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Écologie et post-vérité
Notre incapacité à saisir les enjeux et mettre en œuvre une action efficace pour atténuer
notre impact écologique pourrait être aggravée par notre tendance à interpréter les faits
non tels qu’ils sont en réalité mais tels qu’ils nous conviennent. Ce biais, peut-être
typiquement humain, pourrait participer à notre aveuglement et même entraîner une
augmentation des problèmes, alors que nous serions convaincus de bien faire.
Plan :
1

Protection de l’environnement

2

Substitution des énergies

3

Compétition existentielle

4

Post-vérité

La « post-vérité » a été élue « mot de l’année 2016 » par le dictionnaire d’Oxford, qui la
définit ainsi : « ce qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits
objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à
l’émotion et aux opinions personnelles. »
Nous avons vu dans l’article précédent quelques écueils auxquels se confronte l’esprit
lorsqu’il tente d’accéder au réel. La problématique écologique nous est certainement
insaisissable dans sa globalité et sa dynamique, ce qui nous handicape dans notre action.
Nous savons que nous mettons en péril notre avenir, nous tentons d’agir mais nous
constatons que nous n’obtenons aucun des résultats attendus. Si l’écueil cognitif que
nous subissons devant nos ambitions écologiques est irréductible, notre cerveau n’en est
pas bridé pour autant dans sa capacité à élaborer des stratégies de substitution, dans sa
capacité à raconter des histoires qui permettent de mieux supporter la frustration,
l’échec, dans sa capacité à maintenir l’espoir. Quelles histoires nous racontons-nous ?
Nous tenterons de diagnostiquer dans cet article quels pourraient être les raisonnements
à rebours que nous aurons investis, pour leur capacité à dissimuler ce qui nous
disconvient. Les raisonnements à rebours sont à la base de l’élaboration des croyances :
nous décidons que le réel est de telle sorte et nous écrivons artificiellement une histoire
censée démontrer cette réalité, sans opérer aucune vérification sur la rigueur de cette
histoire.

1

Protection de l’environnement

La première de nos croyances est sans doute aussi la plus massive, celle qui nous paraît
la plus évidente. Elle n’est étayée par aucune recherche, aucun protocole expérimental,
si tant est même que nous ayons vraiment tenté d’en vérifier le postulat. Nous serions
capables de protéger l’environnement. Reprenons quelques éléments clés de l’histoire
de l’évolution afin d’évaluer la pertinence de ce projet contemporain de « protection de
l’environnement ».
Il paraît au préalable nécessaire de se demander si, d’une façon générale, le
développement de la vie sur Terre a impliqué de sa part une « vigilance » particulière à
son propre environnement. L’évènement biologique et biosphérique cardinal qui fait déjà
relativiser cette idée de protection et qui atteste même de la capacité de la vie à
s’autodétruire est l’épisode de grande oxydation. Dès – 2,4 milliards d’années, des
organismes ont acquis la capacité de photosynthèse et produit suffisamment d’oxygène
pour modifier la composition de l’atmosphère. L’essentiel des êtres vivants incapables
de résister à la présence de la molécule oxydante ont été éliminés. Cet épisode constitue
la première grande extinction dont nous ayons la trace certaine.
Un autre épisode souligne combien la vie est capable de porter atteinte par elle-même à
ses propres équilibres. Vers – 550 000 000 d’années, avant « l’explosion cambrienne »,
[1] la faune de l’Ediacarien,[2] des organismes pluricellulaires relativement simples et
statiques, s’étendait sur toutes zones terrestres où la vie était possible à cette époque.
C’est l’arrivée progressive d’organismes plus complexes qui aurait mis fin à la
domination de cette faune, qui n’a laissé selon les connaissances actuelles aucune
descendance à sa suite. L’hypothèse la plus probable permettant d’expliquer l’extinction
de la faune de l’Ediacarien est celle du développement de la mobilité et de la prédation
par d’autres organismes devenus, grâce à ces capacités inédites, plus performants. Le
développement de ces capacités fait écho à notre problématique adaptative
contemporaine : c’est parce que nous avons optimisé nos capacités au déplacement et à
la prédation que nous allons très probablement provoquer une sixième extinction
massive.
La compétition entre les êtres vivants, même en-dehors des grands épisodes
d’extinction, fait d’une façon générale disparaître quantité d’espèces, simplement parce
que la biosphère ne constitue en aucun cas un environnement stable. Toutes les espèces
n’ont pas eu la possibilité de participer à la complexification de la biosphère jusqu’à
aujourd’hui parce que le processus évolutif implique de rester adapté à cette variabilité
ou de disparaître. La coévolution d’ailleurs génère d’elle-même ce que les biologistes
appellent « l’effet de la Reine Rouge », qui peut se résumer ainsi : « l’évolution
permanente d’une espèce est nécessaire pour maintenir son aptitude suite aux
évolutions des espèces avec lesquelles elle coévolue ».[3] Alors qu’il pourrait être
envisagé que la complexification des écosystèmes se ferait au profit de la conservation
de l’ensemble des solutions adaptatives qui auront existé, l’impossibilité de « rester sur

place » comme le dit la Reine à Alice dans De l’autre côté du miroir[4] contraint à la
modification permanente et donc au risque de l’incompatibilité évolutive, provoquant
inévitablement des cycles d’extinction. Nous voyons bien sur le schéma ci-dessous que
l’évolution de la vie n’est pas un phénomène linéaire. Les 5 grandes extinctions
exogènes accompagnées de multiples extinctions endogènes (dues à la vie elle-même)
ainsi que d’autres exogènes de moindre ampleur ponctuent une grande variabilité du
nombre d’espèces sur Terre. Le processus d’extinction est permanent :

1 Intensité des extinctions de masse dans le phanérozoïque.
Crédit image : GNU Free Documentation License[5]

La complexité, la diversité, la richesse de la vie n’est rien d’autre que le résultat d’un
processus d’élimination perpétuel : la vie passe son temps à s’attaquer elle-même, à se
consommer elle-même (hétérotrophie : la vie est aussi sa propre nourriture), elle est
totalement dépendante d’elle-même et ne peut garantir sa perpétuation qu’en testant à
chaque instant les capacités de ce qui la constitue à se maintenir. Le rôle des virus, des
maladies par exemple est parfaitement intégré à ce processus et ceux-ci, en stimulant
sans cesse les capacités de leur biotope d’appartenance à se défendre, optimisent son

fonctionnement et accélèrent sa complexification. Lorsque nous observons la vie
« vivante », nous ne voyons toujours que ce qui reste, tout ce qui est incapable de vivre
sous notre regard a strictement disparu. La vie, en-dehors de toute condition d’autoextermination massive, crée de la mort en permanence et la biosphère est composée
littéralement de cadavres réduits en éléments plus simples mais toujours présents et qui
ne sont pas issus d’une autre histoire que celle de la vie dans son fonctionnement le plus
normal, s’éliminant elle-même perpétuellement et se recyclant en partie : cycles de
l’azote et du phosphore, couverture sédimentaire et humus, constitués notamment de
milliards de tonnes de matière organique autrefois parfaitement vivante – ce sur quoi
nous marchons et bâtissons nos villes – et bien sûr pétrole, charbon et gaz, nos
ressources « fossiles ».
Le fonctionnement normal de la vie implique en permanence sa propre remise en
question. Tout en cherchant à se déployer, la vie s’est autodétruite continuellement et a
pu aussi s’autodétruire massivement, ce qui disqualifie le terme « protection » pour
évoquer ce que fait la vie d’elle-même. Qu’en est-il pour nous, humains ? Avons-nous
pu, au cours de notre histoire, établir un mode de relation à l’environnement qui le
« protège » ?
Selon Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue,[6] il est possible de quantifier une
influence de nos ancêtres sur l’équilibre des écosystèmes dès l’apparition du genre
Homo. De grands vertébrés en particulier auraient disparu, dès – 2 000 000 d’années à
cause de la chasse (Homo Erectus) et de grands carnivores dès – 3 000 000 d’années,
victimes d’une concurrence sur les ressources, les tout premiers représentants du genre
Homo ciblant les mêmes proies mais de façon plus performante.
Aujourd’hui l’hypothèse de l’extermination quasi complète de la mégafaune, il y a
10 000 ans, par l’humain ne fait plus beaucoup débat chez les paléoanthropologues,
aucune autre raison n’étant capable d’expliquer une telle extinction. Une disparition
pour des raisons climatiques en particulier, étant acquis que le climat s’est notablement
réchauffé à cette période, aurait eu des effets sur un plus grand ensemble d’espèces et
sur des espèces de toutes tailles, ce dont ne témoignent pas les fossiles.[7]

2 Répartition des grands mammifères de plus de 45 kg comparée à ce qu’elle serait en l’absence
d’humains. L’échelle montre le nombre d’espèces[8]

D’autres impacts écologiques primordiaux et d’envergure sont attribuables aux humains.
Il faut notamment tenir compte du fait que la maîtrise du feu, ancienne de 500 000 à 800
000 ans, ne peut avoir été sans effet. Son usage sur l’environnement au-delà des
déclenchements naturels d’incendies (foudre) a même pu avoir des conséquences
importantes sur les écosystèmes. Les études montrent aujourd’hui que nos ancêtres
chasseurs-cueilleurs ont de longue date fait usage du feu dans des perspectives
d’aménagement volontaire des paysages : facilitation de la chasse, de la cueillette,
facilitation des déplacements.[9] Une étude récente atteste notamment que des forêts ont
été massivement brûlées en Europe à partir de – 21 000 ans.[10]
En plus de modifier les paysages, l’usage du feu par l’humain a pu aussi générer des
pollutions inédites bien plus tôt qu’estimé jusque-là. Une étude indique en effet que des
pollutions aux métaux lourds sont visibles dans des sédiments provenant de sites
archéologiques de la péninsule ibérique, datés du paléolithique moyen (< 30 000 ans
avant notre ère).[11]
De ces impacts anthropiques anciens découlent deux hypothèses, plus directement en
rapport avec la question climatique contemporaine.

La première concerne cette conjonction historique étonnante, celle de la stabilité du
climat de l’Holocène, période qui débute il y a approximativement 10 000 ans, avec
l’apparition progressive de l’agriculture. Le chercheur William F. Ruddiman envisage
que celle-ci ait entraîné des émissions de gaz à effet de serre (CO2, méthane) qui
auraient pu contrecarrer le retour de certaines périodes froides.[12] Le tout début de
l’agriculture propulserait déjà l’humanité préhistorique comme force biosphérique
majeure, capable d’influencer le climat planétaire. Si l’hypothèse Ruddiman[13] reste
discutée, à ce jour elle n’est pas invalidée et reste crédible, en particulier concernant le
rôle du méthane émis par la déforestation (quelle que soit sa source, l’influence du
méthane sur la variabilité climatique est régulièrement révisée à la hausse[14]).
Une autre hypothèse qui vient enrichir la réflexion autour de l’impact anthropique est
celle de l’apparition du vaste désert du Sahara qui, selon une étude récente, pourrait être
également un effet du déploiement de l’agriculture et de la chasse en Afrique du Nord.
[15] L’activité humaine aurait perturbé les cycles de la végétation et de l’eau, réduisant
peu à peu les précipitations jusqu’à un seuil critique au-delà duquel l’écosystème se
serait effondré.
Nous pourrons aussi porter notre attention sur l’impact de communautés humaines
souvent considérées comme « plus respectueuses de l’environnement » que nous le
sommes aujourd’hui. La forêt amazonienne en particulier a longtemps été considérée
comme une forêt primaire dans laquelle des chasseurs-cueilleurs auraient eu une relation
neutre ou même bénéfique pour la biodiversité. Il a été montré que ce vaste territoire
forestier de l’Amazonie était en fait largement composé d’essences dominantes
sélectionnées par les humains pour leur qualité à participer au développement de leurs
cités (alimentation, habitat, navigation, feu…).[16] Au-delà de la sélection d’espèces qui
constituent aujourd’hui cette forêt, il faut se rappeler que l’Amérique du Sud a été
longtemps, et sur de très grandes surfaces, vierge de forêts, au profit de l’agriculture.
Cette agriculture était à ce point étendue que la disparition d’un grand nombre
d’amérindiens, suite à l’arrivée des colons européens, aurait provoqué une baisse
mesurable du taux de CO2 atmosphérique, grâce à la repousse des forêts sur ces terres
agricoles abandonnées.[17] La population amérindienne passe en effet à cette époque de
54 millions d’individus, alors 10 % de la population mondiale, à 6 millions, pour cause
essentiellement d’épidémies importées par les colons. Cette chute démographique libère
pendant un temps de grandes régions de toute emprise humaine, la forêt repoussant alors
suffisamment pour capturer une quantité notable de CO2. Cet évènement écologique à
très grande échelle pourrait être inscrit dans l’histoire même du climat, 1610 étant la
date où le taux de CO2 atmosphérique a été au plus bas de l’ère moderne : 271,8 ppm
(410 ppm aujourd’hui).
Il sera peut-être opposé à cette description de l’inscription de l’humain dans son
environnement que certaines populations impactent effectivement peu leur

environnement, que certaines même ont pu participer à la complexification, à
l’enrichissement de leur biotope d’appartenance. Une étude indique notamment qu’en
Colombie-Britannique les forêts actuelles, qui succèdent à une implantation humaine de
plusieurs millénaires dans cette région, sont composées d’arbres plus grands et plus
larges que dans les régions environnantes. C’est l’usage du feu et surtout la fertilisation
des sols par apport massif de coquillages provenant de l’océan qui seraient à l’origine de
cette plus grande fertilité locale (la décomposition des coquillages aura joué le rôle de
fertilisant).[18] Le premier point à retenir est que ce contre-argument subit assurément
une forte amnésie écologique : comme nous l’avons vu les humains dans cette région
n’ont exploité l’environnement qu’en ayant d’abord éliminé directement ou
indirectement tout concurrent, en particulier tout vertébré de poids égal ou supérieur à
eux. Ensuite, que cet enrichissement n’est que le résultat du redéveloppement de
l’écosystème après que les humains en soient partis, quelle que soit la raison de ce
départ. Ces écosystèmes ont alors pu bénéficier de l’enrichissement des sols dû à une
importation à grande échelle de matière organique depuis l’extérieur de cet écosystème
(ici des mollusques). Une influence de cette envergure ne peut être due qu’à une
exploitation intensive des milieux, peut-être à une échelle prototypique d’une
industrie puisqu’on retrouve des coquillages jusqu’à 5 mètres de profondeur et sur des
milliers de mètres carrés. Si sur le long terme une forêt s’en est trouvée enrichie,
assurément le biotope marin, dépossédé d’une ressource dans ses propres cycles, s’en est
appauvri.
De la même façon, d’aucuns estimeraient que la forêt amazonienne actuelle aurait été
enrichie à la suite de l’importante activité agricole des humains. Une vaste étude menée
à partir d’observations satellite a montré que si cette forêt se développe originellement
sur des terres assez pauvres, peu fertiles, l’un de ses principaux apports en phosphore et
autres nutriments provient du… Sahara, par les courants atmosphériques qui traversent
l’Atlantique.[19] Pourrons-nous alors envisager que là encore la richesse de
l’écosystème de l’Amazonie soit en partie le résultat de la destruction d’un autre par
l’humain ?

3 Saharan Dust Feeds Amazon’s Plants | NASA

Ce que nous décrivons de l’impact anthropique sur les écosystèmes ne réfute en rien
l’idée que cet impact puisse se voir réduit au cours des processus adaptatifs. Il est même
admis que les humains autant que l’ensemble des êtres vivants sont d’abord
conservateurs, c’est-à-dire qu’ils n’opèrent une nouvelle forme d’adaptation
(développement d’une technique par exemple) que lorsqu’un bénéfice adaptatif notable
peut en être tiré. Toute évolution est risque d’erreur et d’échec, donc de disparition. Si
cette évolution ne permet pas à la communauté de répondre à une contrainte adaptative
immédiate, le statu quo ou même l’abandon de techniques est préféré.
Dans le vivant, les processus d’équilibration des écosystèmes suivent parfois une
modulation appelée « sélection r/K »[20] : lorsque les conditions d’adaptation sont
contraintes (baisse de l’ensoleillement, diminution des apports en minéraux, en eau…)
les espèces dont les organismes sont plus facilement adaptables, qui sont peu
spécialisées, qui ont un temps de gestation court et une descendance nombreuse
(stratégie « r ») prennent la place des organismes plus massifs et complexes, qui se
reproduisent peu (stratégie « K »).[21] De nombreux faits historiques tendent à indiquer
que l’humain adopterait aussi des stratégies « à petite échelle », de simplification,
lorsque le contexte l’impose, abandonnant parfois spontanément des techniques à
l’efficacité pourtant éprouvée. Nous pourrons évoquer en particulier le peuple Bishnoï,
qui défend activement un mode de relation à l’environnement respectueux de tous les
êtres vivants, ne s’autorisant qu’une exploitation minimisée des ressources. Nous
pourrons considérer également le choix d’un pays entier, le Japon, qui a interdit
officiellement l’usage de l’arme à feu pendant une période de 250 ans (Sakoku :

politique isolationniste entre 1641 et 1853).
Il faut entendre cependant que le maintien du statu quo adaptatif, le refus ou l’abandon
de techniques risquées pourrait, d’une part, ne pas tant dépendre d’un choix politique ou
moral et n’être que la prolongation d’instincts de conservation bien connus, légitimes et
performants lorsque la situation environnementale le permet. D’autre part cet instinct ne
réfute en rien que face à une contrainte adaptative, face à la compétition pour
l’existence, l’adaptation et l’évolution soient nécessaires – obligatoires – sans quoi
l’unique et définitive sanction est la disparition.
L’histoire du Japon, obligé de se réarmer et de se rouvrir au monde après 250 ans
d’isolationnisme à cause du déploiement des canons du conquérant américain Matthew
Perry, est une parfaite illustration de ce que les sociétés humaines sont aussi contraintes
à l’évolution, alors que leur choix initial aura été le statu quo. La culture japonaise aurait
sans doute totalement disparu si la décision n’avait pas été prise de suivre les injonctions
de la compétition. Les contraintes évolutives ne sont pas toujours, peut-être même
rarement historiquement le fait de rivalité entre communautés humaines. La simple
variabilité du climat, la fin d’une ressource dont dépendait une société, l’arrivée d’une
maladie obligent l’humain à tenter, sans qu’il réussisse toujours, de développer une
stratégie de compensation.
En résumé, la notion de « protection de l’environnement » perd de son sens si aucun des
acteurs de l’évolution ne semble opérer son adaptation selon ce critère, mais simplement
sur celui du bénéfice dans la compétition, que ce bénéfice passe par la conservation de
l’état ou l’évolution lorsque la compétition l’oblige. À propos plus précisément des
populations humaines historiques, faire le constat que certaines d’entre elles impactent
peu leur environnement et que cela serait généralisable à toute situation évolutive c’est
faire une erreur méthodologique : c’est confondre l’état et le processus, la période et
l’histoire. En amont et en aval de ces temps de stabilité adaptative opportunément
idéalisés – quoi qu’il en soit jamais neutres sur le plan écologique – se déroulent
d’autres évènements, d’autres modalités d’adaptation qui ne sont pas sécables de
l’existence de ces populations. Je peux moi-même, en particulier à l’adolescence, à la
lecture d’une encyclopédie naturaliste ou d’un récit mystico-religieux sur les temps
édéniques des origines, avoir fantasmé sur les modes de vie des « peuples premiers ». Et
je souscris pleinement à l’idée que le « progrès » n’est en aucun cas ce qui assure un
plus grand niveau de satisfaction existentielle, sans même parler d’un plus grand
bonheur. Mais en vérité l’évolution n’a que faire de ce que nous pensons d’elle, nous
évoluons ou nous disparaissons, évoluer ne garantissant même pas de ne pas disparaître.
Ce que nous devons retenir du projet contemporain de « protection de l’environnement »
est surtout l’arbitraire naturaliste[22] qu’il impose et qui n’a aucun fondement : il
existerait des humains d’un côté et une nature de l’autre, et des choix adaptatifs du côté
des humains auraient secondairement une influence, positive ou négative sur la nature de
l’autre. À l’aune de cette dichotomie, de cette séparation artificielle, d’aucuns

considèrent même un « compatibilisme » : l’humanité pourrait continuer à agir et se
développer indépendamment des conditions de vie naturelles. Or, comme nous l’avons
vu, à aucun moment de l’évolution quelque ensemble d’êtres vivants que ce soit n’a pu
exister sans être totalement dépendant de son environnement et de sa variabilité, sans
être en interaction permanente avec lui. Bien que l’humanité se considère, par l’esprit,
éloignée de la nature, elle est elle aussi contrainte de se soumettre à ses aléas : variabilité
climatique naturelle ou d’origine anthropique, épidémies, compétition entre
communautés, disponibilité de l’énergie, des ressources etc. En aucun cas il n’existe de
coupure réelle entre les caractéristiques de l’environnement et les possibles adaptatifs
pour l’humain et dans tous les cas toute action a un impact qui engage le jeu du risque et
de l’évolution.
Il est impossible de protéger ce qui est en continuité avec soi sans se changer soi-même.
Si, comme nous l’avons vu, ce qui nous définit en tant qu’humains est la capacité de
dérégulation de l’exploitation de l’environnement, c’est-à-dire sa destruction pour en
tirer profit exclusif, préserver ce qui nous définit dans notre écologie est une
contradiction dans les termes. Retrouver un mode de relation neutre à l’environnement
signifierait redevenir ce qu’étaient nos ancêtres avant de perturber les grands équilibres,
c’est-à-dire ce que nous étions il y a 3 000 000 d’années… il s’agirait d’un
« marronnage », c’est-à-dire un retour à « l’état sauvage ».[23]
Ni la civilisation ni la nature n’existent hors conceptualisation artificielle sur le monde
(ou plutôt conceptualisation opportuniste, à la gloire de l’humain espéré supérieur) : il
n’est pas possible d’aller de l’un à l’autre, dans quelque sens que ce soit. La civilisation,
au même titre que les peuples premiers n’est pas distincte dans le réel de la biosphère, de
ses propriétés et de ses limites, de son histoire. L’humain est comme la vie entièrement
son propre environnement, et c’est bien l’évolution du vivant dans son ensemble qui a
produit, créé l’humanité, y compris ses capacités de destruction et d’autodestruction, qui
ne lui sont en rien exclusives.
2

Substitution des énergies

Il est une autre promesse écologique faite à nos sociétés dont nous constatons l’échec
présent mais aussi probablement à venir : nos ressources énergétiques pourraient se
substituer les unes aux autres, pour le bénéfice d’un mix « décarboné ». Nous
opérerons le diagnostic de l’échec de la substitution sans décrire à nouveau l’hypothèse
du renforcement synergique proposée dans l’article précédent, mais nous considérerons
cette hypothèse comme étant complémentaire de la non substituabilité.
« La mauvaise nouvelle est que si l’histoire nous apprend bien une chose, c’est qu’il n’y
a en fait jamais eu de transition énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis
du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire. L’histoire de l’énergie n’est pas
celle de transitions, mais celle d’additions successives de nouvelles sources d’énergie
primaire. L’erreur de perspective tient à la confusion entre relatif et absolu, entre local

et global : si, au XXe siècle, l’usage du charbon décroît relativement au pétrole, il reste
que sa consommation croît continûment, et que globalement, on n’en a jamais autant
brûlé qu’en 2013. »[24] (Jean-Baptiste Fressoz)

4 Source : Avenir Climatique

Le constat historique est sans appel, nos différentes ressources énergétiques se sont
jusque-là toujours additionnées. Nous n’avons par exemple jamais brûlé autant de forêts
qu’aujourd’hui. Cela pourra-t-il changer demain ?
Si l’histoire, en particulier ici celle de l’économie a un sens, si l’écoulement linéaire du
temps une réalité physique et que la génération spontanée n’existe pas, la substitution
des énergies butte sur un écueil majeur. Il n’a pas été nécessaire de construire
l’infrastructure qui a produit les hydrocarbures qui constituent le socle de la performance
de nos sociétés (la vie et la géologie s’en sont chargé), en revanche il faut construire de
zéro, et entretenir, celle des énergies de substitution : photovoltaïque, éolien, hydrolien
marin, nucléaire et le peu de barrages hydroélectriques qu’il est encore possible de
construire. La biomasse ne compte pas pour nos estimations, celle-ci étant déjà proche
de la saturation.
Au début de leur exploitation, les hydrocarbures suintaient littéralement du sol.[25]
Cette facilité d’accès a généré rapidement la richesse qui a permis ensuite la
construction des infrastructures destinées à une extraction plus profonde et à l’obtention
de volumes plus importants. À l’inverse, l’exploitation des énergies de substitution
implique des investissements importants avant même toute production d’énergie et de
richesse. En outre l’infrastructure qui permet aujourd’hui à nos sociétés de fonctionner

économiquement est faite pour consommer très majoritairement du pétrole, du charbon
et du gaz. Or à partir de cette infrastructure historique il faut investir dans de nouvelles,
tout en la déconstruisant afin d’en abandonner les méfaits et de la remplacer par une
autre compatible avec les énergies de substitution. Les processus sont totalement
antagonistes et incompatibles : il faut investir, à partir d’une économie carbonée qui doit
se réduire, dans une énergie espérée non carbonée qui doit se développer. La richesse
n’apparaissant pas à partir de rien, la transition semble sur ce seul critère totalement
verrouillée.
Mais il faut rappeler également que la transition parie sur de très hautes technologies,
extrêmement dépendantes à l’extraction de matières premières dispersées sur le globe
(cuivre, terre rares, sable, uranium pour le nucléaire…) et uniquement exploitables grâce
à une économie mondialisée et par des états forts (militarisés), au pouvoir centralisé et
suffisamment puissants économiquement pour pouvoir s’endetter sur les marchés. Les
réseaux de production et d’utilisation d’énergies de substitution doivent aussi envisager,
pour fonctionner de façon optimale et honorer leurs ambitions, des smartgrids pour gérer
l’intermittence, une conversion de l’industrie à l’électricité, quantité de nouveaux
véhicules électriques etc.
Autrement dit, il faut augmenter considérablement la complexité de nos sociétés à partir
d’un système initialement plus simple et qui a de lui-même alimenté sa propre
complexification, afin de réduire la dépendance à ce premier système. Cependant le
niveau de complexité d’un système dépend strictement du flux d’énergie qui le traverse.
L’énergie étant l’unité de mesure de la possibilité de transformation des systèmes, plus
un système est complexe, plus il génère de transformations, plus il consomme d’énergie.
Comment une infrastructure de production d’énergie totalement nouvelle et plus
complexe que la précédente pourrait-elle se déployer et devenir autonome, quand ce
déploiement et cette autonomie dépendent intrinsèquement d’un flux énergétique
extérieur à celui qu’elles pourraient produire, si celui-ci est bien censé être dédié à faire
fonctionner la société, hors production d’énergie ?
La seule façon de gérer de façon optimale la pérennité d’une structure complexe est de
maintenir également optimal le flux d’énergie qui la traverse, qui traverse plus
précisément la société dont dépend cette structure. Le problème est finalement causal, il
est celui de la chaîne de dépendance constituée par la cause première qui permet
d’opérer les effets qui viennent ensuite. Si les hydrocarbures ont fait nos sociétés et que
nos sociétés doivent, à partir d’eux, construire de zéro ce qui devra remplacer ce qui a
fait initialement ces sociétés, il y a aberration logique. Aberration logique non parce que
le projet n’est pas pensable ou même qu’il ne puisse pas s’engager, mais parce que les
lois de la physique contraignent le résultat à terme : il est impossible de créer une plus
grande complexité à partir d’un flux de potentiel de complexité qui va ou qui doit se
réduire.
Pour le dire avec le vocabulaire de la physique, étant donné leur complexité intrinsèque

et la complexité des sociétés desquelles elles dépendent, les énergies de substitution ne
produiront jamais à la fois l’énergie nécessaire au fonctionnement de la société ET celle
nécessaire à leur déploiement et à leur entretien, ce qui serait contraire à la première loi
de la thermodynamique. Ou encore : la production d’entropie future qu’implique la
complexité nécessaire à la transition ne peut être compensée, même provisoirement, que
par un apport maximisé d’énergie au système : tout ralentissement de
l’approvisionnement énergétique augmenterait l’instabilité du système, sa complexité
étant intrinsèquement sa propre fragilité.[26]
La contrainte de devoir construire et entretenir l’infrastructure des ressources
énergétiques alternatives peut être comparée, par analogie, aux frottements dans le
mouvement perpétuel. Afin de se donner l’illusion que celui-ci est possible il faut
nécessairement une ressource énergétique extérieure au système, d’une part pour
l’amorcer, d’autre part pour compenser les pertes dues aux frottements (dégradation de
l’énergie en chaleur). Comme ces « frottements », concernant les énergies de
substitution, ne peuvent qu’augmenter dans un système complexe dépendant d’un
monde fini, ces ressources espérées pérennes ne peuvent qu’avoir encore plus besoin
avec le temps d’un apport d’énergie autre que ce qu’elles peuvent fournir. L’écologie
scientifique moque volontiers les défenseurs de l’énergie libre, mais nous voyons là que
les énergies dites de substitution ne s’en éloignent pas vraiment conceptuellement. Le
cycle de production d’énergie est verrouillé par la nécessité de réinvestir sans cesse de
l’énergie dans le maintien de l’infrastructure, ce qui les condamne
thermodynamiquement à cause de l’entropie, des pertes. La transition ne peut s’autoriser
aucun affaiblissement du flux énergétique qui la traverse, elle est elle-même une
motivation à brûler des énergies fossiles au maximum des possibilités.
De la même façon que nos sociétés se sont construites depuis la révolution industrielle
en niant ce que la science savait, c’est-à-dire que l’exploitation des ressources fossiles,
en quantité naturellement limitée, les condamnait à terme, nous conceptualisons
aujourd’hui la transition en omettant ce que la science sait parfaitement aussi :
l’augmentation de complexité implique une augmentation du flux énergétique. Si cette
complexité ne rend pas par elle-même de service à la société (comme une voiture ou une
maison), mais qu’elle n’est nécessaire que pour exister elle-même… l’énergie est
littéralement gaspillée.
L’acceptation de cette aberration logique et thermodynamique nous épargnerait
beaucoup de nos réflexions improductives sur le financement de la transition
énergétique : ce financement lui-même dépend de la perfusion aux hydrocarbures de nos
économies, qui ne peuvent en aucun cas générer de la richesse supplémentaire (ou du
potentiel de richesse via la dette) sans eux. La substitution des énergies, même partielle,
est très hautement improbable, pour ne pas dire impossible.
Ce que nous pourrons espérer de mieux des énergies dites de substitution n’est
probablement en rien une amélioration de notre condition écologique : la transition

énergétique produira quelques kWh (Kilowatt-heure) supplémentaires qui participeront à
faire fonctionner nos économies, en addition des kWh produits par la combustion des
fossiles toujours brûlés au maximum et dont la transition elle-même consommera une
part importante ne serait-ce que pour advenir… et les énergies de substitution pourront
augmenter les émissions de CO2 parce qu’elles participeront à lutter contre la baisse du
Taux de Retour Energétique des énergies fossiles, ce qui prolongera leur extraction (voir
article précédent : renforcement synergique des énergies).
Cette grille de lecture élaborée à partir de la non substituabilité et de l’hypothèse du
renforcement synergique paraîtra téméraire ou farfelue à certains. Au regard du
déroulement des évènements, auxquelles elle correspond parfaitement à ce jour, elle ne
paraît en tout cas pas déraisonnable. Aujourd’hui, promouvoir le nucléaire ou les
énergies renouvelables au nom de la baisse des émissions de CO2 ne fait peut-être pas
partie des propositions scientifiques valides. On peut y croire, mais ça n’est pas du tout
le même projet. Dans l’attente que la science ait répondu à la question de la
substituabilité des énergies nous pourrons considérer les débats sur les qualités et défauts
respectifs des énergies, par prudence et afin de gagner du temps (en perdre moins, étant
donnée l’urgence), comme nuls et non avenus au-delà du débat technique d’ingénierie.
En l’absence probable de substitution la transition énergétique devrait suivre
globalement la courbe ci-dessous, et il ne faudra pas confondre demain l’inéluctable
baisse des émissions de CO2 due au passage du pic général d’approvisionnement en
hydrocarbures (Pic de Hubbert)[27] avec une réussite des énergies alternatives. Pour
rappel : la baisse des émissions de CO2 n’est en aucun cas une réduction de sa quantité
dans l’atmosphère. C’est simplement un ralentissement de l’accumulation, et si en 2040
par exemple nous émettons au niveau des années 1990, nous émettrons encore à un
rythme trop élevé pour ne pas continuer à perturber le climat.
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Devrait-on rappeler également que la substitution concerne uniquement la production
d’électricité, qui ne représente que 20 % de la consommation d’énergie mondiale, 20 %
dont la performance opérationnelle dépend entièrement, nous l’aurons compris, de la
bonne santé de la totalité du reste de la consommation d’énergie ?
3

Compétition existentielle

Parmi les nombreux projets aux ambitions « écologiques » qui espèrent trouver des
« solutions » pour demain, certains envisagent d’abandonner la compétition, censée être
un excès contemporain, un produit de la civilisation, du capitalisme, du libéralisme.
Mais nous devons envisager que la définition de la compétition dans ce type de projets
se soit faite progressivement synonyme d’agressivité, de violence, de guerre, d’une
façon générale que ce terme ait été interprété de façon morale, quand sa définition sur le
plan de l’évolution devrait rester totalement neutre. La compétition n’est en réalité rien
d’autre que le moteur de la lutte pour l’existence, c’est-à-dire pour tout être vivant
l’obligation d’être capable de résister aux contraintes de la variabilité naturelle de
l’environnement (climat, ressources) ainsi qu’à la pression adaptative qu’exerce la vie
sur elle-même, sans quoi la disparition est inéluctable : maladies, prédation, effet de la
Reine Rouge vus précédemment.
De fait, comme nous l’avons vu précédemment également, la compétition pour
l’existence peut adopter des modes très variés, qui ne sont en aucun cas réductibles à

l’acception contemporaine de cette compétition, fortement biaisée : solidarisation,
collaboration, simplification par sélection r/K. Toutefois, si la compétition peut générer
des modèles existentiels parfaitement « pacifiques », régulés, sobres, jamais, à aucun
moment aucun être vivant ne peut s’extraire d’elle, s’en affranchir. Autrement dit, et si la
compétition est bien directement liée à la capacité d’exploiter les ressources et qu’elle ne
s’inscrit dans aucun cadre moral, pour un sous-groupe humain une réduction volontaire,
par anticipation, de l’exploitation des ressources a un effet simple : les ressources
laissées libres sont à la disposition d’un sous-groupe concurrent qui pourra parfaitement
les utiliser pour son propre bénéfice, potentiellement contradictoire avec celui du groupe
qui aura fait preuve de bonnes intentions, peut-être même de courage.
De la même façon que la « protection de l’environnement » est une notion qui ne
correspond à aucun possible, il est admissible que l’affranchissement de la compétition
ne soit qu’une construction conceptuelle – idéologique – totalement hors sol,
inapplicable. La non considération de la compétition et de son caractère non négociable
fait prendre le risque du recul existentiel et de la mort. Bien que nous souhaitions en
toute légitimité tout autre chose, rien ne permet d’affirmer en particulier qu’il soit
possible pour l’humain de réduire volontairement et par anticipation sa consommation
d’énergie. Le premier pays par exemple qui, à la suite pourquoi pas des accords de la
COP21,[28] réduirait sa consommation d’énergie plus vite que d’autres autour de lui
perdrait de ses avantages sur le plan économique, ce qui impacterait toutes les couches
sociales qui le constituent (l’équation de Kaya montre notamment que la consommation
d’énergie et le PIB d’un pays sont intimement liés[29]). Un tel choix ne serait pas porté
par la population et le même mouvement est valable à d’autres échelles, rares sont les
personnes qui réduisent spontanément et notablement leur niveau de vie, en particulier
pour la seule raison de la protection de l’environnement, et dans tous les cas leurs
avantages se réduisent : accès aux soins, mobilité, vie sociale etc. La simplification, la
sobriété par anticipation constituent des risques existentiels.
Nous savons en revanche que l’inéluctable déclin de l’approvisionnement en énergie de
nos sociétés ainsi que les dérèglements environnementaux globaux (climat) impliqueront
de facto une réduction des possibles et une plus forte pression adaptative. Dans ce
contexte de compétition accrue et inévitable, ce sont bien les modes de solidarisation et
de simplification que nous allons devoir investir. Un équilibre sera à trouver entre
simplification et solidarité. Demain, face à la nouvelle configuration du monde, des
communautés soudées resteront sans doute plus performantes, en particulier à terme, que
de petits groupes d’individus qui auront choisi l’isolement et le « chacun pour soi ».
Aussi légitimes soient-ils, les projets de régulation voire de décroissance anticipée
buttent sur l’irréductibilité du principe de compétition, les résultats réels de ces projets
en attestant malheureusement parfaitement. La compétition nous contraint à ne pas
pouvoir mettre en œuvre d’aménagements qui nous empêcheraient de nous confronter à
un effondrement écologique global, mais la compétition nous obligera malgré tout à
terme à changer totalement nos modes de vie et le fonctionnement de nos sociétés.

L’évolution, encore une fois, se fiche bien de ce que nous pensons d’elle et des espoirs
que nous pourrions avoir pour l’avenir.
4

Post-vérité

La pensée écologique contemporaine revendique la rationalité et le pragmatisme. Les
scientifiques qui étudient ce domaine revendiquent également de n’appuyer leurs
hypothèses que sur des protocoles rigoureux, vérifiables et sur de la littérature validée
par des pairs. À ce jour pourtant il n’existe aucune étude, encore moins d’expérience qui
ait validé que la protection de l’environnement soit possible pour l’humanité, que la
substituabilité des énergies soit envisageable ou que nous puissions nous affranchir de la
compétition. Autrement dit, aucune hypothèse partant de ces postulats ne peut, en toute
rigueur, être prise au sérieux en l’absence de tout socle, de tout matériel qui permette de
cadrer tant soit peu le champ d’étude.
Comme nous l’avons déjà envisagé dans le premier article de cette série, l’écologie
contemporaine réfléchit en-dehors de toute réalité. Cela ne poserait aucun problème si
des réponses concrètes n’étaient pas attendues par l’ensemble des humains pour leur
avenir, mais plus particulièrement encore par ceux qui vivent déjà les premiers effets de
la période pré-déclin, pré-effondrement que nous abordons. Or il est impossible
d’apporter de réponse économique et écologique rationnelle et applicable à partir de
postulats spécieux, à partir de raisonnements à rebours et de croyances. Proposer des
espoirs aux peuples et y croire soi-même alors que leur opérabilité et la possibilité d’en
dissimuler les effets négatifs ne sont dues qu’à la stabilité ou l’augmentation du flux
d’énergie qui les traverse, c’est la pensée du 20ème siècle, dont nous trouvons encore
quelques reliquats en ce début de 21ème. Ce temps des illusions est passé, désormais la
déplétion énergétique et l’entropie généralisée obligeront les experts à aligner leurs
discours sur le réel, sans quoi ils finiront par perdre toute crédibilité et toute audience.
La distorsion entre le réel et les fantasmes provoque d’ailleurs déjà une réaction bien
légitime : aux discours prétendus bienveillants mais inconsistants d’aucuns finissent par
préférer des irrationalités scandées avec assurance et autorité. L’humain est ainsi fait que
de deux discours malhonnêtes il préfèrera spontanément celui qui dissimule le mieux les
peurs réelles.
Si la post-vérité se complet à galvauder les faits et à mépriser toute rigueur d’analyse, il
faut entendre qu’elle n’est pas apparue ex nihilo et que le terrain à son émergence a été
cultivé de longue date par l’ensemble des promesses que nous nous sommes faites et que
nous sommes incapables de tenir. La post-vérité est déjà toute entière contenue dans la
croissance infinie, à plus forte raison dans la croissance verte mais finalement dans
n’importe quelle « solution » à un problème qui ne peut en avoir. La post-vérité n’est
rien d’autre que le résultat de trop nombreuses décennies de pré-mensonges.
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Le choc de la décroissance
de Vincent Cheynet (Seuil) 2008 (Bibliothèque de Biosphere)

Vincent Cheynet attaque assez assidûment ses confrères en objection de croissance,
Ellul, Latouche, Hulot, l’ASPO, Malthus, Paccalet, les pédagogues de la catastrophe…
Il traite même l’écologie de « mot qui piège ». Mais comme assez souvent il dit des
choses très vraies, attardons-nous sur ces morceaux choisis :
1) La guerre des mots
- L’expression objecteurs de croissance est très parlante : les objecteurs de croissance

font acte de non violence en refusant la guerre économique comme les objecteurs de
conscience refusent l’ordre de la guerre.
- La réflexion sur les mots est primordiale car ceux-ci sont le socle sur lequel faire
avancer les idées. Il existe tout autant des mots poisons qui empêchent de penser, que
d’autres qui frayent de nouveaux imaginaires. Les capitalistes l’ont bien compris. Armés
de légions de communicants, ils s’emploient autant à vider les mots de leur sens qu’à
s’accaparer les mots de leurs contradicteurs.
- C’est un drame de notre époque que d’avoir vu les publicitaires accaparer l’ensemble
du système symbolique. La publicité cherche à enfermer dans une communication
superficielle, fondée sur le martelage de slogans et d’images. Elle se présente sous un
visage souriant pour mieux nous enfermer dans une perception du monde
unidimensionnelle profondément triste. Elle veut engendrer des conduites réflexes et
repousser le discours de la raison.
- Les médias dominants vivent majoritairement de la publicité. Ils militent,
consciemment ou non, pour le modèle économique dominant.
- La récusation du débat par notre société est symptomatique d’une forme de
totalitarisme mou. Cela se traduit par une inflation d’oxymores tels que « guerre
propre », « voiture propre », « croissance verte » « durable » ou « écologique », « fonds
de placements éthiques », « entreprises citoyenne », « développement durable », etc.
- L’intérêt du mot décroissance est avant tout d’être un mot obus, un mot bélier qui vise
à ouvrir une brèche dans l’enfermement dans lequel se claquemure notre société. Il
cherche à enfoncer une porte de la citadelle de la pensée unique.
- Je préfère, au mot piégé de « développement », celui d’épanouissement. Il ne renvoie
pas immanquablement au registre économique, au PIB. Nous pouvons donc dire sans
trop de risque que la décroissance a pour visée un épanouissement durable, humain et
social.
- Un exemple que j’aime bien est celui de la loi Evin. Son principe par excellence est
celui de la décroissance : comment diminuer une consommation de drogues au profit
d’un mieux-être social ? « Moins de biens, plus de liens » est un des slogans de la
décroissance.
2/5) la guerre contre l’économisme
- Depuis deux siècles, la « science » économique occidentale a quasiment évacué le
paramètre écologique de ses raisonnements. Elle fonctionne déconnectée de la réalité
physique et géochimique.
- Les ultra-libéraux sont les dignes successeurs de ces membres du clergé qui, au XVIIe
siècle, refusaient d’admettre que la Terre tournait autour du Soleil parce que la réalité ne
correspondait pas à leur dogme étroit.

- Répondant au député des Verts Yves Cochet qui lui rappelait nos responsabilités face
aux limites de la planète, le chroniqueur du Figaro Philippe Simonnot s’énerve : « Moi,
ce qui compte pour moi, c’est la liberté. Je veux pouvoir acheter mes chemises à
Hongkong, mes chaussures en Inde. C’est ça qui compte pour moi. »
- Jamais l’homme n’a eu autant de facilité de se fuir dans les mass média, les jeux vidéo
ou les multiples objets de la société de consommation.
- La seule façon de lutter contre le chômage dans une perspective capitaliste est la fuite
en avant. Elle s’arrêtera inéluctablement contre les limites de la nature, avec lesquelles
on ne négocie pas.
- Un seul économiste, Nicholas Georgescu-Roegen, a eu le bon sens de constater que,
même stabilisée, la consommation de ressources naturelles limitées finira inévitablement
par les épuiser complètement, et que la question n’est donc point de ne pas consommer
de plus en plus, mais de moins en moins : il n’y a pas d’autres moyens de ménager les
stocks naturels pour les générations futures. C’est cela le réalisme écologique.
- Stanley Jevons (the coal question, 1865) déduit que sans volonté de réduire la
consommation à la source, le fait d’utiliser des machines moins consommatrices
d’énergie n’entraîne pas une baisse de consommation. Cela amène à utiliser plus de
machines, ce qui annule les économies d’énergie réalisées grâce aux gains d’efficacité
des machines. En terme moderne, on parle d’effet rebond.
- Sidéré par la puissance de la technoscience, notre société recherche désespérément des
solutions techniques à une problématique éminemment culturelle et politique.
- Il est inutile de penser régler le problème de l’automobile juste en lui substituant
d’autres moyens de transport. La véritable solution exige en premier lieu un changement
culturel de notre rapport au temps et à l’espace.
- « La civilisation, au vrai sens du terme, ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à
les limiter volontairement. C’est le seul moyen pour connaître le vrai bonheur et nous
rendre plus disponible aux autres. Vouloir créer un nombre illimité de besoins pour avoir
ensuite à les satisfaire n’est que poursuite du vent » (Gandhi).
3/5) la guerre contre les inégalités
- La première des décroissances qui motivent les objecteurs de croissance est la
décroissance des inégalités, localement comme à l’échelle de la planète.
- « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, qui joignent champ à champ, jusqu’à
ne plus laisser de place et rester seuls habitants au milieu du pays (Isaïe, 5,8) »
- La formule est imparable, dans un monde où les ressources sont limitées, toute
surconsommation des uns se fait au détriment des autres. Les économistes orthodoxes
martèlent que la croissance est la condition de la solidarité. C’est oublier que
l’accroissement de la richesses d’une société comme d’un individu est complètement

dissociable de la volonté de partage. Il existe des sociétés pauvres sans aucun Sans
Domicile Fixe, comme des pays opulents qui laissent mourir des gens de faim.
- « Il va falloir que l’on sorte de cette idée que la croissance égale l’amélioration de la
situation sociale de ce pays. Ce n’est malheureusement pas vrai. En vingt ans, le PIB
français s’est amélioré de manière absolument considérable, et on a toujours, en gros, 4
millions de personnes hors-jeu » (JL Borloo, 1er décembre 2004).
- Le RMA (revenu maximal autorisé) qui pourrait, par exemple être de l’ordre de quatre
fois le SMIC, est une mesure emblématique pour la décroissance.
- Comment nos valeurs humanistes pourraient-elles s’accommoder du refus de
l’autolimitation alors que celle-ci est la condition de la liberté de l’homme ?
4/5) la guerre contre la dictature
- Nous constatons que les discours des adeptes de la croissance occupent aujourd’hui
l’intégralité de l’espace médiatique. Lorsque, exceptionnellement, la décroissance est
évoquée, ses contempteurs l’accusent immédiatement de défendre une logique
totalitaire. Drôle de conception de la démocratie !
- Le Chili est passé d’une démocratie à faible croissance à la dictature de Pinochet,
championne de la croissance. Les Etats-Unis ont considérablement accru leur PIB sans
que la démocratie ne progresse vraiment. Le nazisme ou le stalinisme ont été les régimes
les plus ultras dans cette recherche de la croissance. A l’inverse la non-violence
s’accommode mal, et même pas du tout, de cette recherche de puissance économique.
- L’accroissement du Produit national brut n’est pas un élément constitutionnel de la
liberté des citoyens. L’aliénation à la consommation n’est jamais synonyme de liberté
collective ou individuelle, bien au contraire.
- L’idéologie de la croissance, en ne tenant compte ni des limites physiques ni des
limites humaines, conduit inéluctablement à une récession qui ne peut mener qu’à
l’effondrement de la démocratie, puis au chaos et au fascisme.
- Les tensions sociales qui vont résulter de la déplétion du pétrole susciteront sans doute
des gestes héroïques et des expérimentations intéressantes, mais il est à craindre surtout
que resurgisse la face sombre de l’homme.
- La frange de l’extrême droite favorable à la décroissance restera toujours infime
compare à la masse du même bord fascinée par la croissance et l’idéologie de puissance
qui en résulte. En France, JM Le Pen est le représentant du parti le plus ultra de la
croissance ou de l’automobile. La puissance attise davantage nos instincts et nos pulsion
archaïques que le meilleur de notre humanité.
- « Un beau jour, le pouvoir sera contraint de pratiquer l’écologie. Ce virage sera le fait
d’une bourgeoisie dirigeante le jour où elle ne pourra pas faire autrement. Ce seront les
divers responsables de la ruine de la Terre qui organiseront le sauvetage du peu qui en

restera. Car ils n’ont pas de préjugés, ils ne croient pas plus au développement qu’à
l’écologie ; ils ne croient qu’au pouvoir. (Bernard Charbonneau, 1980) »
5/5) conclusion :
- Notre planète arrive sans doute au terme de sa capacité à nous accepter. A l’échelle de
l’histoire de l’humanité, nous sommes peut-être à quelques secondes d’une récession
globale. La sortie du capitalisme aura lieu d’une façon ou d’une autre, civilisée ou
barbare.
- Malgré toutes les injonctions à la croissance martelées dans les médias, « au fond
d’eux mêmes » nos contemporains ne sont pas complètement dupes. Ils comprennent
bien l’impasse et l’irrationalité du désir de poursuivre dans la voie de la croissance sans
limites.

2030, le KRACH écologique
de Geneviève Ferone (Grasset) 2008 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: selon Dennis Meadows lui-même (à l'origine de ce graphique très connu), la
décroissance de la population pourrait débuter plus tôt, vers 2020, parce-que la croissance
économique des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) a été plus rapide que
prévue. Par exemple, en 2004 la Chine a vu sa consommation de pétrole augmenter de 10 % en
seulement une année.]

Il est fascinant de voir que Geneviève Ferone, directrice du développement
durable du groupe VEOLIA environnement, dresse un diagnostic imparable du krach
écologique à venir : « Le réchauffement climatique est une bombe sociale, une machine
à produire des inégalités sans précédent. » Même sur la puissance techno-scientifique,
elle émet de grandes réserves : « La science ne peut venir se substituer à un projet de
civilisation. Nous devons encadrer le foisonnement technologique de l’extérieur, par des
valeurs éthiques communes et démocratiquement débattues. Pour l’instant ce grand

dessein n’existe pas. Nous vivons dans une forme de barbarie qui est la soumission du
politique et de l’éthique à la toute-puissance de l’ordre technique. »
Mais elle conserve quand même une croyance dans les vertus de la croissance :
« La seule issue possible est la voie de la sobriété pour gagner des crédits de temps en
attendant le miracle énergétique et l’accès à l’énergie illimitée des étoles. Dans cette
perspective, comment inventer une croissance fondée sur la proximité, la tempérance et
la robustesse plutôt que le gavage et le jetable ? »
Elle pose cependant le problème de fond : « Quel candidat à une élection dans un
pays démocratique serait suffisamment suicidaire pour imaginer se faire élire sur un
programme de rigueur énergétique au risque d’accélérer le déclin économique de son
pays ? »
1/3) la frontière 2030
La frontière temporelle n’est pas 2100 mais bien plutôt 2030 ! Cette date n’a rien
d’arbitraire. En 2030 nous serons sur tous les fronts en situation de krach écologique. Le
front de l’énergie est une lame de fond qui peut mettre en panne sèche notre économie,
le front climatique poursuit sa dérive lente et inexorable vers un nouvel équilibre
parfaitement inconnu. Nous serons en pleine croissance démographique et nous aurons
littéralement essoré la planète de toute sa biodiversité.
En 2030 nous serons plus de 7 milliards de bouches à nourrir dont les deux tiers
vivent en zone urbaine, sur une Terre saturée de pollutions et de déchets, déjà affectée
par une hausse sensible des températures. Avec une concentration actuelle de 385 ppm
de CO2, nous sommes pour la première fois depuis 400 000 ans entrés dans l’inconnu
puisque cette situation est inédite. Pour contenir le réchauffement de la planète autour de
2°C, la concentration de CO2 devrait être limitée à 450 ppm. Au-delà de ce seuil, on
risque un emballement de notre machine climatique. Nous atteindrons ce seuil critique
d’ici à 2030. En 2030 nous serons entrés dans une phase de pénurie pour le pétrole et de
fortes tensions sur les autres énergies fossiles, dans un contexte d’amenuisement des
ressources vivrières et d’appauvrissement des terres cultivées. Ni les prix élevés, ni les
avancées techniques ne permettront jamais de stopper le déclin et de relancer la
croissance de la production une fois le pic pétrolier franchi. Ce pic sera largement atteint
bien avant 2030. Le gaz naturel est aussi une ressource non renouvelable qui devrait
atteindre son pic de production entre 2030 et 2040. Les problèmes rencontrés dans la
gestion de l’eau douce à travers le monde sont d’ores et déjà prévisibles à l’horizon
2030 : sécheresses et inondations, surexploitation des eaux souterraines et de surface,
absence de gouvernance de la ressource et abondantes pollutions d’origine agricole,
industrielle et domestique. Indirectement le manque d’eau influe également sur l’aridité
et la désertification, sur la salinisation des sols et leur érosion, la production agricole ou
encore l’exode rural.

Si les Chinois venaient à adopter le mode de vie des Américains, cela conduirait
immanquablement à l’horizon 2030 à une catastrophe planétaire environnementale et
économique. Si les Chinois utilisaient proportionnellement autant de pétrole en 2030 que
les Américains aujourd’hui, leur pays devrait disposer de 99 millions de barils de brut
par jour ; la production mondiale quotidienne actuelle avoisine les 79 millions de barils.
En raison de trois voitures pour quatre habitants en ce moment aux Etats-Unis, la
possession d’un véhicule privé conduirait le parc automobile chinois à plus d’1,1
milliard d’unité en 2030. E si tous les Chinois se mettaient à consommer en 2030 autant
que les Américains aujourd’hui, la seule consommation de céréales par personne
passerait de 291 kilos à 935 kilos par an. Cela équivaudra pour la Chine aux deux tiers
de la récolte mondiale de 2004. Si en 2030 les Chinois consommaient autant de viande
que les Américains aujourd’hui, cela représenterait les 4/5 de la production mondiale
actuelle de viande.
En 2030, l’homme détiendra une puissance de feu technologique inégalée pour
prendre en main son évolution pour le meilleur et pour le pire. En 2030, l’Homme a
rendez-vous avec la Terre, pour de bon. Pourvu que ce ne soit pas des noces funèbres. A
l’horizon 2030, la Terre nourricière, notre Mère Nature, sera devenue pour l’Homme une
véritable Marâtre.
2/3) l’horizon 2050
En 2050, la population du globe sera de 9 milliards d’hommes et de femmes,
soit 2,5 milliards de plus qu’aujourd’hui. C’est une progression que la planète n’a jamais
connue. Ce phénomène sera très net dans les pays en développement : la population des
49 pays les plus pauvres triplera pour atteindre 1,7 milliards d’habitants en 2050. D’ici à
2050, l’âge médian de la population mondiale passera de 26 ans actuellement à près de
50 ans, la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus passera de 10 à 38 %.
Concernant les céréales, les projections jusqu’en 2050 confirment un déclin constant de
la production de céréales par habitant.
Selon un rapport du GIEC, 200 millions de personnes seront déplacées d’ici à
2050 à cause du réchauffement climatique. Pour éviter la catastrophe climatique (plus de
2°C), les émissions mondiales de CO2 doivent avoir diminué de moitié d’ici à 2050. A
l’inverse, si nous consommons tout le charbon accessible, la température planétaire
pourrait monter de plus de 10°C à moyen terme. Le GIEC a également calculé que
l’empreinte carbone du transport aérien serait de l’ordre de 1,5 milliards de tonnes, soit
l’équivalent des émissions de l’économie de la Russie en 2002. Les prochaines
conférences internationales mettront en évidence que les objectifs de réduction de nos
émissions de GES dictés par le protocole de Kyoto sont complètement dépassés en
raison de notre inertie politique et de l’augmentation de la croissance mondiale. Les pays
riches devraient réduire leurs émissions non pas de 50 % mais de 80 % d’ici à 2050.

3/3) pour en finir avec la schizophrénie
Progressivement, l’ignorance et l’indifférence ont laissé la place à une
schizophrénie qui atteint des sommets. Schématiquement nous savons, merci encore à
Nicolas Hulot et à Al Gore, que nous allons dans le mur. Mais nous faisons exactement
comme si nous n’y croyons pas. Par notre inaptitude à s’abstraire du présent, à se
soucier des conséquences réelles, c’est-à-dire lointaines, de nos actes, nous nous
conduisons comme des enfants que nous avons pourtant cessés d’être. Sur la même page
d’un journal, nous recevons deux messages complètement contradictoires : d’un côté un
article déplore la faiblesse du pouvoir d’achat qui est une catastrophe pour la relance de
la consommation, ce qui signifie que nous ne pouvons plus acheter tout ce que la Chine
fabrique. De l’autre côté nous lisons que le décollage économique des dragons asiatiques
met en péril les grands équilibres vitaux de la planète. La consommation soutient la
croissance qui renforce le réchauffement climatique.
Le seul message cohérent est celui de la sobriété et de la tempérance. La Chine,
qui a imposé la politique de l’enfant unique, véritable tour de force, pourrait devenir la
première puissance mondiale à imposer un quota carbone individualisé. Dématérialiser
« du produit au service » est aussi une des stratégies possibles : au lieu de vendre des
produits à courte durée de vie, il s’agit d’optimiser l’utilisation à long terme de biens que
l’utilisateur n’a pas besoin de posséder. Un grand nombre des produits que nous
possédons sont peu utilisés : Une voiture reste 92 % de son temps à l’arrêt, une perceuse
est utilisée une demi-heure par an. L’écologie profonde (deep ecology) se montre
particulièrement élaborée puisqu’elle pense le rapport de l’Homme à la nature de
manière nouvelle et radicale. Si la deep ecology nous choque par ses thèses
malthusiennes, pourquoi ne sommes-nous pas alarmés par la situation inverse, c’est-àdire le détachement radical de l’Homme de la nature, la disparition de la biodiversité et
l’organisation d’une vie dans un monde qui lui est parallèle ?
Une société ne peut pas vivre sans liens spirituels, sans valeurs et sans idéaux. La
création de richesse [matérielle] n’est plus synonyme de progrès humain. Que
transmettent nos élites aujourd’hui à ce sujet ? Rien. C’est finalement le seul défi que
nous devons relever. Tous ensemble. Mais aujourd’hui la ressource la plus rare n’est
assurément pas le pétrole ou l’eau, c’est tout simplement le temps ; nous devons
affronter plusieurs obstacles concentrés dans la même fenêtre temporelle très proche,
2025, 2030, 2035 ? Autant dire rien à l’échelle de l’évolution.

La faim, la bagnole, le blé et nous
une dénonciation des biocarburants
de Fabrice Nicolino (Fayard, 2007) (Bibliothèque de Biosphere)

Voici un petit brûlot que tout un chacun devrait lire pour comprendre l’impasse dans
laquelle les pays se sont lancés avec les biocarburants. Nicolino dans un langage simple
et percutant révèle les dessous de la grande machine de guerre mis en place par les pays

occidentaux pour sauvegarder l’usage de leur voiture, preuve qu’ils ont pleinement
conscience de la fin du pétrole. Il explique comment les lobby de l’agriculture
industrielle, avec le soutient de l’État, obtiennent les droits, les subventions, les
défiscalisations nécessaire à leur réussite et à leur enrichissement. Il montre aussi
comment les dirigeants des pays du Sud sont en train de vendre leur âme pour satisfaire
ceux du Nord, aux risques de détruire leur potentiel agricole et créant les conditions de
famine qui demain entraîneront inévitablement des révoltes qui seront toujours plus
violentes et meurtrières.

Nicolino nous fait comprendre que les biocarburants sont tout sauf écologique, qu’ils
participent grandement au dérèglement climatique par les émissions de gaz à effet de
serre qu’ils engendrent. Et que de plus leur rendement n’est même pas économiquement
viable, puisque au regard d’une analyse complète de leur production, le ratio dépasse
l’unité, c’est-à-dire qu’il faudrait entre 1,25 et 1,5 unité d’énergie pour en obtenir 1
(Pimentel, Patzek). C’est bien là toute la problématique mise à jour par Nicholas
Georgescu-Roegen sur les sources énergétiques, et qui demande un changement profond
de notre économie pour espérer survivre.
La 4e de couverture
Les biocarburants sont une formidable trouvaille, mais pour qui ? Dans le monde entier,
usines et raffineries poussent comme des champignons après la pluie. Le blé, le colza, le
tournesol chez nous, le palmier à huile, la canne à sucre, le soja ou le maïs dans les pays
du Sud servent désormais à remplacer le pétrole. De fabuleux végétaux, utilisés depuis
les débuts de l’agriculture pour nourrir les hommes, remplissent aujourd’hui les
réservoirs des bagnoles et des camions.
Fabrice Nicolino a décidé d’écrire sur le sujet un pamphlet, d’envoyer un coup de poing
à ceux qui prétendent que ce bouleversement est une bonne nouvelle, mais aussi aux
naïfs qui croient le discours officiel sur ces nouveaux carburants présentés comme
« écologiques ». Car la réalité est aux antipodes.
En France, le lobby de l’agriculture industrielle, activement soutenu par l’État, cherche
depuis la réforme européenne de 1992 de nouveaux débouchés pour ses productions de

masse. Le boom des biocarburants relance aussi la machine à engrais et à pesticides, et il
détruira bientôt ces réservoirs de biodiversité imposés que sont les « jachères ».
Ailleurs dans le monde, c’est bien pire. De l’Indonésie au Brésil, en passant par le
Cameroun, les rares forêts tropicales intactes sont dévastées pour laisser la place à ces
nouvelles cultures. La demande indécente du Nord, qui veut continuer à rouler en
bagnole quoi qu’il en coûte, fait exploser le prix de certains produits de base : dans un
monde qui compte près d’un milliard d’affamés permanents, le système industriel
préfère donc l’automobile au droit pourtant imprescriptible de manger à sa faim. Et le
comble, c’est que les biocarburants ne sont nullement écologiques. Ils contribuent et
contribueront toujours plus au dérèglement climatique, comme le montrent de très
nombreuses études.
Ce petit livre dévoile une mystification totale. Et dénonce ses profiteurs, plus nombreux
qu’on croit. Car derrière l’automobile individuelle, il y a nous.
L’auteur
Fabrice Nicolino est journaliste à Terre Sauvage et à La Croix, après avoir travaillé pour Politis, Géo,
Le Canard Enchaîné, Télérama. Il est le co-auteur, avec François Veillerette, du livre “ Pesticides,
révélations sur un scandale français ”.

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Juillet 2017
Laurent Horvath Mardi, 01 Août 2017
Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.
- Automobile: Très mauvais mois pour l'industrie
- Allemagne: Les voitures allemandes truquées
- Arabie Saoudite: Le Roi s'impose et serre la vis
- France: 17 centrales nucléaires à l'arrêt
- Israël: Un avion électrique avec 9 personnes et 1'000 km
- Japon: Les déchets radioactifs dans le Pacifique
- Chine: Une ferme solaire en forme de Panda.

Après avoir passé tout le mois vers les 45$, le pétrole s'est réveillé durant les derniers
jours pour repasser sur la barre des 50$. Il termine à 51.49$ à Londres (47,42 juin) et
49.04$ à New York (44.93 juin).
L'uranium bronze sur la plage et ne fait rien 20.50$ (20.10$ juin).

Bien que les USA exportent 2,3 millions de barils/jour, ils sont toujours de grands importateurs.
Source EIA, graphique: Financial Times

Un mois Historique?
Est-ce que juillet 2017 entrera comme le tournant historique de la voiture à pétrole?
Durant ce mois, la France et l'Angleterre ont émis le souhait de renoncer aux voitures à
essence et à diesel dès 2040. La Suisse suggère 2025 comme la Norvège et la Hollande.
Volvo va électrifier sa flotte dès 2019. Londres a augmenté les tarifs pour entrer dans la
ville en voiture. En Allemagne, c'est la Bérézina chez les constructeurs tricheurs.
Stuttgart pourrait voir l'interdiction des voitures au diesel. La nouvelle Tesla Model 3 est
sortie des usines.
A 180 degrés, l'industrie de l'aviation et Boeing espèrent démultiplier les ventes et
former des milliers de nouveaux pilotes d'ici à 2040.
Monde
Depuis le début de l’année, 15 champs pétroliers d’une capacité totale de 8 milliards de
barils ont été mis en chantier. Ils étaient 12 avec 8,8 milliards de barils en 2016. Ce
chiffre est encore loin de la moyenne de 40 champs durant les années 2007-2013.
L’offre pétrolière mondiale n’excède la demande que de 1,07%.

OPEP
Les exportations de l’OPEP continuent d’augmenter +700'000 à 33 millions de
barils/jour (b/j) mais un tour de vis est demandé par l’Arabie Saoudite pour faire
remonter les cours.
La Lybie et le Nigeria, qui ont échappé à toute limitation de production, pourraient se
voir intégrer dans le processus. Les deux pays ont apporté 500'000 b/j de plus dans les
marchés.
Peak oil
Pendant que les pétroliers communiquent sur l’abondance pétrolière, les signes de peak
oil sont de plus en plus insistants. Plusieurs économistes américains, Gail Tverberg,
Chris Martenson et Art Berman s’inquiètent du manque d’investissements dans
l’extraction pétrolière et l’impact sur l’Economie mondiale dès 2020.
Le CEO de Saudi Aramco souligne qu'il manque 1'000 milliards $ d’investissements
pétroliers et qu'il est nécessaire de trouver 20 millions b/j d’ici à 5 ans pour compenser
l’épuisement des gisements actuels.
Nucléaire
Selon EUROfusion, le premier réacteur nucléaire à fusion pourrait générer de
l’électricité d’ici à la deuxième partie du siècle. Les ingénieurs ne précisent pas le coût
du kWh.

Dessin Chappatte
Arabie Saoudite
Les changements à la tête du pays dépassent les intrigues de la série Dallas et son
univers impitoyable.

Dans les derniers épisodes, le Roi Salman bin Abdulaziz avait concentré le pouvoir dans
les mains de son fils Mohammed Bin Salman (31 ans) et viré son neveu Mohammed bin
Nayef (57 ans) qui était destiné à devenir Roi à la mort du Roi.
Dans l’épisode de ce mois, le neveu banni est en état d’arrestation. Pour éviter de se
faire poignarder dans le dos, le Roi a créé le Ministère de la "Sécurité Intérieure" avec à
sa tête, son ami le Géneral Abdulaziz al-Howairini. Comment vont réagir les membres
écartés de la famille royale? Est-ce la production pétrolière sera impactée? Nous le
verrons dans les épisodes à venir.
L’Arabie Saoudite et la Russie tapent le poing sur la table et demandent aux pays de
l’OPEP de respecter les quotas d’extraction de pétrole afin d'enlever 1,8 million b/j.
L’Empereur de l’Empire Turque, Recep Tayyip Erdogan, s’est rendu à Ryad pour
rencontrer le Roi Salman afin de discuter pétrole, Qatar, Iran et géopolitique. Il est
reparti en ayant effectivement parlé de pétrole, du Qatar, de l'Iran et de la géopolitique.
Ryad a lancé un appel d’offre pour construire une ferme d’éoliennes de 400 MW.
La dispute entre l’Arabie Saoudite et le Qatar aurait éclaté grâce à l’ami Donald Trump.
Lors de sa visite à Ryad, l'Agent Orange aurait encouragé l’Arabie à se lancer dans ce
concept. Depuis les USA rament pour calmer tout ce beau monde.
Allemagne
Impossible de ne pas mettre l'Allemagne en tête du hit parade de ce mois.
Splendide «Une» du Spiegel qui illustre l'Amitié entre Volkswagen, Audi, Porsche,
BMW et Mercedes-Daimler. Les dirigeants se sont accordés sur les méthodes de
contournement des tests anti-pollution et autres "détails" pour qu'au final, les grandes
allemandes soient bien plus que des voitures.
Après VW, c’est Mercedes Daimler qui avoue tricher et faire joujou avec le CO2 et
quelques substances nocives mineures. Le constructeur a tacitement reconnu l’existence
d’un problème majeur de dépollution de ses moteurs en ordonnant, le 18 juillet, le rappel
spectaculaire de plus de 3 millions de voitures. La Mercedes Classe B ressort
particulièrement bien du lot avec des émissions de Nox 8,6 fois supérieures à la norme.
Du côté de Porsche, les heureux propriétaires de Cayenne vont devoir repasser au garage
pour enlever un logiciel qui s'est glissé "par erreur" dans le moteur.
Il faut comprendre les constructeurs Allemands. Comme les prix de leurs voitures sont
bas, ils doivent forcément limer quelque part.
La ville de Stuttgart pourrait interdire les voitures à diesel pour des raisons de santé et 15
autres villes allemandes pourraient suivre.

Toujours au rayon «communication made in Germany», la chancelière Merkel
s’époumone à convaincre Trump d’agir sur le climat. En fait, l’Allemagne ne va pas
arriver à atteindre ses objectifs de réduction de CO2 car Berlin continue d'augmenter sa
production électrique à base de charbon.

La Une de Spiegel, 22 juillet 2017

Russie
Avec un prix du baril à 50$, la croissance de l’Economie Russe pourrait atteindre 1,4%
cette année.
Exxon Mobil s’est vu refuser l’autorisation de forer dans la Mer Noire par Washington
et s’est pris une amende de 2 millions $ par le gouvernement Trump. Le gouvernement
US a également fait pression sur le Japon pour ne pas collaborer avec la Russie dans les
domaines pétroliers et gaziers.
Moscou tente d’acquérir 49,9% des actions de l’entreprise américaine US Citgo en
rachetant les actions à l’entreprise nationale vénézuélienne de pétrole. Citgo possède de
très nombreuses stations d’essence aux USA.

L’américain Schlumberger a acquis la majorité dans l’entreprise russe Eurasia Drilling
Co. Ltd. Eurasia est l’une des plus grande entreprise mondiale dans le forage onshore.
Cet achat va tester Washington sur l’embargo pétrolier américain.
Est-ce possible que la fin de l’Empire Américain débute sans qu’un seul missile ne soit
tiré? Sans piper mot, la Russie est en train de mettre à genou le concept Trump. Le
processus d’autodestruction est sidérant.
Les Etats Unis d'Amérique
Après "l’Indépendance Energétique" suivit par "l’Abondance Energétique" d’Obama,
Trump plébiscite la "Dominance Energétique" des USA. Tous ces mots sont comme un
trop grand repas. Au final, ça se termine toujours par un régime.
20 ans après l’Europe, l’industrie éolienne offshore arrive aux USA. Pour l’instant, le
manque d’industriels américains actifs dans ce domaine freine son expansion. Comme
Goldman Sachs avait acheté au rabais 18% des actions de Dong Energy, le champion
éolien danois, et que la moitié des banquiers de Goldman Sachs travaillent pour Trump,
on peut imaginer une issue favorable.
Le show satirique Saturday Night Live, SNL, a perdu l’une de ses mascotte favorite:
Sean Spicer, le porte-parole du gouvernement. Ce dernier a décidé de démissionner suite
à la venue du nouveau directeur de la communication, Anthony Scaramucci, ex
Goldman Sachs.
Les USA avalent le 20% de la production pétrolière mondiale soit 20 millions b/j. Les
2/3 proviennent du Canada. La production US devrait atteindre 10 millions b/j en 2018
dont 20% des forages offshores du Golfe du Mexique.
Les déchets nucléaires des centrales pourraient être transférés du Gouvernement Fédéral
à une entité privée qui pourrait s’en occuper. Si ce scénario se réalise, tout ça finira au
fond d’un océan.
Depuis l’arrivée de Trump, l’italien ENI est la première major pétrolière à recevoir
l’autorisation d’explorer l’or noir sur les côtes de l’Alaska. ENI attendait le feu vert
depuis 10 ans.
Les panneaux solaires californiens génèrent tellement d’électricité à certains moments
de la journée, que les opérateurs sont obligés de payer les utilisateurs pour qu’ils
utilisent de l’électricité et délestent le réseau. Voir graphique ci-dessous

Influence de l'électricité solaire durant la journée.
Le solaire fait diminuer les besoins d'électricité fossile
Europe
L’Europe pourrait réagir face aux nouvelles sanctions américaines contre la Russie.
Washington va pénaliser les entreprises européennes qui participent à la construction du
nouveau gazoduc Nord Stream 2 entre l’Allemagne et la Russie.
France
Total a signé un accord de 4,8 milliards $ pour développer le projet South Pars, un
important champ gazier en Iran. Le gaz produit «alimentera le marché domestique
iranien à compter de 2021». Total «mettra en oeuvre le projet dans le respect le plus
strict des législations nationales et internationales» ce qui va forcément faire un grand
plaisir aux faucons de Washington qui tentent par tous les moyens de maîtriser la
croissance de l'Iran.
Nicolas Hulot suggère de fermer «jusqu’à 17» réacteurs nucléaires et ramener à 50 % la
part de l’atome dans la production d’électricité à l’horizon 2025. Lire article.
Le constructeur automobile français Renault a vendu 1,9 million de véhicules au premier
semestre 2017, battant ainsi son précédent record.
Pratiquement le même jour, le président Macron a coupé 850 millions € dans l’armée,
recapitalisé le gouffre Areva à hauteur de 1,5 milliards € et accepté une augmentation de
2 milliards € pour la construction des 2 centrales EPR en Angleterre.

Angleterre
Le Royaume-Unis est en train de se demander si les deux réacteurs Areva-EPR de
Hinkley Point vont réellement pouvoir mis en service un jour. A peine la première
pioche utilisée, EDF annonce une révision des budgets: +2 milliards € à la charge des
contribuables français.
Suite au Brexit, Londres demande à pouvoir rester dans le traité Euratom et menace de
réexpédier les 30 tonnes de déchets nucléaires hautement radioactifs appartenant à la
Suède, l’Italie, l’Allemagne. Depuis 1970, le centre de Sellafield conditionne les déchets
nucléaires dont le plutonium et d’autres isotopes sympas.
Hollande
Le pays pourrait fermer le plus grand champ gazier européen: le Groningen. Les
tremblements de terre et la pollution ont générés 80'000 plaintes et des demandes de
dédommagements à hauteur de 1,2 milliards €.
Suède-Chine
Dès 2019, Volvo changera totalement sa production pour se concentrer uniquement sur
les voitures électriques ou hybrides! Volvo est le premier constructeur automobile à
passer à l'électrique. Le chinois Geely avait acheté Volvo, au bord de la faillite en 2010.
La moitié des voitures en circulation dans le monde parcourent la Chine. Pékin a
l'objectif d'immatriculer 5 millions de voitures électriques d'ici à 2020.

Augmentation de l'Euro face au $

Les Amériques
Costa Rica, Panama
Le premier jour du mois de juillet suite à une panne débutée au Panama, les 5 millions
d'habitants du Costa Rica ont été totalement privés d'électricité pendant près de cinq
heures. La coupure géante a également touché le Nicaragua et le Salvador.
Au Panama, la panne a duré trois heures et a débuté au moment où le président
panaméen Juan Carlos Varela allait prononcer un discours pour défendre son bilan à
l'occasion du début de la quatrième année de son mandat.
USA: Schiste
La production de schiste a augmenté de 525'000 b/j cette année essentiellement grâce
aux forages horizontaux du bassin Permien du Texas. La production US de schiste
atteint 5,472 millions b/j et Golman Sachs prévoit 12 millions bj d’ici à 2025.
Goldman Sachs prévoit également que grâce à la technologie, les coûts de production du
schiste américain seront plus bas que celui de l’Arabie Saoudite. Bien sûr!
Combien de temps est-ce Wall-Street va continuer à financer le mythe du pétrole de
schiste américain? Depuis 18 mois, 57 milliards $ ont été injectés dans le système.
Si les prix d’extraction ont diminué de 34% entre mars 2014 à novembre 2016, les coûts
ont augmenté de 8% depuis décembre. Les producteurs continuent de perdre des
sommes astronomiques alors que le baril surfe sous les 50$. Au rythme actuel, ils
pourraient perdre jusqu’à 20 milliards $ cette année.
Alors que Le bassin Permien est en croissance, les champs pétroliers de schiste d’Eagle
Ford et du Bakken ont atteints leur peak oil il y a 4 ans. Selon Arthur Berman, le pétrole
extractible dans le bassin Permien serait de 3,7 milliards de barils au lieu des 160
milliards de barils suggérés par le CEO de Pioneer Natural Resources. Il est probable
que le Bassin Permien atteigne son peak oil en 2019.
L’augmentation des tremblements de terre en Oklahoma n’a rien à voir avec les
prouesses de Russel Westbrook, MVP de la ligue de Basket NBA. Les secousses de 2,7 à
4,2 sur l’échelle de Richerter proviennent des forages de schiste selon le US Geological
Survey.
Cuba
Alors que le Venezuela peine à livrer le pays en pétrole, le gouvernement a limité la
consommation des entreprises (-28%) et réduire l’éclairage public de 50%.

L'entreprise américaine Digital Roof Innovations, USA, propose une arme automatique
si vous achetez un toit chez eux. Make the America Great Again!

Venezuela
Les réserves financières du pays sont passées sous la barre des 10 milliards $ alors
qu’elles pointaient à 43 milliards en 2009. Le pays doit encore rembourser 5 milliards $
de dettes cette année.
Le nombre de civils tués lors des manifestations contre le président Maduro dépasse les
100.
Les raffineries n’opèrent plus qu’à 40% par manque de dissolvants pour traiter le brut
lourd.
Les services pétroliers d’Halliburton et de Baker-Hughes ont été stoppés en attendant
que le gouvernement paie les arriérés. Pendant ce temps, Caracas continue de livrer à la
Russie et à la Chine du pétrole acheté et payé il y a fort longtemps.
Un vénézuélien moyen a perdu 10 kg durant les 12 derniers mois à cause du manque de
nourriture.
Mexique
Le gouvernement va mettre 4 nouveaux champs pétroliers et gaziers en vente aux
enchères d’ici à novembre. L’entreprise pétrolière nationale Pemex est empêtrée dans
l’immobilisme et la corruption. L’alternative d’utiliser des entreprises internationales
pourraient générer des revenus (ou de la corruption) supplémentaires pour le pays.

Talos Energy, Sierra Oil and Gas et Premier Oil confirment que le champ pétrolier de
Zama-1 dépasse les rêves les plus fous avec une quantité située entre 1,4 et 2 milliards
de barils de pétrole. En extrapolant la quantité de pétrole effectivement extractible, cela
représente 7-8 jours de consommation mondiale.

Ferme solaire photovoltaïque en forme de Panda en Chine, par Panda Power

Asie
Chine
L’Economie chinoise aurait progressé de 6,9% durant le deuxième trimestre et la
production industrielle de 7,6%. En Chine, la croissance du PIB est intimement liée à
l’augmentation d’énergie.
La production de charbon a augmenté de 11% par rapport à juillet 2016. Les pluies
torrentielles et les inondations ont forcé la fermeture de plusieurs centrales
hydroélectriques dont les 2/3 du barrage des Trois Gorges.
Pékin a investi plus de 20,1 milliards $ pour acquérir 9 ports maritimes étrangers dans le
but de sécuriser 3 voies maritimes vers la Méditerranée, l’Arctique et l’Inde. L’objectif
est de favoriser les exportations chinoises. La Chine intensifie également les transports
par rails et camions sous le concept : One Belt, One Road à travers 65 pays.
Le chinois Panda Power Plant réalise des fermes solaires qui représentent des pandas en
jouant avec la couleur des panneaux. L’entreprise cumule 100 MW.
Inde
Indian Oil Corp va acheter du brut américain en octobre. C’est la première fois que

l’Inde achète du brut à l’équipe de brutes. L’accord inclus 1,6 million de barils de pétrole
US et 400'000 barils à Western Canadian Select. C’est le chinois PetroChina qui
s’occupe de la logistique. Le prix de vente est très compétitif en comparaison avec le
pétrole livré par l’Irak et se situe entre -8 et -15$ par rapport au cours du marché.
Japon
Un robot a réussi à pénétrer dans le Réacteur 3 de Fukushima et a découvert une partie
de l’uranium fondu. Pour sécuriser les lieux, il est crucial pour TEPCO, l’opérateur de la
centrale, de localiser l’uranium qui a transpercé les cuves des 3 réacteurs en perdition. A
long terme, ce magma hautement radioactif devra être retiré.
Tepco va déverser une partie des éléments radioactifs de Fukushima dans l’Océan
Pacifique malgré la protestation des pêcheurs et des citoyens.
Corée du Nord
Suite aux pressions internationales, la China National Petroleum (CNPC) a cessé ses
livraisons de diesel et d’essence à Pyongyang.
Kazakhstan
Le Ministre de l’Energie a annoncé que son pays allait sortir de l’accord de réduction de
production de l’OPEP. Le pays extrait 1,718 million b/j dont 170'000 b/j du nouveau
champ de Kashagan.

Evolution de l'achat de nourrite des ménages au Venézuela

Moyen-Orient
Qatar
La Banque Centrale possède des réserves financières de 340 milliards $ en liquide, 40
milliards $ en or et 300 milliards $ dans le fond Qatar Investment Authority.
Ces chiffres peuvent aider à relativiser les sanctions imposées par l’Arabie Saoudite et
ses alliés.
Israël
La start-up Eviation pense pouvoir réaliser un avion électrique capable de transporter 9
personnes sur 1’000 km d’ici à 2020.
Emirat Arabe Unis
La compagnie pétrolière nationale ADNOC va être en partie nationalisée. Comme
l’Arabie Saoudite, le gouvernement désire échanger des actions pétrolières contre du
cash. La vente des bijoux de la famille donne l’impression que l’avenir du pétrole serait
sur une mauvaise pente et qu’il vaudrait mieux avoir "un aujourd’hui que deux demain".
Iran
Difficile d’enlever une once d’optimisme du gouvernement qui pense atteindre 4
millions b/j d’ici à la fin de l’année (3,8 actuellement). Toujours sur cette lancée, le
ministre du pétrole pense que l’Iran va exporter 365 millions m3 de gaz d’ici à 2021. Le
pays va devenir le plus grand producteur de CO2 à base de gaz au monde avec 839
millions de kg par an, sans compter les quantités de méthane!
Total va investir 1 milliards $ dans des projets gaziers et Téhéran aimerait proposer 10
autres milliards d’investissements à la major française. Les américains sont furieux et
pourraient prononcer d’autres sanctions pour couper l’herbe sous les pieds de Total.
Les USA certifient que l’Iran suit totalement les règles imposées sur le nucléaire.
Téhéran a mis aux enchères la prospection et la production du champ pétrolier
d’Azadegan à la frontière irakienne. Le gouvernement veut débuter son exploitation
avant que les Irakiens l’aient vidé.
Les iraniens auraient mis hors service, les capteurs de localisation des tankers pétroliers.
Des capteurs montrent que certains cargos, affrétés par des traders, auraient contournés
la diminution de production imposée à Téhéran.

API, lobby pétrolier américain afin de trouver des jeunes (millenium) pour travailler dans l'industrie
pétrolière

Afrique
Nigeria
L’ancienne ministre du pétrole, Diezani Alison-Madueke, occasionnellement nommée
directrice de l’OPEP, est poursuivie par le département de la justice américaine pour
avoir confondu son compte en banque avec celui de l’Etat pour la modique somme de
144 millions $. La pauvre dame avait acheté une propriété à Manhattan et un Yacht à 80
millions $.
Le pays a exporté 2 millions b/j en juin soit 200'000 de plus que les quotas de l’OPEP.
Cependant Shell a annoncé une panne dans la production. Comme le gouvernement
interdit aux pétroliers d’indiquer les véritables raisons des pannes, il se pourrait bien que
les milices aient rompu la trêve et dynamité des installations pétrolières en échange de
petites enveloppes.
Phrase du mois
“What oil companies and car companies are saying about future sales of plug-in vehicle
is diverging. This is a trillion-dollar question, and someone is going to be wrong.” Colin
McKerracher, head of advanced transport analysis for Bloomberg New Energy Finance
Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les
informations récoltées dans différents médias à travers le monde.

ALLONS AU CHARBON...
Patrick Reymond 1 août 2017

Je vais vous répéter encore et encore un lieu commun ; nos journalistes sont vraiment,
non des chênes, mais des glands. Glands d'un fort beau gabarit, mais glands quand
même.
On nous rebat les oreilles avec "le retour du charbon" (c'est la faute à trump), sans voir
la réalité de long terme. C'est la débandade du charbon, même s'il existe des
consolidations provisoires. Trump ou pas. Parce que ce qui guide les sociétés
commerciales, c'est la rentabilité, ou au contraire son absence de rentabilité.
La production de charbon chute depuis 3 ans (2014, 2015, 2016), avec une forte
accélération. Sans doute 2017 marquera t'elle une petite pause, marquée par une
consolidation légère de la production. " Au cœur de ce changement sont des facteurs
structurels à long terme ".
Après, c'est la question de la gestion du déclin qui se pose, pas de sa réalité. Aux USA,
elle était très brutale, mais Donald J. Trump ne changera pas la donne de fond. Elle sera
moins brutale, c'est tout.
En réalité, la consolidation observée aux USA est une pause, additionnée de reprise des
exportations. Mais les exportations ont ceci de structurelles, c'est qu'elles sont toujours
fragiles, surtout pour les matières premières facilement interchangeables. Mais on passe
sur un phénomène bien connu en économie, la reprise, avec une baisse mal amortie,
comme on peut voir des baisses de prix, mal amorties.
L'Ukraine s'approvisionne aux USA en charbon. Il faut vraiment être con comme des
pierres, pour troquer ce que l'on achetait en ses propres devises, contre des livraisons à
payer en monnaie forte, mais aussi pour rompre les liens avec l'est du pays et la Russie.
C'est la catastrophe assurée, d'autant que pour le moment, les prix sont bas, mais pas
forcément pour l'éternité.
Comme je l'avais déjà indiqué, l'Inde va fermer 37 mines souterraines. Bien qu'on soit
dans le pays de tous les espoirs pour l'envolée de la production. C'est feignasses
d'Hindous, sont trop gras et trop choyés, avec leur état providence qui leur permet deux
bols de riz par jour. Ils arrivent plus à se bouger, tellement ils sont gras...
On va leur envoyer Emmanuel M, pour qu'ils redeviennent compétitifs. Ils devront
d'abord réduire leur temps de pause de 15 minutes toutes les 6 heures, à 12 minutes, ils
auront le temps de remplir un sot, sceau, enfin, un bête de plus. Ah, j'y suis, un seau.
On m'a demandé mon avis sur un article. "Minerais et métaux : la face cachée de la
transition énergétique." Il y a deux choses qui sont intenables. La démographie actuelle,
et la consommation des ressources. La transition ne peut se faire que si on réduit
drastiquement les besoins. Pour la démographie, je fais confiance à Pasteur. Un jour
viendra l'épidémie qui réglera le problème.

On ne peut avoir, une production locale d'électricité, et un réseau. La suppression d'un
réseau démentiel en matière de métaux immobilisés n'est pas viable. Le but du jeu, c'est
justement de réduire ce besoin.
A l'heure ou la France et Paris sont bien partis pour avoir ces foutaises de jeux à la con,
de 2024. Ces jeux ruineront les finances publiques, sans aucun intérêt, et asphyxieront
une région qui l'est déjà.
L'asphyxie de la gare Montparnasse est celle des infrastructures vieillissantes, et des
salariés supprimés. Ils étaient à demeure, mais connaissaient comme leur poche les
lieux. Comme partout, on passe d'équipes capables de repérer les pannes en un clin
d'oeil, à celles qui mettent déjà deux jours à arriver, et 3 jours à réparer.
la phénomène, donc, d'une capitale qui s'effondre déjà sous son propre poids, et qui
devrait s'effondrer encore plus sous ce dit poids, et celui d'un organisme "trop gros pour
vivre".
Mais le concept d'avoir à gérer une route qui descend, et non plus une route qui monte,
n'est pas rentré dans la tête de piaf des ouinneurs.
D'ailleurs, les abrutis qui ont voté comme un soviet, "Macron", à 93 vont en prendre
plein la gueule. Bien fait. Parce que finalement, les "gâtés gâteux" (et souvent, les
mêmes), amateurs de croisières, de voyages, etc, sont finalement, des amateurs de
choses sans finalités.
La transition écologique n'est possible que si on réduit les besoins de 80 %, d'abord en
évitant que 40 % de l'électricité soit gaspillé pour équilibrer les comptes des sociétés, et
que 40 % soient des usages non adéquates, ensuite, en élaguant les activités inutiles,
comme le tourisme pétro-dépendant. Vous voulez voyager ? Voyagez à pied.
Mais la fanfreluche, comme les JO, passe en premier...
Toute reconversion est chance et risque à la fois. La centrale de Gardanne ferme, comme
cette mine allemande. Le tout n'est pas de savoir, si, mais comment faire pour négocier
cette sortie...
Comme dit Orlov, ou l'on pilote la décroissance, ou on s'écrase. Visiblement, cette
solution est la plus vraisemblable. Et le chiffre de la population suivra.

CRISE DES INFRASTRUCTURES ET DES
VALEURS...
Patrick Reymond 31 juillet 2017

Alors que la une se fait avec la mort de Jeanne Moreau, dont on a rien à cirer (89 ans, il
n'y a pas de quoi en faire un drame, sinon une peine familiale), les nouvelles importantes
passent toujours à la trappe.
C'est le bordel à la gare Montparnasse, et visiblement, personne ne sait à quoi c'est du,
mais la réalité revient ; il y a un moment où les infrastructures deviennent

structurellement défaillantes.
Ce sont des tuyaux, où peuvent passer un certain débit, mais pas plus. Il y a aussi le rôle
délétère de l'informatique qui fait qu'il n'y a plus de responsable nulle part. Je me
rappelle de l'histoire d'un procès du XIX° siècle. Un cheminot jugé coupable d'un
accident mortel et d'un déraillement, avait chaque jour dans son service, 3000 trains à
aiguiller. Il s'était simplement trompé... Un peu de fatigue dans sa journée de 12 heures,
il l'avait envoyé sur une mauvaise voie... Il s'en était aperçu tout de suite, et avait couru
après le train...
Surement une feignasse qui avait trop profité de ses 5 semaines de congés payés, et qui
se prélassait en pauses cafés. Pensez donc, seulement un train toutes les 5 secondes...
Maintenant, on ne trouverait personne pour faire ce genre de travail...
"Infrastructures : des besoins d'investissements en forte expansion". Toujours pareil, il
parait qu'en 2040, il faudra avoir fait 94 000 milliards de $ d'investissements. Sans se
poser la question de savoir si c'est simplement, réalisable...
Et sans savoir si les villes concernées pourront le faire, alors qu'avec une pression
démographique modérée, comme en France, les problèmes d'eaux se posent déjà... La
France, si elle ne manque pas d'eau, est maintenant "overstretch". Plus assez d'eau pour
l'électricité, le nucléaire et la consommation...
"Tout le foisonnement d'internet est menacé", nous dit on. C'est vrai, mais pas par ce
qu'on croit. D'ici 2030, la pénurie énergétique peut devenir telle qu'internet soit
inexistant 23 heures sur 24. Ou plus du tout...
Toulouse Blagnac bat le record des retards. Roissy CDG et Orly vont sans doute être
vendu, et CDG rebaptisé "Paris airport". (CDG aux USA, personne ne sait qui c'est, pas
plus qu'un aéroport. En plus, la tour FL n'est pas visible de CDG, aucun américain ne
croit être à Paris...).
Il est d'ailleurs curieux, en matière d'infrastructures, que l'empire occidental, essaie
encore de dominer, alors que visiblement, ses propres fondations fondent comme neige
au soleil. Dernière stupidité en attente, 100 000 mercenaires occidentaux attendraient
aux frontières de la Russie, d'appuyer la prise de pouvoir d'une frange libérale du
gouvernement russe...
On peut admirer l'outrecuidance et la cuistrerie. Ce que d'autres n'ont pas réussis avec
10, 20 ou 50 fois plus d'hommes, beaucoup plus disciplinés, combattifs et motivés, on
veut le faire avec ces bras cassés. (celui qui retrouve les articles sur le sujet à droit à ma
considération). C'est tellement pitoyable et idiot, que c'est certainement vrai. Il faut dire
qu'avec le dernier succès en la matière (500 000 mercenaires déversés sur les 128 000
km2 de Syrie), il n'y a pas de raison de se priver...
Même ceux qui n'y croient plus, y croient, d'une certaine manière, encore. Certains
décrivent un porte avion américain détruit par des attaques de vedettes iranienne. Mais
ça, c'était il y a 40 ans, que c'était possible. Aujourd'hui, les iraniens satureront les ciel

de missiles et de leurres. Le "jeu de guerre" a évolué.
Au plan interne, on voit la pantomime des gouvernants marcheurs (vers le rasoir ?).
ils n'ont rien de mieux à faire que pleurer parce qu'une de leur copine a pris une claque ?
Qu'est ce que ça sera quand ce sera de la chevrotine que le prochain prendra ? Parce qu'à
l'allure où vont ces crétins, c'est comme ça que ça va se finir...
Au Venezuela, on a voté. Comme l'opposition appelait au Boycott, on peut dire que le
gouvernement, en pleine crise, peut compter sur la moitié de la population. (41.8 % de
votants). Là, un candidat s'est fait assassiner.

Les contes ne sont pas la réalité
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La politique est bien entendu un organisme social, ce qui signifie qu’elle représente plus
que la somme de ses différentes composantes. Elle est un corps politique, si vous
préférez, de la même manière que chacun d’entre nous représente plus que son simple
corps. La politique est vivante tout autant que nous le sommes. Nous avons des besoins
que nous avons l’intention de satisfaire. Cette intention nous anime et nous force dans
une direction ou dans une autre afin de rester en vie, ou mieux encore, de prospérer.
La politique américaine ne prospère pas. Elle ne cesse plus d’échouer à satisfaire ses
besoins, et joue aux cartes avec elle-même dans le seul but de prétendre que tout va bien,
alors que ses organes institutionnels et ses opérations économiques se décomposent. Elle
erre ici et là, tourne à gauche et à droite telle un ivrogne sur l’autoroute. Elle a bu bien
trop des mensonges qu’elle se chantonne pour éviter d’avoir à faire face à ses véritables
besoins. Mais les contes ne sont pas la réalité.

Voici une question qu’il nous est impératif de nous poser : voulons-nous vivre dans une
société saine ? Voulons-nous prospérer ? Et si c’est le cas, alors pourquoi laisser des
contes se tenir en travers du chemin que nous devrions suivre ?
Commençons par ces soi-disant soins de santé. De quel conte s’agit-il ici ? De l’idée que
les « prestataires de soins » (médecins et hôpitaux) peuvent s’allier à des sociétés
bancaires appelées « compagnies d’assurance » pour allouer de manière « aussi juste que
possible » des « services » à la population, sans aucune aide de la part du gouvernement.
Mais ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent. Les trois « acteurs » s’engagent de
leur plein gré dans une matrice de racket – et extraient d’énormes sommes de monnaie
au public qu’ils prétendent servir. Et ils le font deux fois : la première au travers de leurs
frais, et la deuxième au travers des taxes versées pour mitiger les effets de leur racket.
Et le public a aussi son propre conte, qui veut qu’il n’y ait aucune connexion entre ses
problèmes médicaux et la manière dont il vit. Le fait est que les gens mangent trop de
nourriture empoisonnée parce que c’est ce qu’ils préfèrent, et ils le font parce que les
habitudes de la vie qu’ils ont laissé se développer dans ce pays ne leur apportent
autrement que des satisfactions dérisoires. Ils vivent dans des environnements sinistres,
qu’ils passent bien trop de temps et dépensent bien trop d’argent à parcourir de long en
large au volant de leur voiture, et ont été les complices de tous les efforts de
démantèlement de l’armature des échanges sociaux qui donne ce que nous pourrions
appeler une dimension humaine à la vie de tous les jours.
Le racket médical représente quelques 20% de l’économie, et gonfle à mesure que le
public devient de plus en plus gros, malade et déprimé. Et pourtant, rien n’indique que
nous souhaitions nous extirper des histoires qu’on nous raconte.
En voici d’ailleurs une autre : nous traversons une « reprise » économique – après qu’un
dos d’âne nous ait supposément fait quitter la route en 2008. Ce n’est pas vrai.
L’économie des Etats-Unis est entrée dans un état permanent de contraction, parce
qu’elle ne peut plus se permettre de payer pour l’énergie fossile nécessaire à l’expansion
de ses activités techno-industrielles (et parce qu’il n’en existe aujourd’hui aucun
substitut adéquat). Nous avons tenté de couvrir cette réalité en empruntant de l’argent à
l’avenir, en émettant des obligations pour « créer de la monnaie », mais ce racket vient
de toucher à sa fin, parce qu’il est désormais évident que nous ne pourrons jamais
rembourser notre ancienne dette, et n’aurons aucune chance de rembourser la plus
récente. De la nouvelle dette a récemment été émise pour rembourser la plus ancienne, et
il ne faut pas être un génie pour comprendre où cela nous mènera.
La réalité veut que nous ayons impérativement à gérer la contraction de notre économie,
mais parce que ce n’est pas chose facile, et qu’il nous faut pour y parvenir changer
quelque chose qui nous est familier, des arrangements qui nous sont confortables, nous
continuons de prétendre que nous pourrons toujours continuer d’élargir le système
actuel. Et ces prétendus ne font qu’accentuer la fragilité du système, et nous poussent
droit vers un échec soudain qui pourrait littéralement détruire la société civilisée.

Un autre conte aujourd’hui populaire – qui préoccupe particulièrement les élites – veut
que nous ayons le pouvoir de changer la nature humaine, plus particulièrement la
sexualité et les comportements qui dérivent de l’existence de mammifères de sexes
opposés. Ce conte est profondément entremêlé avec la mode et la recherche de statut, le
plus élevé de tous étant actuellement conféré à ceux qui ne se disent appartenir ni à un
sexe ni à l’autre. C’est un comportement qui a été identifié par Hugo Salinas Price
comme une nouvelle forme de gnosticisme, et est désormais l’idéologie dominante sur
les campus. Certains l’appellent « marxisme culturel », mais il s’agit véritablement
d’une forme de religion, qui nous distrait de la tâche plus adule qu’est la gestion de la
contraction économique et de la reconstruction des armatures sociales de l’économie
politique.
Ces conditions me poussent à me poser une question plus générale : combien de temps
continuerons-nous encore de prétendre que ces contes ne sont pas différents de la
réalité ? Comme je l’ai déjà dit, la réalité elle-même devra forcer le processus en
apportant des circonstances si désastreuses qu’il ne nous sera plus possible de nous
raconter les mêmes vieilles histoires. Et le jour fatidique n’est plus très loin.

SECTION ÉCONOMIE
Bientôt dans votre pays:

L’optimisme boursier est à son comble, les
rentabilités prévisibles sont nulles !
Bruno Bertez 1 août 2017

Notre rappel de la fonction systémique des marchés financiers: leur fonction est de
faire perdre le maximum d’argent au maximum de gens. La fonction des marchés
financiers est la même que celle des anciennes Loteries Royales dans l’ancien régime.
Loteries abolies par la Révolution, mais restaurées au moment de la crise des Assignats
et pour cause. Gravez ceci dans votre tête.
————————–
Le pourcentage de baissiers est dans ses plus bas. Les opérateurs croient à la hausse
comme jamais ils ne l’ont fait.
Pour réaliser un investissement interessant et rentable, il faut acheter lorsque les gens
boudent les marchés. Hélas, c’est une règle qui n’est jamais suivie, la nature huamaine
est ainsi faite n’est ce pas.
La rentabilité d’un investissement mobilier ou immobilier est fonction du prix auquel
vous le réalisez : ici la rentabilité prévisible sera legerement négative à horizon de 12
ans pour un placement de portefeuille y compris en tenant compte des dividendes! Entre
temps il faudra vous accrocher et supporter des baisses qui vous feront frissonner.

L’appetit pour le jeu/risque est dans ses plus hauts, les primes de risque sur le High Yield
sont au plus bas!

Dollar, négativité généralisée, les raisons du
contrepied, analyse
Bruno Bertez 30 juillet 2017

La tendance baissière qui prévaut sur le dollar depuis le début de l’année 2017 a surpris
beaucoup d’analystes et de stratèges de portefeuilles. Cette baisse du billet vert a
pénalisé beaucoup de gestions internationales.
Avec les promesses de stimulus fiscal de Trump et la volonté affichée de la Fed de
monter ses taux et de normaliser, le pari normal était de jouer le dollar à la hausse et non
pas à la baisse. On attendait le dollar à la hausse, les taux du 10 ans en progression.
Beaucoup d’opérateurs étaient acheteurs de dollars, ils attendaient les émergents à la
peine et des flux de capitaux plutôt favorables aux Etats Unis, c’était la logique même. Y
compris pour les plus grands et les plus sophistiqués.
L’un des grands ex-responsable de la politique monétaire allemande avait d’ailleurs
expliqué, avec l’assurance de son autorité, que l’euro allait naturellement baisser en
raison du différentiel de croissance économique entre les USA et la Zone euro,
différentiel bien sûr favorable aux Etats Unis! On voit ce qu’il en est, le dollar index est
en chute de 8,9% depuis le début de l’année. L’euro que tout le monde voyait à parité
avec le dollar est 1,1750 en cette fin de semaine.
La claque des prévisionnistes est sevère.
Pour couronner le tout le FMI vient de publier son avis , il jette de l’huile sur le feu et
considère que le dollar est encore surévalué de 10 à 20% sur la base des fondamentaux.
Le FMI sait lire dans le marc de café des fondamenatux , bien sur.

Bref le dollar au lieu d’être plus rare et plus cher est surabondant et moins cher, il baisse
selon une tendance bien affirmée.
Et pourtant, la lune de miel avec Macron en Europe est terminée et la popularité de Abe
au Japon est au plus bas.
Techniquement, le soutien des 94 au dollar index a laché et il va devenir résistance à la
hausse. Le prochain soutien à la baisse est à 92,60.
A noter que le Franc suisse est l’une des rares devises à être faible contre dollar, ce
qui semble indiquer la prépondérance des anticipations de politique monétaire: on pense
que la BNS sera délibérement en retard par rapport aux autres banques centrales.
Une partie de la baisse du dollar a certainement pour origine, le débouclage des paris
perdants, rien que de plus normal, le contrepied force à réduire les expositions. La
spéculation fait maintenant le chemin inverse, elle s’accumule à la hausse de l’euro. La
défaite du populisme en Europe a certainement également joué un rôle et incité des
capitaux à se rapatrier.
Comme on disait avant en Bourse: faire et défaire c’est toujours travailler n’est ce pas!
Le différentiel de croissance favorable aux Etats-Unis a fait long feu , l’économie
américaine ne confirme pas ses promesses ou celles de Trump et elle ne parvient aps à
s’installer au dessus des 3%. En sens inverse, l’économie européenne a surpris
agréablement beaucoup d’observateurs. Les PMI confirment tout cela mois après mois.
Les indices IFO allemands également.
Au second trimestre 2017, l’économie américaine a cru au rythme annuel de 2,6%, mais
elle a déçu les attentes. on attendait mieux après les 1,2% du premier trimestre. Le FMI
contrairement à ce que l’on pourrait penser réduit ses prévisions de croissance
annuelle pour les USA en 2017 à 2,1% contre 2,3% prévision antérieure. Pour faire
bonne mesure le même FMI abaisse aussi sa prévision de 2018 à 2,1% contre 2,5%
auparavant.
Selon toute vraisemblance le FMI prend en compte les tendances hésitantes et erratiques
de l’économie US telles qu’elles sont actuellement et il abandonné tout espoir de
stimulus, considérant que les conditions politiques ne sont plus réunies avec la
succession d’échecs de Trump et la dégradation de son soutien aussi dans le public que
dans les rangs républicains. La stratégie qui a été utilisée pour le Healthcare a échoué et
dans la mesure ou celle qui est utilisée pour la réforme fiscale est semblable, il y a peu
de chance qu’elle réussisse. Trump administre la preuve de ses incapacités plutôt que
celles de son leadership..

Conséquence des révisions en baisse de perspectives de croissance, les taux longs US
ont recommencé à baisser! Après une sortie haussière qui a culminée en fin 2016 et
début 2017, le marché du 10 ans pour les Treasuries s’est réinstallé dans son intervalle et
le rendement du 10 ans oscille entre 2,20 et 2,35%, ce qui ne constitue pas un soutien
pour le dollar.

Le FOMC de cette semaine a confirmé ce que nous ne cessons de répéter: la hausse des
taux, la normalisation sont très difficiles à opérer et il vaut mieux être prudent
lorsque l’on parie dessus.
L’inflation n’est pas au rendez vous et nous avons expliqué que Yellen était en train de
changer d’avis: de la même façon qu’elle considère que la croissance sera séculairement
faible, elle doute aussi de la possibilité de remonter l’inflation à 2% . Il faut peut
être s ‘habituer à la fois a une croissance économique faible et à une inflation sous
les 2%. Donc le FOMC a été très colombe, « dovish ». Il semble bien que la Fed ait
rabaissé ses prévisions de normalisation et qu’il n’y aura qu’une seule hausse des taux
cette année.
La Fed sait peut être quelque chose que nous ne savons pas ou mieux peut être
craint-elle des perturbations sur les marchés que nous n’envisageons pas.
L’une des hypothèses pour expliquer la « dovishness » de Yellen peut être la perspective
d’une réduction du stimulus de la BCE qui se rapproche avec le risque de dislocation sur
les marchés obligataires euros?
Ou bien est ce une inquiétude sur la situation chinoise qui va prévaloir après les réunions
politiques en Chine à la rentrée? Pékin semble disposé a s’attaquer au problème des
bulles et de ses excès de crédit apres les réunions politiques .
La situation des Emergents avec leur dette libellée en dollars?
Peut être encore Yellen craint elle une vraie crise politique aux Etats Unis avec la
dégradation des positions de Trump et les attaques qui minent sa légitimité? L’échec du
passage du Healthcare vendredi dernier n’est pas de bon augure.
Et puis il y aura le plafond de la dette. Une action législative vigoureuse est nécessaire
pour régler la question du plafond de la dette au 1er Octobre; en l’absence d’accord sur
les autorisations de dépenses, il pourrait y avoir « shutdown », « fermeture » du

gouvernement. etc etc.

Un capitalisme entre adultes consentants
Michel Santi 31 juillet 2017
«Les grandes luttes du XXème siècle entre la liberté et le totalitarisme se sont terminées
par une victoire décisive des forces de la liberté et du seul modèle possible de succès :
liberté, démocratie et libre entreprise. Au XXIème siècle, seules les nations qui
s’engageront à protéger les droits de l’Homme et à garantir la liberté économique seront
capables d’assurer leur prospérité». Ecrite en 2002 par le conseil américain de «stratégie
de sécurité nationale» sous l’impulsion du Président de l’époque George W Bush, cet
auto satisfecit appartient à des temps révolus. En effet, le capitalisme occidental –
survivant de justesse à la crise des années 2007 à 2010 l’ayant laissé mortellement
blessé- est en phase terminale car ses plaies infectées crachent l’inégalité, le
mécontentement social et les endettements colossaux.
Qu’il est loin aujourd’hui le triomphalisme du début des années 1990 qui avait vu le
sacre du standard capitaliste américain érigé en valeur morale suprême ! Tout avait
pourtant bien commencé. La démocratie n’était-elle pas supposée être en quelque sorte
une sécrétion naturelle dès lors que la Russie et que la Chine embrasseraient le

capitalisme ? Milton Friedman -qui affirmait qu’une société qui privilégie l’égalité des
revenus à la liberté «finit par n’avoir ni l’égalité ni la liberté»- est aujourd’hui totalement
ringardisé car notre liberté n’a plus à nos yeux qu’une valeur instrumentale, tout au plus
un levier permettant de parvenir à des objectifs matériels. Notre défense des libertés –de
la Liberté– semble bien peu crédible alors même que nous l’abdiquons au profit
d’entreprises et de banques à taille de mastodonte qui nous imposent en permanence
leurs diktats.
Comment pouvons-nous nous prévaloir de ces valeurs humanistes, comment simplement
être crédibles pour imposer à d’autres nations le concept des droits de l’Homme, alors
que -sous couvert de cette même liberté- une minorité infime concentre chez nous en ses
mains richesses et pouvoirs excessifs ? Dans un tel contexte, il est bien plus simple
d’imaginer la fin du capitalisme. Après tout, nul système social n’a duré éternellement, à
plus forte raison s’il s’agit d’un ordre aussi intrinsèquement instable que celui dicté par
le capitalisme. La question n’est donc pas tant si le capitalisme va péricliter et
disparaître, que ce qui le remplacera dans un monde –celui de demain !- où le travail
humain ne sera plus une nécessité.
Pourtant, personne –et certainement pas les politiciens- ne s’interroge ni ne se préoccupe
du modèle de société que nous voulons organiser pour notre avenir immédiat. Est-ce une
société où les individus auront la possibilité (s’ils le souhaitent) de s’affranchir du travail
? Une société offrant à chacun accès aux soins, au logement et à la décence matérielle,
même sans labeur ? Ou est-ce un ordre hiérarchisé où une élite dominera la masse tout
en exerçant un contrôle strict sur son accès aux ressources et aux biens ?
En d’autres termes, les progrès fulgurants de la science et de la technologie seront-ils
mis au service de la liberté individuelle et de notre qualité de vie commune ? Ou la
domination économique et financière accentuera-t-elle son emprise et achèvera-t-elle
d’asservir le plus grand nombre selon les critères impérieux de la compétitivité et du
profit ? L’oligarchisation, ou le capitalisme entre adultes consentants ?

Oubliez les robots !
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 26/06 2017 Les Echos.fr

[NYOUZ2DÉS: comment diminuer le chômage? Facile. Il suffit de créer des emplois.
(phrase ironique, bien sûr)]
Le monde regorge d’emplois. Le problème du moment, ce n’est pas la disparition
du travail au profit des robots et de leurs propriétaires, c’est la mutation de
nombreux emplois. Il faudra forger un nouveau contrat social.
Prophète de malheur... Voilà un emploi qui n'est pas près de disparaître. Même si nombre
de ces prophètes prédisent justement la fin de l'emploi, attisant une peur aussi vieille que
la révolution industrielle avec le souffle des révolutions de l'information. Il faut

reconnaître que les économistes leur ont donné du grain à moudre. Deux chercheurs de
l'université d'Oxford, Carl Benedikt Frey et Michael Osborne, ont lancé le mouvement il
y a quatre ans en annonçant que la moitié des emplois avait une forte chance de
disparaître aux Etats-Unis dans les vingt prochaines années. Les experts de l'OCDE ont
évoqué ensuite plutôt un poste sur dix, ceux de France Stratégie un sur sept. Il y a trois
mois, un prestigieux chercheur du MIT de Boston, Daron Acemoglu, a relancé la
machine à fantasmes avec son collègue Pascual Restrepo , en montrant non les dégâts à
venir des robots, mais ceux du passé. De 1990 à 2007, avant donc la récente accélération
des progrès de l'intelligence artificielle, « un robot de plus par millier de salariés réduit
le ratio emploi-population de 0,18 à 0,34 point ». Les estimations portent sur les EtatsUnis, mais il n'y a pas de raison de supposer une mécanique très différente en Europe.
On vous l'avait bien dit : la machine tue l'emploi ! Sauf que... ce n'est pas le problème du
moment. Plus les pays emploient des robots, plus le taux de chômage est faible, comme
le montrent la Corée du Sud, l'Allemagne et le Japon. Et, en pleine angoisse sur la
disparition du travail, le monde s'approche du plein-emploi ! Le taux de chômage est
descendu à 6 %, s'approchant du plancher où le manque de bras limite la croissance. La
France est aussi concernée, même si les chômeurs y font encore 10 % de la population
active. Les experts estiment en effet le « taux structurel » de chômage autour de 8,5 %,
voire un peu au-delà tant les qualifications des demandeurs d'emploi sont éloignées de
ce que recherchent les recruteurs. La croissance risque donc de buter non pas sur une
demande laminée par les pertes d'emplois provoquées par l'automatisation, mais sur une
offre de travail insuffisante. Oubliez les robots !
Enfin... gardez-les tout de même dans un coin de votre tête. La vague d'automatisation
en cours constituera un défi majeur pour les décennies à venir. Un défi économique,
social et politique, que nous relèverons en inventant de nouvelles formes d'organisation
et de redistribution des revenus. Benoît Hamon, le candidat socialiste à l'élection
présidentielle, a posé des questions essentielles, mais trop tôt. Car le problème du
moment, ce n'est pas le manque d'emplois, mais l'emploi lui-même. Avec les nouvelles
possibilités offertes par les technologies de l'information, les formes du travail changent
et la pression sur les salaires s'accentue - d'où la rupture du lien entre plein-emploi et
hausse des salaires. « Les économistes ont longtemps travaillé sur la courbe de Phillips,
qui suppose un arbitrage entre inflation et chômage, résume l'économiste Daniel Cohen.
Aujourd'hui, il semble que l'arbitrage se fasse plutôt entre chômage et emplois de
mauvaise qualité. »
L'essor des technologies numériques fait disparaître des qualifications autrefois
précieuses. Le GPS, qui connaît toutes les rues et sait forger tous les itinéraires, a ainsi
tué le seul vrai avantage comparatif des chauffeurs de taxi (il sera temps de s'inquiéter
plus tard des effets de la voiture autonome !). La réalité augmentée peut indiquer à
l'ouvrier les pièces à prendre et les opérations à réaliser, lui faisant perdre une bonne
partie d'un savoir-faire spécifique qu'il pouvait monnayer auprès de son employeur. Le
numérique place en concurrence frontale des salariés qualifiés et donc correctement

payés avec des indépendants ou des intérimaires aux compétences minimales mais
guidés par les technologies de l'information. Dans un pays comme la France où les
cotisations sociales sur le travail sont très élevées, le choc est rude.
Les plates-formes numériques, elles, ont un autre effet : elles mettent en relation des
acheteurs et des vendeurs qui n'avaient auparavant pas de moyen de se rencontrer. Elles
favorisent donc l'apparition de nouvelles offres en concurrence avec des acteurs
installés, comme Airbnb et les hôteliers. Elles facilitent aussi le travail à l'unité. C'est le
grand retour des tâcherons ! Les plus qualifiés peuvent y trouver leur bonheur car ils
espèrent vendre leurs prestations à bon prix, en organisant leur vie comme bon leur
semble. En revanche, c'est le malheur des moins qualifiés, qui perdent le confort que
leur avait apporté le salariat - stabilité de l'emploi, représentation collective, protection
sociale, etc.
Ce n'est pas la première fois que le travail est chamboulé. Les premières révolutions
industrielles avaient aussi déqualifié une partie des actifs (l'anthropologue Karl Polanyi
le montre très bien dans son livre de 1944, « La Grande Transformation »). A l'inverse,
elles avaient collectivisé l'organisation du travail, qui est aujourd'hui en voie de
réindividualisation. Comme au tournant du XXe siècle, comme après la Seconde Guerre
mondiale, nous devrons imaginer un nouveau contrat social, laisser s'épanouir de
nouvelles libertés et organiser de nouvelles protections. Nous devrons d'abord chercher à
comprendre les forces à l'oeuvre, comme l'a fait, par exemple, Salima Benhamou, de
France Stratégie , dans un récent rapport (1). En conclusion, elle cite Guy Ryder, le
syndicaliste anglais qui dirige l'Organisation internationale du travail : « L'avenir du
travail sera ce que nous en ferons, l'enjeu consiste à en faire ce que nous voulons. »
Bien sûr, il y aura ensuite le défi des robots.
NOTE: (1) « Imaginer l'avenir du travail. Quatre types d'organisation du travail à l'horizon 2030 »,
Salima Benhamou, Document de travail no 2017-05, France Stratégie, avril 2017.

