3%. La dette fédérale à elle 

seule grandit deux fois plus rapidement. 

De même, les réductions d’impôts de Trump n’ont pas eu d’effets positifs durables sur l’économie. Les chiffres 

révèlent une économie qui ressemble de près à celle d’Obama… en pire. 

Le taux de croissance annualisée pour le deuxième trimestre, annoncé la semaine dernière, dépassait tout juste 

les 2%. Il aurait été nettement inférieur si les dépenses fédérales n’avaient pas augmenté sous l’administration 

Trump. 

En d’autres termes, l’économie US progresse à peine… et le peu de croissance qu’elle enregistre est due à la 

pire des sources possibles – les autorités. 

Les dépenses ont grimpé dans le segment le moins productif de l’économie, le gouvernement, tandis que la 

Réserve fédérale finançait des projets idiots et gaspilleurs – rachats d’actions, Beyond Meat, Tesla et une bonne 

partie du secteur du pétrole de schiste – avec des taux d’emprunt bon marché. 

Jamais encore dans l’histoire américaine une croissance aussi faible n’a été enregistrée à un coût aussi élevé. 

 

 


