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La curieuse économie auto-organisée du monde
Par Gail Tverberg 11 juillet 2018

Pourquoi est-ce si difficile de faire des prévisions économiques à long terme pour l’économie
mondiale qui soient justes ? Il y a beaucoup de pays différents en jeu, chacun ayant une
économie auto-organisée constituée d’entreprises, de consommateurs, de gouvernements et de
lois. Ensemble, ces économies individuelles créent une économie mondiale unique, qui elle
aussi est auto-organisée.
Les économies auto-organisées ne fonctionnent pas selon un schéma linéaire bien pratique,
c’est-à-dire quelque chose qui permettrait de faire des prévisions valides en droite ligne du
passé. La manière dont elles fonctionnent ne cadre pas vraiment avec les techniques habituelles
utilisées pour se projeter dans l’avenir.
Comment peut-on anticiper ce qui nous attend ? Aujourd’hui, certains économistes pensent que
l’économie des États-Unis est en danger de surchauffe. D’autres sont convaincus que l’Italie et
le Royaume-Uni font face à de graves problèmes, et que ces problèmes pourraient avoir de
graves conséquences sur l’économie mondiale. De tous nos sujets de préoccupation,
l’économie mondiale devrait être le plus grand, car chaque pays dépend à la fois de biens
importés et exportés. La question de la prévision devient alors : « Comment des résultats
économiques divergents vont-ils affecter l’économie mondiale ? »

Je ne suis pas économiste ; je suis une actuaire à la retraite. J’ai passé des années à faire des
prévisions pour le secteur de l’assurance. Ces prévisions étaient de nature financière ; j’ai donc
acquis une expérience pratique de la manière dont fonctionnent les différents constituants du
système financier. J’ai été l’une des rares personnes à avoir correctement prévu la Grande
Récession. J’ai également écrit l’article scientifique fréquemment cité, intitulé Oil Supply
Limits and the Continuing Financial Crisis [Les limites de l’approvisionnement en pétrole et la
crise financière qui persiste], et qui souligne le lien étroit entre la Grande Récession et les
limites vis-à-vis du pétrole.
Les indications actuelles semblent suggérer qu’une récession encore plus sévère que la Grande
Récession pourrait nous frapper dans un avenir pas si lointain. Pourquoi cela ? Est-ce que
j’imagine des problèmes là où il n’y en a pas ?
Les dix prochaines sections sont une introduction à la manière dont l’économie auto-organisée
du monde semble fonctionner.
1. L’économie est l’un des nombreux systèmes auto-organisés qui croissent. Tous sont
régis par les lois de la physique. Tous utilisent de l’énergie pour fonctionner.
De nombreux autres systèmes auto-organisés qui croissent existent. Par exemple, le soleil.
Certaines prévisions indiquent qu’il va continuer à croître en taille et en luminosité au cours des
cinq milliards d’années à venir. Et l’on s’attend à ce qu’il finisse par s’effondrer sous son
propre poids.
Les ouragans sont un exemple de système auto-organisateur qui croît. Les ouragans poussent
au-dessus des eaux chaudes d’un océan. S’ils se déplacent au-dessus de la terre ferme pendant
une courte période de temps, ils peuvent parfois se réduire un peu, et croître à nouveau une fois
qu’ils ont retrouvé une source appropriée d’énergie calorifique à partir d’eau chaude. Et ils
finissent par s’effondrer.
Plantes et animaux représentent eux aussi des systèmes auto-organisés qui croissent. Certaines
plantes poussent tout au long de leur vie ; d’autres se stabilisent après avoir atteint leur
maturité. Les animaux continuent d’avoir besoin de nourriture (qui est une forme d’énergie)
même après s’être stabilisés à leur taille adulte.
Les modèles typiques de ces autres systèmes auto-organisés croissants ne sont que de peu
d’utilité pour tirer des conclusions sur la manière dont la croissance économique mondiale va

évoluer à l’avenir, parce que les modèles individuels sont très différents. Cependant, on peut
remarquer que le fait de couper l’approvisionnement en énergie utilisé par n’importe lequel de
ces systèmes (par exemple, déplacer un ouragan de façon permanente sur la terre ferme, ou
affamer un être humain) conduira à la disparition de ce système.
Nous savons aussi que le manque de nourriture n’est pas la seule raison pour laquelle les
humains meurent. En se reposant sur cette observation, il est raisonnable de conclure que le fait
de disposer d’une quantité d’énergie suffisante n’est pas une condition suffisante pour garantir
que l’économie mondiale continuera à fonctionner comme par le passé. Par exemple, un canal
de navigation bloqué, comme celui du détroit d’Ormuz, pourrait poser un grave problème pour
l’économie mondiale. Ce serait analogue à une artère bloquée dans le corps d’un être humain.
2. L’utilisation de produits énergétiques est cachée et enfouie profondément dans
l’économie. De ce fait, beaucoup de gens négligent l’importance des produits
énergétiques, et les chercheurs ont de grandes difficultés à en prendre la mesure.
Il est facile de voir que c’est l’essence qui fournit l’approvisionnement en énergie dont nos
voitures ont besoin, et que c’est l’électricité qui fournit l’énergie nécessaire pour nettoyer nos
vêtements. Qu’est-ce qu’il manque ? La réponse semble être la suivante : « Tout ce qui rend les
humains différents des animaux sauvages, ce sont toutes les choses qui sont devenues possibles
en utilisant de l’énergie supplémentaire au-delà de la seule énergie provenant de la nourriture. »
Tous les biens et services requièrent d’utiliser de l’énergie. Si une partie de cette consommation
d’énergie est facile à voir, le reste est bien caché. L’énergie utilisée dans la fabrication et le
transport est la plus visible ; l’énergie utilisée dans les services a tendance à être cachée.
Les gouvernements sont de grands utilisateurs d’énergie, aussi bien pour remplir leurs propres
programmes et rediriger l’utilisation de l’énergie vers d’autres acteurs. Les retraités bénéficient
des biens et services fabriqués à l’aide de produits énergétiques au travers de leur pension que
leur paie le gouvernement ; les chercheurs bénéficient des biens et services fabriqués à l’aide de
produits énergétiques grâce aux subventions de recherche qu’ils reçoivent. Les guerres exigent
d’utiliser de l’énergie.
Si des traitements médicaux sont possibles, c’est en raison de la disponibilité de médicaments
et d’appareils médicaux qui sont fabriqués grâce à des produits énergétiques. Si les écoles et les
livres, tout comme le temps libéré pour étudier dans les écoles (au lieu de travailler dans les
champs) sont possibles, c’est grâce à une consommation d’énergie. Les emplois de toutes sortes
exigent d’utiliser de l’énergie.
L’une des choses que nous ignorons régulièrement est que si les approvisionnements en énergie
se développent suffisamment, cela permet à la population de croître. En fait, une population qui
croît semble être, de toutes les utilisations de la croissance de la consommation d’énergie, la
plus grande (cf. figure 1). Une consommation d’énergie croissante semble également être
associée à la prospérité.

Figure 1. Croissance de la consommation énergétique mondiale par décennie (aux dates
indiquées), divisée entre la croissance démographique (d’après les estimations d’Angus
Maddison) et la croissance de la consommation de toutes les énergies, d’après les estimations
de Vaclav Smil dans Energy Transitions: History, Requirements and Prospects et de l’analyse
par l’auteur du BP Statistical Review of World Energy 2011.
3. Les prix des services énergétiques doivent être bas par rapport aux coûts globaux de
l’économie. Des coûts de l’énergie qui baissent par rapport au PIB global ont tendance à
stimuler la croissance économique.
La plupart des économistes s’attendent à ce que, si l’énergie a réellement une grande
importance, les prix de l’énergie représentent une large part des coûts du PIB. La phrase cidessus dit exactement le contraire. Il y a au moins deux raisons qui expliquent l’utilité des bas
prix de l’énergie, et des prix de l’énergie qui baissent vraiment en tenant compte de l’inflation
et des variations de la productivité.
En premier lieu, les outils (au sens large) utilisés pour démultiplier le travail des humains
requièrent souvent une quantité d’énergie considérable pour leur fabrication et leur
fonctionnement. Parmi ces outils, on peut citer les ordinateurs, les machines utilisées pour
fabriquer d’autres biens, les véhicules sur lesquelles on conduit ces véhicules. Plus les coûts
d’achat et d’utilisation de ces outils sont faibles, plus les avantages des outils sont importants,
plus les employeurs seront susceptibles de les acheter. Si les coûts de l’énergie ont tendance à
baisser au fil du temps, il devient de plus en plus facile d’augmenter le nombre d’outils pour
démultiplier le travail des employés. Les employés deviennent donc de plus en plus productifs
avec le temps, ce qui augmente la production de biens et de services de l’économie. De même,
des coûts de l’énergie qui augmentent constitue un obstacle à la croissance économique, s’ils ne
sont pas compensés par des gains d’efficacité.
En second lieu, si le coût de la production d’énergie est faible, il est facile de taxer les

producteurs d’énergie, et ainsi de faire profiter le reste de l’économie d’une partie des bénéfices
de leur énergie. S’il existe réellement un « bénéfice net en énergie » pour l’économie, c’est là
une manière possible de transférer ce bénéfice au reste de l’économie.
4. Un problème énergétique existe bien, mais ce n’est pas tout à fait celui qui préoccupe
les tenants du pic pétrolier.
Le problème énergétique dont parle les tenants du pic pétrolier est la possibilité que, lorsque les
réserves de pétrole vont s’épuiser, la production de pétrole atteigne un pic de production, puis
commence à décliner. Une fois le déclin amorcé, ils s’attendent à ce que les prix du pétrole
augmentent, en partie à cause du coût de production accru et en partie à cause de la pénurie.
Grâce à ces prix plus élevés, ils s’attendent à ce que les producteurs puissent extraire au moins
une partie des ressources pétrolières restantes. Ils s’attendent aussi à ce que des prix plus élevés
permettent d’extraire une plus grande part des ressources restantes de gaz naturel et de charbon,
et rendent faisable le fait d’avoir plus massivement recours aux énergies renouvelables. Ils
s’attendent à ce que toutes ces sources d’énergie permettent à l’économie de continuer à
fonctionner à un certain niveau de production.
Cette histoire pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, elle a tendance à encourager les gens
à voir dans des prix élevés du pétrole un signe d’une pénurie de pétrole. Ce n’est pas le
bon signe à regarder. Avant 1970, le prix moyen du pétrole était inférieur à 20 dollars le baril.
Si l’on compare les prix d’avant 1970 aux prix actuels du pétrole, autour de 75 dollars le baril,
les prix actuels sont déjà très élevés. L’idée que les prix du pétrole pourraient continuer
d’augmenter sans fin suppose qu’il n’existe pas de limite d’accessibilité financière. En outre, il
faut s’attendre à ce qu’une baisse de la consommation d’énergie réduise la demande (en raison
de ses effets sur l’emploi, sur la productivité et sur les salaires) en même temps qu’elle réduit
l’offre. Et si à la fois l’offre et la demande sont affectées, il n’y a aucun moyen de savoir
comment les prix vont évoluer.
Ensuite, d’après mon analyse, un point central de cette histoire est la très grande importance de
la consommation totale d’énergie, y compris le pétrole, le charbon, le gaz naturel, le nucléaire
et les diverses formes d’électricité. Toute l’attention accordée au pétrole a détourné l’attention
du fait que l’économie avait besoin de toute une série de formes d’énergie pour continuer à
faire fonctionner toutes ses diverses machines. Décider de réduire la consommation du charbon
du fait de sa pollution, ou décider de fermer le nucléaire parce qu’il vieillit, a des conséquences
négatives comparables sur l’économie au fait de réduire l’approvisionnement en pétrole, à
moins que le manque d’énergie ainsi créé ne puisse être compensé par d’autres produits
énergétiques utilisables tels quels par les machines actuelles.
Enfin, mon analyse suggère que la consommation d’énergie par personne a besoin de croître
pour que l’économie tourne comme on s’y attendrait. Si la consommation mondiale d’énergie
par personne ne croît pas assez vite, on peut s’attendre à voir les nombreux symptômes que le
monde a récemment connus : des dirigeants plus radicaux, moins de coopération entre les
dirigeants, une croissance économique qui ralentit et des problèmes d’endettement croissants.
En fait, des guerres sont même possibles, tout comme des effondrements de gouvernements
(comme celui du gouvernement central de l’Union soviétique en 1991). La situation actuelle
semble bien plus ressembler à la période de stagnation entre 1920 et 1940 qu’à celle entre 1980

et 2000.
Enfin, des prix de l’énergie faibles plutôt qu’élevés étant très probablement l’essentiel du
problème, il y a de fortes chances que la production de pétrole et d’autres biens se mettent à
baisser parce que la marge que font les producteurs est insuffisante pour qu’ils puissent ensuite
réinvestir et parce que les pays exportateurs de pétrole ne peuvent pas collecter assez de
recettes fiscales pour financer les nombreuses subventions qu’attendent leurs habitants. Cela
entraîne une baisse d’énergie plus forte que ce que prévoient les tenants du pic pétrolier ; cela
réduit aussi la possibilité que des énergies renouvelables chères puissent être utiles.
5. Une partie du problème énergétique mondial est un problème de distribution ; le
monde se divise de nombreuses manières entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas. C’est ce
problème de répartition qui a tendance à pousser l’économie mondiale vers un
effondrement.
Ce problème de répartition comporte de nombreux aspects. L’un d’entre eux est la répartition
par pays des biens et services (créés en utilisant de l’énergie). Avec le temps, cette répartition a
tendance à se modifier, surtout lorsque les prix des matières premières changent. Les pays
exportateurs de pétrole sont favorisés lorsque les prix du pétrole sont élevés ; les pays
importateurs de pétrole sont favorisés lorsque ces prix sont bas. Les valeurs relatives des
devises peuvent varier rapidement lorsque les prix des matières premières changent.
Pour une autre part, ce problème de répartition est dû à la croissance des disparités de revenus
et de richesses à mesure que de nouvelles technologies sont intégrées à l’économie. Si les
disparités de revenus sont trop importantes, les travailleurs à bas salaire n’ont souvent pas les
moyens de se payer la nourriture, le logement et les moyens de transport dont leur famille
aurait besoin. Leur manque de demande en biens fabriqués avec des produits énergétiques (à
cause de leurs bas salaires) a tendance à se diffuser dans le système économique sous la forme
de prix bas des matières premières. Si un tel phénomène se produit, c’est parce que (a) ces
travailleurs sont très nombreux et (b) ils ont tendance à acheter une part disproportionnée de
biens et de services qui sont très dépendants de l’énergie.
6. Les promesses de type dette jouent un rôle central pour faire tourner l’économie.
Contracter un prêt permet à un individu ou une entreprise d’acheter des biens sans avoir
préalablement économisé l’argent nécessaire à l’achat. Dans une certaine mesure, contracter un
prêt décale les achats dans le temps. Parfois, il permet même de faire des achats qui sinon
seraient impossibles. Par exemple, si un jeune doit choisir entre deux scénarios : (a) travailler
pour un faible salaire jusqu’à ce qu’il ait assez économisé pour se payer des études supérieures,
ou (b) contracter un prêt et suivre immédiatement ces études, de sorte que son salaire à venir
sera plus élevé, son choix optimal sera souvent le second scénario. Il est probable que la
personne payée avec un faible salaire ne puisse jamais économiser assez pour pouvoir se payer
des études supérieures coûteuses. Si le jeune veut gagner un bon salaire, sa stratégie optimale
consistera à emprunter et espérer que son salaire futur soit suffisamment élevé pour qu’il puisse
rembourser son prêt.
Si le but de l’économie est de produire une quantité toujours croissante de biens et de services,

un endettement croissant peut grandement aider cette croissance. C’est le cas parce qu’avec
plus de dette, plus d’individus et plus d’entreprises peuvent se permettre1 d’acheter les biens et
les services dont ils veulent pouvoir disposer dès maintenant. En un sens, la dette agit comme
une promesse de l’énergie future qui sera nécessaire pour fabriquer les biens et services
futurs avec lesquels le prêt va pouvoir être remboursé. Ainsi, ajouter de la dette agit un peu
comme ajouter de l’énergie dans l’économie.
À cause de la manière dont fonctionne la dette, l’économie se comporte largement comme un
vélo, avec une dette croissante qui fait avancer le système. Si l’économie croît trop lentement,
la tendance est alors d’accroître la dette. Cette solution fonctionne si un approvisionnement en
énergie peu coûteuse à extraire est rapidement disponible ; le supplément de dette peut être
utilisé pour créer une offre croissante de biens et de services abordables. Si les coûts
énergétiques sont élevés, les biens et services ainsi produits ont tendance à être inabordables.

Figure 2. Vision de l’auteur des analogies entre un vélo qui accélère et une économie qui
accélère.
Un vélo doit rouler assez vite (un peu plus de 2 mètres par seconde), faute de quoi il tombera.
De la même manière, l’économie mondiale doit croître assez vite, faute de quoi elle ne sera pas
en mesure de remplir ses obligations, y compris rembourser la dette avec intérêts. Si
l’économie croît trop lentement, les défauts de dette vont probablement augmenter, tirant
l’économie vers le bas.
7. Il semble que contourner nos problèmes énergétiques grâce à une meilleure technologie
soit possible, mais l’expérience suggère que cette approche ne représente qu’une
« solution » temporaire.
Il y a deux problèmes qui font qu’une technologie améliorée est une solution bien moins bonne
qu’il n’y paraît. Le premier, ce sont les rendements décroissants. Par exemple, si une entreprise
a le choix entre (a) payer un travailleur pour réaliser un processus et (b) ajouter une machine
qui peut réaliser le même processus, les changements que l’entreprise aura tendance à faire en

premier sont ceux qui semblent lui permettre de faire les plus grandes économies. À un
moment, à force d’ajouter toujours plus de technologie, on peut s’attendre à ce que les coûts en
capital deviennent supérieurs à la quantité de travail humain qui pourrait être économisée. Le
problème des rendements décroissants au supplément de complexité (ce qui inclut la
technologie croissante) a été souligné par Joseph Tainter dans L’effondrement des sociétés
complexes.
La seconde raison pour laquelle la technologie ajoutée a tendance à n’être qu’une solution
temporaire est qu’elle a tendance à générer des disparités de revenu. Les disparités de revenu
ont par elles-mêmes tendance à s’accroître du fait de la spécialisation accrue et des
organisations toujours plus grandes qui sont nécessaires pour coordonner des projets de plus en
plus grands. La baisse du pouvoir d’achat de ceux qui se trouvent en bas de la hiérarchie de
revenus peut finir par conduire à une récession économique, car elle peut provoquer des prix de
matières premières inférieurs au niveau de prix minimum pour maintenir le même niveau
d’extraction des combustibles fossiles. Les combustibles fossiles sont nécessaires pour
maintenir en fonctionnement l’économie d’aujourd’hui.
8. La solution des énergies renouvelables a largement été survendue. Ce dont nous avons
besoin, c’est d’une quantité croissante d’énergie peu coûteuse sous la forme qui
correspond aux besoins énergétiques des machines actuelles.
La réalité de l’éolien et du solaire est très différente de celle que nous raconte la presse. Pour
l’essentiel, éolien et solaire sont des extensions du système actuel fondé sur les combustibles
fossiles. Les éléments de preuve du fait qu’ils soient vraiment bénéfiques pour l’économie sont,
au mieux, fragiles. Si des sources d’énergie apportent réellement une « énergie nette »
significative au système, alors en général, elles peuvent se permettre de supporter des impôts
élevés. Le fait que l’énergie éolienne et l’énergie solaire requièrent des subventions interroge
sur la précision des indications que fournissent les calculs habituellement réalisés. La presse
mentionne rarement les recettes fiscales élevées qui sont possibles grâce à des prix élevés du
pétrole dans le monde entier. Et les recettes fiscales, c’est ce qui soutient pour une large part de
nombreux pays exportateurs de pétrole.
De plus, la part de l’énergie mondiale fournie par les énergies éoliennes et solaires est très
faible : 1,9% et 0,7% respectivement. Elle apparaît tout en haut de la figure 3 ci-dessous, dans
les lignes bleues et oranges qui sont quasiment invisibles. Les combustibles fossiles, quant à
eux, ont représenté 85% de l’approvisionnement énergétique total en 2017.

Figure 3. Consommation énergétique mondiale répartie entre les différentes sources d’énergie
fossiles et non fossiles, d’après les données du BP Statistical Review of World Energy 2018.
9. L’économie mondiale devient très fragile à mesure qu’elle s’approche des limites à
l’énergie.
Les limites à l’énergie semblent en fait être des limites à l’énergie abordable. Les prix du
pétrole doivent être suffisamment élevés pour permettre aux pays exportateurs d’obtenir des
recettes fiscales suffisantes. De plus, les entreprises productrices de pétrole ont besoin de prix
suffisamment élevés pour pouvoir faire les réinvestissements dont elles ont besoin pour
compenser le déclin des champs existants. Dans le même temps, les prix de l’énergie doivent
être suffisamment bas pour que les consommateurs aient les moyens de s’acheter des biens et
des services fabriqués à l’aide de produits énergétiques.
L’essentiel des infrastructures du monde développé ont été construites lorsque les prix du
pétrole étaient en-dessous de 20 dollars le baril, hors inflation. La hausse du prix du pétrole va
conduire à des coûts accrus pour remplacer les routes et les pipelines. Si ceux-ci ont été
construits sur la base de 20 dollars US le baril de pétrole, même un prix de 40 dollars US le
baril au moment de les remplacer représenterait une hausse significative des coûts. Le monde a
connu des prix élevés du pétrole pendant assez longtemps que nous ayons collectivement
oublié combien les prix du pétrole étaient bas entre 1900 et 1970.
La plupart des gens savent que la Terre contient une quantité énorme de ressources
énergétiques. Le problème est celui d’arriver à extraire ces ressources d’une manière qui soit à
la fois abordable pour les consommateurs et pour un prix suffisamment élevé pour les
producteurs. La baisse des taux d’intérêt à long terme entre 1981 et 2002 a permis à l’économie
mondiale de supporter des prix pour le pétrole et les autres énergies quelque peu plus élevés
que ce qu’elle aurait pu supporter sinon, car ces taux d’intérêt à la baisse ont permis d’avoir des
mensualités toujours plus faibles. Par exemple, si le taux d’intérêt d’un emprunt de
300 000 dollars sur 25 ans passe de 5% à 4%, les échéances mensuelles vont passer de 1 753

dollars à 1 584 dollars. Des taux d’intérêt plus faibles permettent à plus de gens d’acheter des
logements pour un même montant emprunté. De manière indirecte, la baisse des taux d’intérêt
immobiliers permet de construire plus de nouveaux logements et une hausse plus forte des prix
de l’immobilier. Tous ces avantages vont compenser, au moins en partie, les conséquences
négatives des prix élevés de l’énergie.
Depuis que la baisse naturelle des taux d’intérêt à long terme s’est arrêtée en 2002, l’économie
mondiale est devenue de plus en plus fragile ; la Grande Récession s’est produite en 2007–
2009, lorsque les prix du pétrole ont atteint un pic alors que les taux d’intérêt à long terme
étaient déjà bas par rapport aux standards historiques. Ce n’est que lorsque le programme
d’assouplissement quantitatif (Quantitative Easing) des États-Unis a été mis en place que les
taux d’intérêt à long terme ont pu atteindre des niveaux encore plus bas, aidant l’économie à
cacher pendant encore quelques temps le problème des prix élevés de l’énergie.
Les taux d’intérêt artificiellement bas, rendus possibles par le programme d’assouplissement
quantitatif, posent eux-mêmes des problèmes particuliers. Ils ont tendance à faire gonfler les
prix des actifs, y compris les prix de l’immobilier et du marché boursier. Ils ont donc tendance
à créer des bulles, qui peuvent crever si les taux d’intérêt augmentent. Les taux d’intérêt
artificiellement bas ont également tendance à encourager les investissements dans des systèmes
à très faible potentiel de profit. Des taux d’intérêt artificiellement bas encouragent également
les investissements transfrontaliers pour tenter de profiter des différences de taux d’intérêt. Si
les écarts de taux d’intérêt changent, l’argent qui entre rapidement dans un pays peut presque
aussi rapidement le quitter, ce qui provoque des fluctuations importantes dans les valeurs
relatives des devises.
Les régulateurs ne comprennent pas le rôle que joue la physique dans la manière dont
fonctionne l’économie. Ils supposent qu’à eux seuls, ils ont le pouvoir de déterminer la manière
dont se comporte l’économie. Ils ne comprennent pas l’importance que peuvent avoir des taux
d’intérêt qui baissent pour créer une demande croissante de biens et de services. L’économie,
depuis 1981, a passé le plus clair de son temps avec des taux d’intérêt qui baissent ; au cours
des dernières années, c’est le programme d’assouplissement quantitatif qui a rendu possible la
poursuite de cette baisse des taux d’intérêt à long terme. La baisse des taux d’intérêt a joué un
rôle majeur dans le fait de dissimuler le problème à long terme de la hausse des coûts de
l’énergie à travers le monde. Cette croissance des coûts de l’énergie se produit principalement
parce que les ressources les moins chères à extraire l’ont été en premier ; les ressources qui
restent ont des coûts d’extraction plus élevés, pour diverses raisons, comme par exemple le fait
d’être plus éloigné du consommateur, d’être localisé plus profondément ou d’exiger des
techniques d’extraction plus avancées. Le progrès technique n’a pas suffisamment compensé
tous ces problèmes pour pouvoir maintenir les coûts d’extraction à un bas niveau.
À présent, les régulateurs américains veulent augmenter les taux d’intérêt, en augmentant les
taux d’intérêt à court terme et en vendant les titres achetés dans le cadre du programme
d’assouplissement quantitatif. Ils ne comprennent pas qu’ils jouent avec le feu. Ils ont le
sentiment qu’ils auront plus de pouvoir s’ils peuvent augmenter les taux d’intérêt maintenant,
qui leur offrira la possibilité de les baisser à nouveau plus tard si l’économie devait ensuite
ralentir de manière excessive. Ils ne comprennent pas à quel point est énorme la part de
l’économie mondiale qui est très probablement une bulle créée par la baisse des taux d’intérêt

depuis 1981.
10. L’issue économique négative dont nous devrions nous préoccuper est celle d’un
effondrement, semblable à celui que les civilisations antérieures ont connu quand leurs
économies se sont butées à des limites.
Les articles parus dans la presse se sont tellement focalisés sur l’épuisement du pétrole et la
recherche d’alternatives au pétrole que peu de gens ont pris le temps de se demander si c’était
là la bonne histoire. Au lieu de créer une nouvelle histoire, il aurait peut-être mieux valu
regarder de plus près le passé. D’après les données historiques, l’effondrement semble être lié à
des situations dans lesquelles les populations ont excédé les capacités de ce qui leur fournissait
des ressources. En d’autres termes, l’effondrement peut être considéré comme un problème de
consommation d’énergie par personne. Le problème du pétrole (et celui des autres
combustibles) auquel nous sommes confrontés aujourd’hui peut lui aussi être vu comme un
problème de consommation d’énergie par personne.
Les recherches effectuées par Peter Turchin, Joseph Tainter et d’autres nous ont montrés
comment des effondrements se sont déroulés dans le passé. Cette fois, la situation est
différente, car l’économie mondiale est très interconnectée. La consommation de pétrole
dépend de la consommation d’électricité, et inversement. De plus, notre système financier a
pris une importance extraordinaire. Pour ces raisons, un effondrement pourrait bien survenir
plus vite que par le passé.
Les différences entre la manière standard de voir les choses et la mienne
L’une des grandes différences entre la manière standard de voir l’économie et la mienne, c’est
la réponse à la question : « qui dirige les choses ? » Le point de vue standard, c’est que ceux
qui dirigent les choses, ce sont les dirigeants politiques et les économistes. Ils ont toutes les
réponses. Il est impossible que les terribles conséquences de l’effondrement dont ont souffert
les civilisations du passé puissent nous affecter. Nous sommes trop intelligents. Nous savons
comment ajuster correctement les taux d’intérêt. Nous pouvons même mettre en place un
assouplissement quantitatif pour abaisser les taux d’intérêt à long terme. Nous pouvons
également intégrer plus de technologie et de complexité à l’économie que ce qui n’a jamais être
intégré dans le passé.
La réponse que je vois à la question « Qui dirige les choses ? », c’est « ce sont les lois de la
physique qui dirigent les choses ». Les dirigeants politiques jouent un rôle relativement mineur
dans le fait de fixer le cap du destin des économies. Si la quantité d’énergie disponible du type
nécessaire (c’est-à-dire peu coûteuse et correspondant à l’infrastructure actuelle) est
insuffisante, l’économie peut très bien s’effondrer. Pour l’essentiel, ce sont la nature et les lois
de la physique qui mènent la barque.
Une autre grande différence entre la manière standard de voir l’économie et la mienne est
l’observation qu’une diminution de l’offre de pétrole (ou de l’approvisionnement énergétique
total) affecte à la fois l’offre et la demande d’énergie. Parce que l’offre et la demande sont
affectées, nous ne savons pas dans quelle direction les prix du pétrole et des autres énergies
vont évoluer. Ils peuvent évoluer de manière erratique quand les régulateurs ajustent les taux

d’intérêt. Un modèle plus complexe est indispensable.
À mon avis, le changement climatique ne sera plus trop un problème selon ma manière de voir
l’avenir, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les êtres humains ne contrôlent pas
vraiment la direction de l’économie, donc parler de changement climatique anthropique n’a
guère de sens. Les lois de la physique qui ont permis à la population humaine de croître rendent
également possible le changement climatique. Deuxièmement, nous semblons limités dans
notre capacité à utiliser les énergies renouvelables pour corriger la situation. De plus, la
possibilité d’un effondrement dans un avenir proche rend très irréalistes les différents scénarios
qui imaginent que nous allons utiliser de grandes quantités de combustibles fossiles durant
encore de nombreuses années à venir. Peut-être que les efforts pour corriger le changement
climatique devraient être orientés dans de nouvelles directions, comme par exemple planter des
arbres.
Aide extérieure
Le sujet de cet article exige de connaître des informations provenant d’un large spectre de
domaines scientifiques. Je n’aurais pas pu comprendre tout ça par moi-même. J’ai eu la chance
d’apprendre d’un large éventail d’experts. Un certain nombre de groupes de scientifiques ont
vu mes articles et m’ont invité à intervenir lors de leurs conférences. En particulier, j’ai été
longuement impliquée dans l’organisation BioPhysical Economics et je suis intervenue au
cours de plusieurs de leurs conférences. J’ai beaucoup appris de Dr. Charles Hall, bien que,
parfois, je ne sois pas à 100% d’accord avec lui.
J’ai également appris des nombreux commentateurs sur OurFiniteWorld.com. Ils forment un
système auto-organisé de personnes issues de milieux très variés. Plus tôt, ma participation à
TheOilDrum.com sous le nom de « Gail the Actuary » m’a permis de faire connaissance avec
de nombreux chercheurs qui examinaient des aspects différents de la question énergétique.
Dans mes prochains articles, j’ai l’intention de développer davantage les idées que j’ai
présentées ici.
NOTE: ↑1 Ici, j’utilise l’expression se permettre de manière approximative. Ce que les
emprunteurs peuvent réellement se permettre, ce sont en fait les paiements mensuels qu’on
exige d’eux chaque mois.

Réchauffement climatique : la Chine bientôt inhabitable ?
Date: 4 août 2018 Author: Piero Amand

Selon une étude de la prestigieuse grande école américaine MIT, la plaine du nord de la
Chine pourrait bientôt devenir si chaude et si humide qu’un homme en pleine santé
succomberait en seulement six heures.

Si vous rêvez d’un voyage à la découverte de l’Empire du Milieu, vous feriez bien de ne pas
trop traîner. La plaine du nord de la Chine, une région qui englobe Pékin, la plus densément
peuplée du pays, pourrait devenir la zone la plus caniculaire du monde d’ici à la fin du siècle,
selon une étude récentedu prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) dont CNN
se fait l’écho. Tellement chaude mais aussi tellement humide qu’elle pourrait devenir
totalement inhabitable pour ses 400 millions d’habitants à l’horizon 2070.
Pour en arriver à de telles conclusions, l’étude du MIT se base sur une unité de mesure appelée
température au thermomètre-globe mouillé, qui permet d’estimer les effets conjugués de la
température, de l’humidité et du rayonnement solaire sur l’organisme humain. Les vagues de
chaleur humide, qui vont se multiplier à la fin du siècle, seraient d’une violence telle qu’elles
tueraient des gens en bonne santé en seulement six heures.
40% d’agriculteurs particulièrement exposés
Si cette zone est particulièrement exposée, détaille le texte, c’est que l’irrigation intensive des
sols pour l’agriculture – qui représente toujours 40% des emplois en Chine – provoque une
évaporation des eaux importante et un taux d’humidité dans l’air accru. Or l’humidité aggrave
les conséquences de la température sur le corps, note le rapport. Par ailleurs, les travailleurs de
la terre, qui vivent en extérieur, sans air climatisé, sont particulièrement exposés aux aléas de la
météo.
Un seul moyen de limiter ces vagues meurtrières, selon le texte: couper de manière drastique
les émissions de dioxyde de carbone.
« La Chine est le premier contributeur en terme d’émissions de gaz à effet de serre,
ce qui a de sérieuses conséquences y compris pour sa propre population », explique
le professeur Elfatig Eltahir du MIT, qui a dirigé l’étude.
Le rapport incite également le pays à mettre en place « le développement de plusieurs mesures
de santé publiques efficaces permettant d’éviter les conséquences meurtrières des vagues de
chaleur ». Une injonction que le reste du monde ferait bien de suivre aussi: selon une étude
parue en 2017 dans Nature Climate Change, à la fin du siècle, la moitié de la population

mondiale sera exposée à des vagues de chaleur meurtrières comme celle de 2003. Et ce, même
si l’accord de Paris était respecté…
Source : https://www.bfmtv.com/planete/rechauffement-climatique-la-chineinhabitable-d-ici-a-la-fin-du-siecle-1498351.html

Cyril Dion, bonimenteur de l’écologisme médiatique
et subventionné
par Nicolas Casaux Partage-le.com Août 2018

On nous demande souvent pourquoi nous critiquons les Colibris, Pierre Rabhi, Cyril Dion &
cie. J’y vois un malentendu important. Pour tenter de le dissiper, revenons sur le dernier livre
de Cyril Dion, Petit manuel de résistance contemporaine, récemment publié par la maison
d’édition de notre chère ministre de la Culture, Françoise Nyssen.
Bien qu’il reconnaisse à peu près les ravages écologiques engendrés par la civilisation
industrielle, son examen du désastre social est presque inexistant. Cyril Dion ne propose
aucune analyse des nombreuses oppressions systémiques qui caractérisent la civilisation
industrielle (racisme, sexisme, etc.), des problèmes indissociables de l’existence du pouvoir —
autrement dit de l’accumulation de puissance par un nombre restreint d’individus dans une
société donnée —, de la relation entre la taille d’une société et le degré de démocratie qu’elle
peut incorporer[1], des liens entre les différents types de technologie que l’on peut distinguer et
les structures sociales dont ils émergent et qu’ils renforcent[2], etc.
Cela explique sûrement pourquoi il a la naïveté d’affirmer que le changement dont nous avons
besoin repose nécessairement sur une « coopération entre élus, entrepreneurs et citoyens » et
pourquoi le type de société idéal qu’il imagine ressemble à s’y méprendre à la société
industrielle actuelle.
Compter sur les dirigeants et les entrepreneurs pour sauver la situation, c’est ne rien
comprendre aux intérêts divergents des différentes classes sociales, et ignorer l’histoire des
luttes sociales ; c’est croire au père Noël. Les quelques avancées sociales des dernières
décennies — si l’on peut qualifier ainsi l’agrémentation des conditions de la servitude moderne
et généralisée qu’implique la civilisation — ont toujours été le fruit de conflits entre, d’une

part, le peuple et, d’autre part, les élites au pouvoir.
À plusieurs reprises, dans le livre, il cite l’organisation écologiste dont nous faisons partie,
Deep Green Resistance (DGR). Et souvent n’importe comment, ainsi lorsqu’il affirme que
Kirkpatrick Sale « est proche » de DGR. Ou lorsqu’il écrit que Derrick Jensen, dans son livre
The Myth of Human Supremacy, soutient que : « L’humain est un animal parmi d’autres. Sans
doute le plus invasif et le plus destructeur de la planète. » Si Cyril Dion avait vraiment lu le
livre dont il parle, il saurait que Derrick Jensen rappelle effectivement l’évidence, à savoir que
l’être humain est un animal, mais qu’il ne suggère aucunement qu’il est « sans doute le plus
invasif et le plus destructeur de la planète ». Derrick Jensen fait toujours particulièrement
attention à ne pas assimiler la seule civilisation industrielle à l’être humain, ou à l’humanité. Il
existe, encore aujourd’hui, de nombreuses cultures humaines non civilisées qui ne détruisent
pas la planète. Une nuance qui échappe manifestement à Cyril Dion.
Si Cyril Dion a du mal avec l’analyse de DGR, qu’il fantasme plus qu’il ne connaît, c’est parce
qu’il considère, à l’instar de Michel Serres — dont il cite la propagande progressiste,
propagande qui est, évidemment, et à l’instar de la sienne, promue par Le Monde — que la
civilisation et le progrès sont, malgré la destruction du monde, la servitude généralisée, etc., de
bonnes choses qui nous ont beaucoup apporté :
« Ce projet de nous réenchâsser [sic] dans la nature à la manière des peuples
premiers est-il souhaitable ? Il le serait assurément pour les plantes et les animaux
qui auraient à nouveau l’espace de s’épanouir. Mais pour les humains, je ne saurais
le dire. Voilà une question philosophique à laquelle il nous sera difficile de répondre
tant nous avons passé de siècles à considérer notre domination sur le reste du monde
naturel comme acquise. Et tant la remise en question de cette position nous ferait
perdre tout ce que ces siècles de civilisation et particulièrement l’ère industrielle ont
apporté comme confort à l’Occident, quasi unanimement considéré comme un gain,
un progrès, inaliénable. »
Il continue :
« Pour faire tomber ou muter des systèmes, il est nécessaire de faire coopérer des
millions de personnes. Et, comme nous allons le voir, la meilleure façon d’y
parvenir est de construire un nouveau récit. Or, il me semble qu’un récit proposant
de retourner vivre dans la forêt après avoir démantelé la société industrielle a peu de
chances de soulever les foules. Pour autant, ce débat nous permet de nous poser la
bonne question. »
Au-delà du fait qu’il résume n’importe comment la perspective de DGR en parlant de
« retourner vivre dans la forêt », il expose ici un autre point clé de sa rhétorique, en lien avec
son idée selon laquelle le changement ne peut advenir que par le biais d’une coopération entre
dirigeants, entrepreneurs et citoyens. Pour changer les choses, ce qu’il nous faut, selon lui, c’est
« un nouveau récit ». C’est d’ailleurs le titre d’un des chapitres de son livre : « Changer
d’histoire pour changer l’histoire ».
S’il y a un fond de vérité dans cette idée, la manière dont il la présente est principalement
fausse, au point d’être absurde et dangereuse. « Tout naît de nos récits », nous dit Cyril Dion.

Une fois encore, cette affirmation occulte grossièrement les réalités moins prosaïques qui ont
fait l’histoire de la civilisation.
Si les puissants se sont imposés et ont imposé, au fil des âges, un certain récit, autrement dit si
l’idéologie des dominants est devenue celle des dominés, ce n’est ni uniquement ni
principalement dû à la nature de ce récit. C’est bien plutôt lié aux moyens de coercitions dont
disposaient les premiers. Ainsi que Freud le reconnaissait : « La civilisation est quelque chose
d’imposé à une majorité récalcitrante par une minorité ayant compris comment s’approprier les
moyens de puissance et de coercition ».
Cette vue selon laquelle la société est uniquement le produit de récits ou d’idées est ce qui
définit l’idéalisme, qui est lui-même une caractéristique de la pensée libérale. Les radicaux, au
contraire, comprennent que la société est le produit de systèmes de pouvoirs et de structures
sociales (qui imposent un récit).
Les États-Unis d’Amérique ne sont pas devenus le cœur du capitalisme mondialisé simplement
grâce à des récits. Les Amérindiens le savent bien. Ce ne sont pas des récits qui les ont
exterminés, mais des colons armés. Et même si ces derniers obéissaient certainement à un récit
qui leur était propre, celui de la Destinée Manifeste, l’existence d’autres récits — ceux des
nombreuses cultures natives du continent — n’a en rien entravé leur entreprise génocidaire. Il
s’agit là d’un schéma-type de l’expansion de la civilisation.
Les récits n’arrêtent ni les balles, ni les tronçonneuses, ni les machines excavatrices de
l’industrie minière, ni les sociopathes qui nous dirigent[3], ni l’étalement urbain, ni la
construction de nouveaux barrages, ni rien de tout ce qu’il faudrait arrêter.
Pour reprendre les mots d’un célèbre raciste (Samuel Huntington), qui ne se faisait pas
d’illusion sur le sujet : « L’Occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs, sa
religion étaient supérieures (rares ont été les membres d’autres civilisations à se convertir) mais
plutôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée. Les Occidentaux l’oublient souvent, les
non-Occidentaux jamais ».
S’il est important de comprendre en quoi le récit élaboré et imposé par ceux au pouvoir, par la
culture dominante, la civilisation industrielle, est un tissu d’absurdités, de non-sens et de
mensonges, dans l’optique de recouvrer une saine compréhension de l’histoire humaine, de la
place de l’être humain au sein du monde vivant, cela ne suffira pas à arrêter la mégamachine.
La stratégie libérale qui consiste à compter sur la persuasion pour faire en sorte que les élites au
pouvoir sauvent la situation n’a strictement aucune chance d’aboutir. C’est ce qu’expliquait le
philosophe Gunther Anders en écrivant que : « La première tâche qui incombe au rationalisme,
c’est de ne se faire aucune illusion sur la force de la raison, sur sa force de conviction »
(Spinoza affirmait peu ou prou la même chose à travers sa formule selon laquelle « il n’y a pas
de force intrinsèque de l’idée vraie »). Autrement dit, il est absurde de compter sur le soi-disant
pouvoir des récits, de la persuasion, lorsqu’on a affaire à des individus irrationnels, aux
sociopathes que les structures sociales actuelles placent automatiquement et inéluctablement au
pouvoir (de Trump à Macron) et à ceux qui dirigent les immenses multinationales de la
corporatocratie planétaire (d’Elon Musk à Bill Gates). Ce qui amenait G. Anders à ce constat
terriblement réaliste : « C’est pour cela que j’aboutis toujours à la même conclusion. La nonviolence ne vaut rien contre la violence ».

Au contraire de celui de Gunther Anders, le discours de Cyril Dion est ouvertement contreinsurrectionnel et contre-révolutionnaire — ce qui explique pourquoi il est invité dans les
médias de masse, pourquoi Le Monde, L’Express, Le Figaro, France Inter, RFI, etc., font la
promotion de son livre, quand on connait le rôle et le fonctionnement des médias dans nos soidisant démocraties, on doit savoir que ceux qu’ils invitent et promeuvent, qui plus est
régulièrement, sont des charlatans. Suivant le cliché abondamment répandu par les pacifistes
les plus dogmatiques, il affirme que : « Quant aux perspectives plus radicales d’insurrection,
elles conduisent certainement à reproduire ce que nous prétendons combattre ». Toutes les
populations, tous les peuples et tous les individus s’étant un jour insurgés contre leur
oppresseur (des Amérindiens aux Vietnamiens, des Communards aux Zapatistes, etc.)
apprécieront. Ils ne faisaient et ne font que reproduire ce qu’ils prétendent combattre.
Cyril Dion, quant à lui, et parce qu’il sait ce qu’il ne faut pas reproduire, prend pour exemple la
« révolution » serbe ayant destitué Slobodan Milosevic. Tout le monde sait, n’est-ce pas, que
depuis que Milosevic a été évincé du pouvoir, la Serbie est une grande démocratie écologique
et égalitaire. Mais l’absurdité de prendre pour exemple une révolution ayant débouché sur un
régime capitaliste néolibéral comme il en existe désormais partout est plus profonde encore.
Cyril Dion tente de justifier son appel aux masses et son soutien exclusif de la non-violence en
chantant les louanges de Srdja Popovic (ancien dirigeant d’OTPOR et co-fondateur du
mouvement CANVAS), qu’il présente comme le « leader du mouvement qui a chassé
Milosevic en ex-Yougoslavie ». Cet exemple très mal choisi témoigne d’une certaine
mécompréhension géopolitique. D’abord parce que la Fondation Soros, l’USAID et la NED
(cette « respectable fondation » qui « prend le relais de la CIA[4] », ainsi que le titre Le Monde
Diplomatique) financèrent toutes trois l’organisation OTPOR, cet « acteur majeur » du
renversement de Milosevic. Mais aussi parce qu’on sait, depuis certaines divulgations de
Wikileaks, que Srdja Popovic a collaboré avec la firme américaine Stratfor [5], une agence de
renseignements souvent qualifiée de « CIA privée ». Le livre de Srdja Popovic, Comment faire
tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans arme, sur lequel Cyril Dion base toute
sa rhétorique, et qui est souvent cité par les partisans d’une non-violence absolue, s’il avait été
honnête, aurait été intitulé : « Comment faire tomber un dictateur quand on a le soutien des
USA, de la CIA, de l’OTAN et d’au moins un des principaux multimilliardaires et dirigeants
corporatistes du monde. »
Nous avons discuté de ça avec Fausto Giudice, un ami journaliste qui vit en Tunisie, qui est
aussi écrivain et traducteur. Sa réaction fut à peu près la même que la nôtre, à savoir :
« Cyril Dion cite, entre autres références, le livre de Srdja Popovic au joli titre :
Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans arme.
Malheureusement, ce joli titre est un condensé du mensonge construit par Popovic.
Ce n’est pas le ”petit” mouvement OTPOR, ”seul, tout petit et sans arme » qui a fait
tomber Milosevic, mais les bombadiers de l’OTAN, dont OTPOR n’a été qu’une
force d’appui au sol. Prendre Popovic, OTPOR et l’entreprise qui lui a succédé,
CANVAS, comme modèle de lutte pour ”renverser le consumérisme triomphant, le
capitalisme prédateur, [en reprenant] le pouvoir aux quelques multinationales,
milliardaires et leaders politiques qui concentrent la puissance”, est en soi une
contradiction : Cyril Dion sait-il ce qu’a fait Srdja Popovic depuis presque 20 ans ?

Avec qui ? Avec quel argent ? A-t-il entendu parler d’un certain George Soros, de
Goldman Sachs, de Stratfor, la ”CIA de l’ombre”, tous parrains de Popovic ? Et où
donc ce modèle invoqué par Cyril Dion a-t-il ”renversé le capitalisme prédateur” ?
En Géorgie en 2003 ? En Russie en 2005 ? Au Venezuela en 2007 ? En Syrie en
2011 ? »
Contrairement à Cyril Dion, nous ne cherchons pas à renverser Macron pour établir un régime
néolibéral capitaliste, ça n’aurait aucun sens. Pourquoi se fatiguer ? Nous en avons déjà un. Et
contrairement à S. Popovic, les écologistes ne pourront pas compter sur les USA et la CIA et les
multimilliardaires philanthropes pour les aider à renverser les systèmes de pouvoir qui
détruisent actuellement la planète. Bien que cela ne soit pas l’objectif de Cyril Dion.
Et quel est donc l’objectif de Cyril Dion ? C’est une question qui n’a probablement pas de
réponse étant donné que lui-même ne semble pas savoir. D’un côté, il reconnaît que « les
tenants de la “croissance verte”, du “développement durable” à la sauce RSE […] se contentent
bien souvent d’aménager l’existant : recycler un peu plus, faire baisser les dépenses d’énergie,
améliorer les processus de fabrication pour limiter l’impact sur l’environnement, sans remettre
en question le cœur du modèle capitaliste-consumériste », mais de l’autre, c’est précisément ce
qu’il prône.
En effet, le changement écologique et social qu’il encourage est celui que décrit son amie
Isabelle Delannoy dans son livre L’économie symbiotique. Isabelle Delannoy ne propose pas
une « croissance verte », non, ça, nous avons vu que Cyril Dion en reconnaît l’absurdité, elle
propose, tenez-vous bien, une « autre croissance ». Rien à voir ? Eh bien si, presque tout.
Seules les appellations changent. On n’en attendait pas moins de celle qui est aussi l’auteure
d’un livre intitulé Mini-kit de survie de la nana bio : 200 conseils pas chers tout au long de
l’année. Son économie symbiotique est une techno-utopie naïve reprenant tous les concepts
creux et à la mode dans les milieux les plus à la pointe de l’écocapitalisme, des villes
végétalisées aux fablabs, de l’économie sociale et solidaire à l’économie du partage et de la
connaissance, etc.
D’un côté, Cyril Dion imagine, en se basant sur les idées de Pierre Rabhi, une société
« utilisant des outils majoritairement low-tech, très proches de la nature », et de l’autre, il
promeut l’écocapitalisme ou écoindustrialisme naïf d’Isabelle Delannoy, où, loin de n’utiliser
que des low-tech, et « grâce à un usage mesuré et intelligent d’internet », nous « partagerions
les voitures, les perceuses, les tondeuses, les friteuses et autres appareils à usage intermittent.
Nous louerions nos téléphones, nos ordinateurs, nos télévisions pour obliger les constructeurs à
les maintenir en état le plus longtemps possible. » Cyril Dion le reconnaît d’ailleurs lui-même :
« Le récit d’Isabelle Delannoy reprend et articule de nombreuses propositions portées par les
tenants de l’économie du partage, de la fonctionnalité, circulaire, bleue, de l’écolonomie… » Et
tout le monde sait bien à quel point ces concepts ont radicalement bouleversé nos vies. Vous
avez tous remarqué à quel point l’écolonomie et l’économie bleue, pour n’en citer que deux, ont
révolutionné nos sociétés technocapitalistes, n’est-ce pas ? Moi non plus. Tous ces concepts se
rapportent directement et précisément à l’imbécillité du « développement durable ». Si
l’arnaque qu’il constitue ne vous est pas familière, n’hésitez pas à fouiller les nombreux articles
que nous avons publiés sur le sujet[6]. Une société industrielle écologique, c’est un oxymore.
Au même titre qu’une société de masse démocratique.

Mais Cyril Dion s’en moque, et base ses fantasmes d’une société industrielle et écologique sur
des exemples qui sont autant de mensonges grotesques :
« Imaginez que l’essentiel des activités humaines ne soit pas dédié à gagner de
l’argent, augmenter le profit, doper la croissance, inverser la courbe du chômage,
relancer la consommation des ménages, gagner des parts de marché, vendre, acheter,
contenir la menace terroriste, préserver nos acquis, rembourser nos crédits, se
plonger dans des monceaux de divertissements destinés à nous faire oublier le peu
de sens que nous trouvons à nos existences et notre peur panique de mourir… mais à
comprendre ce que nous fabriquons sur cette planète, à exprimer nos talents, à faire
grandir nos capacités physiques et mentales, à coopérer pour résoudre les immenses
problèmes que notre espèce a créés, à devenir meilleurs, individuellement et
collectivement. Que nous passions la majeure partie de notre temps à faire ce que
nous aimons, à être utiles aux autres, à marcher dans la nature, à faire l’amour, à
vivre des relations passionnantes, à créer… Impossible, n’est-ce pas ? Utopiste.
Bisounours. Simpliste. Et pourtant. Tout ce que je viens de décrire existe déjà en
germe dans des écoles en France, dans des écoquartiers aux Pays-Bas, dans des
écovillages en Écosse, dans des fab labs aux États-Unis, dans des zones industrielles
au Danemark, dans le quotidien de millions d’entrepreneurs, d’artistes,
d’enseignants, d’architectes, d’agriculteurs… »
En bon (ou en mauvais, c’est selon) publicitaire, tout ce qu’il avance est faux. Les écoquartiers
dont il parle n’ont rien d’écologiques. Ce qu’on appelle un écoquartier, ce sont des blocs
d’immeubles comme les autres, à la différence près que leurs bâtiments respectent les normes
BBC, HQE et autres écolabels conçus par les promoteurs du développement durable n’ayant,
comme tout ce qui a trait au développement durable, strictement rien d’écologique. Lorsqu’il
parle de « zones industrielles au Danemark », il fait notamment référence à la zone industrielle
de Kalundborg, dont la principale industrie est une raffinerie de pétrole, et qui n’a strictement
rien d’écologique, tout comme l’exemple dont il se sert le plus souvent pour appuyer sa
propagande écoindustrielle, celui de San Francisco et de sa supposée gestion exemplaire des
déchets[7]. Il n’y a que dans son imagination que dans tous ces endroits « l’essentiel des
activités humaines » n’est « pas dédié à gagner de l’argent ».
Rappelons que le type d’agriculture promu par Isabelle Delannoy et son économie symbiotique,
c’est ça :

Une agriculture bien industrielle, oups, écoindustrielle : c’est bio… et c’est horrible. Miam, les
bonnes tomates.
Mais c’est bio™, cela va sans dire. Parce qu’à l’instar d’Isabelle Delannoy, Cyril Dion est du
genre à se réjouir de ce que « le bio progresse ». Et peu importe que ce soit principalement le
bio industriel et les importations de produits bio depuis l’autre bout du monde qui
progressent[8]. Et peu importe que l’agriculture biologique ne soit ni synonyme de respect de
l’environnement, ni de pratiques sociales justes (l’agriculture bio, dans une société industrielle
capitaliste ultra-inégalitaire, la belle affaire).

Une autre vision de la société écoindustrielle rêvée d’Isabelle Delannoy. Non, ce n’est pas une
blague. Ce n’est pas drôle du tout. Il s’agit d’une autre vue de l’exploitation agricole
écoindustrielle de tomates de la photo précédente.

Ainsi que l’écrit Peter Dauvergne dans son livre Environmentalism of the rich (L’écologisme
des riches) :
« Il est facile de se laisser happer par l’écologisme des riches. Il suinte l’optimisme
et se prétend pragmatique et réaliste, en faisant appel à la volonté compréhensible de
dépasser le pessimisme et le cynisme — dont est souvent taxé l’activisme
écologique de la « vieille école ». Les solutions qu’il propose sont le fruit de
l’innovation et du business, de la création de richesse, des nouvelles technologies,
des éco-marchés, du libre-échange, des investissements étrangers, d’un
développement plus poussé, et non pas de nouvelles législations pour contenir les
excès et transformer les modes de vie. Tout ce qui est nécessaire, ce sont de petites
étapes et de petits changements, permettant de faire croire aux gens qu’ils
progressent en direction de la soutenabilité sans avoir à sacrifier quoi que ce soit. »
Si cela ressemble à s’y méprendre à l’écologisme de Cyril Dion, c’est parce que c’est de cela
dont il s’agit. Ce n’est donc pas un hasard s’il encense le « passionnant Plaidoyer pour
l’altruisme » écrit par « le moine bouddhiste Matthieu Ricard », étant donné que ce dernier, à
l’instar de Cyril Dion, passe son temps dans les grands médias et chez les ultrariches (au forum
de Davos, à Wall Street, etc.) à promouvoir un capitalisme gentil, sympa, bienveillant et
altruiste[9]. Dans une interview qu’il accorde au mensuel capitaliste Capital, on apprend que
« pour ce proche du dalaï-lama, le capitalisme peut se réinventer dans le respect de l’autre ».
Pour bien saisir l’ampleur de l’imposture pseudo-bouddhiste incarnée par des gens comme le
dalaï-lama et Matthieu Ricard, et dont Cyril Dion fait la promotion, il faut lire l’excellent
Qu’ont-ils fait du bouddhisme ? Une analyse sans concession du bouddhisme à l’occidental de
Marion Dapsance.
Les mensonges et les absurdités dont Cyril Dion fait la promotion sont si nombreux qu’y
consacrer un livre n’y suffirait pas, et cet article est déjà long. Alors récapitulons. D’abord,
nous n’avons pas le même objectif que Cyril Dion : tandis que l’objectif de son écologisme est
« de conserver le meilleur de ce que la civilisation nous a permis de développer (la chirurgie, la
recherche scientifique, la mobilité, la capacité de communiquer avec l’ensemble de la planète,
une certaine sécurité) et de préserver au mieux [sic] le monde naturel » (deux aspirations
fondamentalement contradictoires), le nôtre est d’arrêter au plus vite la destruction du monde
naturel et de libérer l’humanité de la geôle planétaire que constitue la civilisation [10], dont les
« bienfaits » et le « progrès » ne sont que nuisances[11].
Ensuite, et cela découle de ce qui précède, nous ne prônons pas les mêmes moyens. Lui
embrasse la non-violence au prétexte qu’elle a permis à un opportuniste financé par la CIA, les
USA et un multimilliardaire, et aidé par les bombardements de l’OTAN, de renverser Slodoban
Milosevic (qui avait le tort de ne pas vouloir se plier aux volontés hégémoniques des ÉtatsUnis[12]) et ainsi d’entraîner la pleine adhésion de la Serbie au capitalisme néolibéral
mondialisé. Nous, non. Allez savoir pourquoi (les autres raisons que nous avons de ne pas
soutenir une non-violence dogmatique sont en partie expliquées dans le livre Comment la nonviolence protège l’État de Peter Gelderloos, que j’ai traduit, et qui a été publié en juin 2018, et
en partie dans d’autres articles[13] publiés sur notre site).
Rappelons tout de même que Mélanie Laurent, la coréalisatrice du film documentaire Demain,

affirme faire « confiance à la technologie, même si ça me fait peur, pour nous faire des avions
solaires. Il est temps que la technologie nous permette ces inventions ». Entre la sobriété et les
low-tech vantées par Cyril Dion et les avions solaires de Mélanie Laurent, là encore, on
constate un sérieux manque de cohérence. Les incompréhensions politiques, techniques et
écologiques dont cela témoigne sont consternantes. À l’instar de Cyril Dion, son analyse des
problèmes liés à l’existence du pouvoir est à peu près nulle, tout comme son analyse de la
relation entre une technologie et les structures sociales qu’elle implique et renforce et, plus
généralement, son analyse des problèmes sociaux et écologiques qui constituent la civilisation
industrielle.
Cyril Dion est un marchand d’illusions. Il réconforte les angoissés qui craignent de perdre leur
mode de vie confortable et le mal nommé progrès parce qu’ils sont aussi aveugles que lui quant
à leurs réalités, et déculpabilise à bon compte tous ceux qui vivent un peu mal le fait qu’elle
détruise la planète en leur assurant que la société technologique moderne peut tout à fait
devenir écolobio. Il le dit très bien lui-même. Son principal souci consiste à « conserver le
meilleur de la civilisation » et non pas à défendre le monde naturel contre les innombrables
destructions qu’impliquent la civilisation industrielle et son inexorable expansion. Le monde
naturel, la planète, est secondaire, il s’agit de la préserver « au mieux ». Ce qui est littéralement
cinglé. La santé de la biosphère devrait évidemment être primordiale. D’autant que, répétonsle, le meilleur de la civilisation n’est que nuisances.
Son discours peut se résumer en une phrase : mais si, croyez-moi, il est possible d’avoir une
civilisation industrielle écologique et démocratique, d’avoir des zavions écolos, des
zautomobiles écolos, des routes écolos, etc. Un conte pour enfant immature et une utopie
indésirable, que la moindre analyse des systèmes de pouvoirs qui caractérisent la civilisation,
des implications des technologies complexes et des industries dont il souhaite la continuation,
dissiperait instantanément.
Il ne faut pas confondre des riches qui cherchent à préserver leur mode de vie de riche avec
l’écologie. Ce sont deux choses très différentes. L’écologie, c’est Jairo Sandoval Mora, tué le
31 mai 2013 alors qu’il protégeait les nids des tortues marines sur la plage de Moin à Limon,
sur la côte caraïbe du Costa Rica. C’est Berta Caceres, assassinée le 2 mars 2016 au Honduras
parce qu’elle luttait contre la construction d’un barrage hydroélectrique, ces mégamachines qui
tuent les fleuves et les rivières mais dont les gouvernements, les multinationales et les médias
grand public disent qu’elles produisent une énergie « verte », ces énergies que les Cyril Dion
du monde promeuvent. L’écologie, ce sont tous ceux que l’on assassine chaque année, en
Afrique, parce qu’ils s’opposent au braconnage d’animaux sauvages ou aux trafics de bois
précieux, et ceux qui sont menacés de mort ou que l’on jette en prison pour ces mêmes raisons,
comme Clovis Razafimalala, à Madagascar. L’écologie, c’est Isidro Baldenegro López,
assassiné le 15 janvier 2017 à Coloradas de la Virgen, au Mexique, parce qu’il luttait pour
préserver les forêts de la Sierra Madre. L’écologie c’est Rémi Fraisse. L’écologie, ce sont les
zadistes qui luttent pour préserver la vie sauvage à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs. Et tous
les autres qui, partout sur Terre, cherchent à défendre le monde naturel, les biomes et leurs
communautés biotiques, par amour et parce qu’ils savent que sans eux, ils ne seraient pas.
***
Tandis que l’on s’enfonce collectivement dans une dystopie digne de 1984 et du Meilleur des

mondes, où l’appareil de surveillance étatique ne cesse de se perfectionner et d’être toujours
plus envahissant, où l’individu, toujours plus dépossédé, au point de n’avoir plus aucune
influence sur le développement de la société dont il participe, subit, impuissant, les décisions
prises par les élites au pouvoir, tandis que toutes les tendances indiquent clairement que la
situation écologique ne fait et ne va faire qu’empirer au cours des prochaines décennies
(triplement de la surface mondiale urbanisée, croissance frénétique de la production mondiale
de déchets et des extractions minières, réchauffement climatique qui ira en s’aggravant étant
donné que les émissions de GES ne cessent d’augmenter, etc.), les discours absurdes des Cyril
Dion et autres Isabelle Delannoy ne nous sont d’aucune aide. Bien au contraire.
Une dernière chose pourra peut-être terminer de clarifier nos positions. Dans son livre
L’économie symbiotique, Isabelle Delannoy fait l’éloge de Pierre Teilhard de Chardin, un prêtre
jésuite français, « chercheur, paléontologue, théologien et philosophe », très en vogue en son
temps, et aujourd’hui encore. Elle le présente à juste titre comme le promoteur du progrès
techno-industriel qu’il était. Bernard Charbonneau le montre d’ailleurs très bien dans un
ouvrage aussi intéressant que méconnu — pour les raisons habituelles, ceux qui glorifient le
progrès sont invités à le dire partout dans les médias grand public, qui se font un plaisir et un
devoir d’ignorer ceux qui osent le critiquer — intitulé Teilhard de Chardin, prophète d’un âge
totalitaire. Ce prêtre jésuite a élaboré une véritable « théologie du progrès », en proposant une
synthèse « de la Mystique et de la Science ». De la pensée de Teilhard, Charbonneau écrit :
« Une telle pensée peut être qualifiée de religieuse, au sens étymologique du terme.
Il lui faut tout relier, tout expliquer, tout valoriser. Inlassablement, par toutes les
voies, celles de la science et de la mystique, du raisonnement et de la poésie, elle
exalte et démontre l’unité de l’Univers matériel et spirituel, déroulant
interminablement le fil qui constitue ce tissu sans couture. Partout où se produit une
interrogation, le P. Teilhard apporte une réponse, partout où se produit une
discontinuité, il rétablit la continuité. Son système réconcilie l’Individu et la Société,
la Vie et la Mort, la Nécessité et la Liberté. Il associe la Religion et la Science,
l’Église et le Monde. Qui n’en serait satisfait ? »
Teilhard de Chardin vantait, selon ses propres termes, « l’éblouissante notion de Progrès » et
affirmait que c’est « sur la foi au Progrès que l’Humanité aujourd’hui divisée peut se
reformer ». Toute son œuvre visait à « soutenir et prolonger l’immense, incoercible et légitime
élan où se trouvent engagés incontestablement à notre époque le gros et le vif de l’activité
humaine ». Ainsi que l’explique Bernard Charbonneau : « Le chrétien ne refuse pas le Monde,
il ne le juge pas. On chercherait en vain dans l’œuvre du Père un cri de révolte, par exemple
une critique de la guerre ou de l’exploitation du prolétariat ». D’ailleurs, « la lecture de ses
Carnets de guerre ne nous montre guère un démocrate, elle nous dévoile, au contraire, un
individu d’origine et de tempérament aristocratiques, que ses réactions spontanées, sinon son
éducation chrétienne, porteraient à mépriser la masse des individus et à reconnaître la nécessité
de l’Autorité : à condition qu’elle enseigne la Vérité, bien entendu ».
Pour faire court, la pensée de Teilhard de Chardin était celle d’un illuminé. Elle était élaborée
de manière à justifier et même à glorifier le cours des choses, le statu quo : les guerres (il est, à
ce propos, l’auteur d’un véritable panégyrique de la bombe atomique publié juste après
Hiroshima et Nagasaki[14], d’une indécence abominable), le progrès technique, la soumission

de l’être humain à un supra-organisme sociotechnique, l’unification et donc la standardisation
de l’humanité (l’anéantissement complet de sa diversité culturelle[15]). En véritable fanatique
de l’aliénation, profondément antihumaniste, il appelait de ses vœux le transhumanisme.
Voyez plutôt :
« […] l’ ”autre” (c’est-à-dire tout le monde, sauf une dizaine d’humains admis dans
notre orbite) est un intrus qui nous importune. Au moins je sens comme cela à
certains moments. Instinctivement, j’aimerais mieux une terre pleine de bêtes qu’une
terre avec des hommes. Chaque homme fait un petit monde à part, et ce pluralisme
m’est essentiellement désagréable. »
Et :
« Mon Dieu, je vous l’avoue, j’ai bien longtemps été, et je suis encore, hélas!
réfractaire à l’amour du prochain. Autant j’ai ardemment goûté la joie surhumaine
de me rompre et de me perdre dans les âmes auxquelles me destinait l’affinité bien
mystérieuse de la dilection humaine — autant je me sens nativement hostile et fermé
en face du commun de ceux que vous me dites d’aimer. Ce qui, dans l’Univers, est
au-dessus ou au-dessous de moi (sur une même ligne pourrait-on dire) [sic], je
l’intègre facilement dans ma vie intérieure : la matière, les plantes, les animaux, et
puis les Puissances, les Dominations, les Anges, — je les accepte sans peine, et je
jouis de me sentir soutenu dans leur hiérarchie. Mais « l’autre », mon Dieu, — non
pas seulement « le pauvre, le boiteux, le tordu, l’hébété », mais l’autre simplement,
l’autre tout court, — celui qui, par son Univers en apparence fermé au mien, semble
vivre indépendamment de moi, et briser pour moi l’unité et le silence du Monde, —
serais-je sincère si je vous disais que ma réaction instinctive n’est pas de le
repousser ? et que la simple idée d’entrer en communication spirituelle avec lui ne
m’est pas un dégoût ? »
Le fanatisme de Teilhard de Chardin s’exprime particulièrement lorsqu’il parle de la guerre, et
notamment dans ses carnets sur la Première Guerre mondiale : « Heureux ceux que la mort aura
pris dans l’acte et l’atmosphère mêmes de la guerre, quand ils étaient revêtus, animés d’une
responsabilité, d’une conscience, d’une liberté plus grande que la leur — quand ils étaient
exaltés jusqu’au bord du monde — tout près de Dieu. »
Parmi les nombreuses citations de Teilhard de Chardin, citées par Charbonneau, qui expriment
clairement son apologie du totalitarisme, sa joie à l’idée qu’advienne un jour le Meilleur des
mondes, par souci de concision, je ne retiendrais que celle-ci :
« Depuis toujours, sans doute, l’Homme a été vaguement conscient d’appartenir à
une seule grande Humanité. Ce n’est toutefois que pour nos générations modernes
que ce sens social confus commence à prendre sa réelle et complète signification. Au
cours des dix derniers millénaires (période durant laquelle la civilisation s’est
brusquement accélérée) les hommes se sont abandonnés sans beaucoup réfléchir aux
forces multiples, plus profondes que toute guerre, qui peu à peu les rapprochaient
entre eux. Or, en ce moment, nos yeux se dessillent ; et nous commençons à
apercevoir deux choses. La première, c’est que, dans le moule étroit et inextensible

représenté par la surface fermée de la Terre, sous la pression d’une population et
sous l’action de liaisons économiques qui ne cessent de se multiplier, nous ne
formons déjà plus qu’un seul corps. Et la seconde, c’est que dans ce corps lui-même,
par suite de l’établissement graduel d’un système uniforme d’industrie et de science,
nos pensées tendent de plus en plus à fonctionner comme les cellules d’un même
cerveau. Qu’est-ce à dire sinon que, la transformation poursuivant sa ligne naturelle,
nous pourrons prévoir le moment où les hommes sauront ce que c’est, comme par un
seul cœur, de désirer, d’espérer, d’aimer tous ensemble la même chose en même
temps ?… L’Humanité de demain — quelque Super-Humanité — beaucoup plus
consciente, beaucoup plus puissante, beaucoup plus unanime que la nôtre, sort des
limbes de l’avenir, elle prend figure sous nos yeux. Et simultanément (je vais y
revenir) le sentiment s’éveille au fond de nous-même que, pour parvenir au bout de
ce que nous sommes, il ne suffit pas d’associer notre existence avec une dizaine
d’autres existences choisies entre mille parmi celles qui nous entourent, mais qu’il
nous faut faire bloc avec toutes à la fois. Que conclure de ce double phénomène,
interne et externe, sinon ceci : ce que la Vie nous demande, en fin de compte, de
faire pour être, c’est de nous incorporer et de nous subordonner à une Totalité
organisée dont nous ne sommes, cosmiquement, que les parcelles conscientes. Un
centre d’ordre supérieur nous attend — déjà il apparaît — non plus seulement à côté,
mais au-delà et au-dessus de nous-mêmes. »
(Bon sang, quel cinglé). Bien sûr, les choses ne se sont pas du tout produites ainsi, sauf dans
l’esprit éthéré de Chardin. Les derniers millénaires, qui ont vu l’avènement de la civilisation,
sont également les plus sanglants de l’histoire humaine. Si nous en arrivons aujourd’hui à cette
« totalité organisée » dont il parle, c’est uniquement « par l’usage de la contrainte et d’un
embrigadement méthodique, soutenus par un déchaînement de violences », ainsi que Lewis
Mumford le formule dans son livre Les transformations de l’homme. Ce qui lui fait dire que
« la civilisation n’est qu’un long affront à la dignité humaine ». Bernard Charbonneau
commente : « Sous la pression du Progrès, le monde moderne tend irrésistiblement, en dépit et
à cause de ses conflits, vers un État mondial qui couvrirait toute la surface de la terre, et qui
réglerait en profondeur jusqu’au moindre détail de la vie des hommes, pour organiser
méthodiquement la réflexion et l’action de toute l’humanité. Il n’y a qu’un qualificatif pour
désigner cette société, c’est celui de totalitaire. […] Le “personnalisme” teilhardien sympathise
d’instinct avec tous les régimes qui se veulent unanimes et centralisés, d’autant plus que cette
coagulation, comme la guerre, entraîne une accélération du progrès technique. En se réclamant
de la personne contre l’individu, le système teilhardien arrive à temps pour justifier […]
l’avènement de n’importe quel régime totalitaire […]. »
Qu’Isabelle Delannoy s’inspire de Teilhard de Chardin et qu’elle le glorifie n’est pas étonnant.
Elle aussi est une fanatique du progrès technique, de la standardisation et de l’unification
culturelle de l’humanité. Comme lui, elle encense la prison totalitaire (la « totalité organisée »,
pour reprendre une expression chère à Chardin) que constitue la civilisation techno-industrielle.
La société éco-industrielle idéale qu’elle se figure n’en est pas si éloignée. Elle en reprend
l’immense majorité des attributs, se contentant simplement et incroyablement naïvement de les
imaginer agencés et transmutés de telle manière qu’ils deviendraient écolos et équitables ;
grâce à la technologie, et notamment à internet, qui constitue la clef de voûte de son imaginaire

techno-industriel écolo. Le mythe du Salut par la Technologie, voilà finalement à quoi se
résument les espérances de Cyril Dion, Mélanie Laurent, Isabelle Delannoy & cie.
Ainsi que le formulent René Riesel et Jaime Semprun, « la société de masse (c’est-à-dire ceux
qu’elle a intégralement formés, quelles que soient leurs illusions là-dessus) ne pose jamais les
problèmes qu’elle prétend « gérer » que dans les termes qui font de son maintien une condition
sine qua non. » C’est pourquoi les citoyens éduqués dans les usines pédagogiques de la société
industrielle craignent la disparition de la civilisation. Instruits selon un programme d’État, ils
ont grandi dans les mensonges historiques nécessaires au maintien de l’ordre et du pouvoir. On
leur a appris à exalter le progrès et la civilisation, à éprouver du dégoût et de la peur à l’égard
du passé. Il leur est difficile, voire impossible, de concevoir une vie sans le confort
technologique moderne, sans le progrès. Partant de là, il n’est pas étonnant qu’à leurs yeux,
notre perspective d’une dissolution de la civilisation industrielle au profit d’une multitude de
microsociétés aussi autonomes que possible, réintégrées aux communautés biotiques de leurs
territoires et basées sur des technologies démocratiques, paraisse incongrue.
Quoi qu’il en soit, ainsi que l’explique Joseph Tainter dans son livre L’effondrement des
sociétés complexes : « Les citoyens des sociétés complexes modernes ne réalisent pas,
généralement, que nous sommes une anomalie de l’histoire ». Nous comprenons, au contraire
de Cyril Dion & Co qui continuent de promouvoir une société complexe (une civilisation), ce
que l’histoire nous enseigne, à savoir que ces dernières sont autant délétères qu’éphémères, ce
que Tainter exprime en écrivant que : « Les sociétés complexes sont récentes dans l’histoire de
l’humanité. L’effondrement n’est alors pas une chute vers quelque chaos primordial, mais un
retour à la condition normale de moindre complexité. »
Que l’on choisisse délibérément de démanteler la civilisation industrielle ou pas, notre futur,
ainsi que John Zerzan le formule, en tant qu’espèce et si nous en avons un, c’est-à-dire si la
civilisation industrielle s’effondre avant d’avoir détruit les conditions écologiques qui rendent
possible la vie humaine, est primitif.
Nicolas Casaux
NOTES:
1. À ce sujet, vous pouvez lire tout Ivan Illich, Leopold Kohr, ou encore Une question de
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

taille d’Olivier Rey. ↑
http://biosphere.ouvaton.org/vocabulaire/2769-techniques-dualisme-des-techniques ↑
http://partage-le.com/2018/07/les-ultrariches-sont-des-psychopathes-par-nicolas-casaux/
↑
https://www.monde-diplomatique.fr/2007/07/CALVO_OSPINA/14911 ↑
http://www.occupy.com/article/exposed-globally-renowned-activist-collaboratedintelligence-firm-stratfor#sthash.3RuMOq6E.dpbs ↑
http://partage-le.com/category/environnement-ecologie/le-mythe-du-developpementdurable/ ↑
« Si vous allez à San Francisco, vous y verrez des seringues et de la merde » :
http://partage-le.com/2018/07/si-vous-allez-a-san-francisco-vous-y-verrez-desseringues-et-de-la-merde-par-nicolas-casaux/ ↑
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/06/01/hausse-des-importations-de-

produits-bio-en-2017_5308125_3234.html ↑
9. Voir aussi : http://cqfd-journal.org/Matthieu-Ricard ↑
10.« Et si le problème, c’était la civilisation ? » : http://partage-le.com/2017/10/7993/ &

« Une contre-histoire de la civilisation » : http://partage-le.com/2017/11/8288/ ↑
11.Pour le comprendre, vous pouvez par exemple lire : http://partage-le.com/2017/09/unebreve-contre-histoire-du-progres-et-de-ses-effets-sur-la-sante-de-letre-humain/ ↑
12.Ceux qui lisent l’anglais et qui veulent en savoir plus sur ce sujet peuvent lire :
http://www.michaelparenti.org/Milosevic.html ↑
13.Et notamment « Le pacifisme comme pathologie », un texte de Derrick Jensen :
http://partage-le.com/2015/12/le-pacifisme-comme-pathologie-par-derrick-jensen/ ↑
14.À lire ici : https://sniadecki.wordpress.com/2015/10/04/teilhard-bombe-atomique/ ↑
15.Voir « Le mythe du progrès et la toxicité de la monoculture mondialisée » :
http://partage-le.com/2018/03/9084/ ↑

Collapsologie. Dommage camarade, tu te trompes de cible
Loïc Steffan Published 12 août 2018
[NYOUZ2DÉS: moi aussi je critique Nicolas Casaux. Si ses constats sont excellents (raison pour
laquelle je le publie), ses solutions sont complètements bidons (et même génocidaires).]

Ce texte est une réponse à un article publié par Nicolas Casaux sur le site Partage-le.com
Le camarade est ironique, vous l’aurez compris. Je ne souhaite pas prendre position. Juste
défendre le concept de collapsologie qui a pourtant, comme tous les concepts, bien des défauts.
Un seul mot ne peut pas décrire à lui tout seul la complexité du réel. Mais il a le mérite de créer

un dialogue qui permet de mettre en avant des questionnements que je juge importants. C’est ce
que l’on appelle un “objet frontière”. En plus je trouve que cette polémique a le mérite de
soulever un problème récurrent dans les combats d’idées et dans la mise en place d’alternatives.
J’essaie toujours de rester courtois et poli dans mes critiques. Parfois, je peux m’emporter.
C’est humain. Mais il faut raison garder.
La collapso en deux mots.
C’est un néologisme inventé récemment pour désigner des travaux très disparates et différents
qui font l’hypothèse que notre mode de vie basé sur l’exploitation des ressources naturelles et
des énergies fossiles n’est pas durable et va s’effondrer. La formalisation de ce mécanisme
apparaît avec les travaux du Club de Rome même si de nombreuses réflexions avaient formulé
cette hypothèse sous forme d’intuition longtemps avant. La question du climat s’est ajoutée
plus récemment dans la lignée des rapports du GIEC. Les travaux essaient d’émettre des
hypothèses sur le moment de cet événement et sur les conséquences éventuelles.
Pourquoi analyser un article que je trouve indigent ?
Si je voulais me moquer gentiment et faire « de gauche » j’aurai intitulé cette partie « De quoi
l’article de Casaux est-il le nom ? » (je ne suis pas fan de Badiou vous l’aurez compris) . Cela
fait plusieurs fois que je vois passer ce texte de Nicolas Casaux dans les mouvements sociaux
qui se sont emparés du concept de « collapsologie ». Il a donc une audience pour rencontrer un
tel écho. Il nous dit quelque chose du combat des idées. Je pense que son succès tient plus à son
lyrisme et à son caractère enflammé qui séduisent ces milieux-là qu’au fond de l’article qui est
très faible. Malgré le respect que j’ai pour l’auteur (je ne le connais pas et il a le courage de
partager un écrit, donc je n’ai pas à m’attaquer à la personne), je pense que je dois en faire un
commentaire détaillé car il illustre un travers très répandu à gauche ou dans le débat intellectuel
en général. L’idée de pureté du combat idéologique, la certitude de détenir la vérité et
l’incapacité de dialoguer avec des gens qui sont idéologiquement proches. La tendance à
déformer les propos voire à mentir pour discréditer sa cible. Il faut lire « l’art d’avoir toujours
raison« de Schopenhauer pour repérer les procédés rhétoriques et ne pas se faire avoir. C’est
comme « le petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens » un guide de survie pour
s’immuniser contre ces techniques perverses. Ils passent plus de temps à se détruire
mutuellement qu’à combattre les idées de leurs adversaires idéologiques qui, eux, n’ont pas ce
genre d’état d’âme. Il montre aussi comment les idées naissent et circulent. Il met aussi en
exergue le fait que les gens qui font circuler les idées ne sont exempts de combats d’ego pour
faire triompher leur vision à eux. Ca génère du bruit informationnel sans faire avancer les idées
et c’est fort dommage. Une critique est toujours nécessaire mais elle doit respecter un certain
nombre de principes, sauf à penser que la fin justifie les moyens.
L’article en question en bref :
Le plan de l’article est hyper simple. il tient en une phrase : “La collapsologie, c’est pas bien
parce que ça focalise l’attention loin de notre combat à nous, les gens de la vraie gauche.
C’est notre vision du monde qui est juste et bonne.”
Si je souhaite le décortiquer un peu plus, il tient en quelques lignes. J’y reviendrai plus
longuement par la suite. C’était pas la peine de nous imposer un pavé difficile à lire.

1°) La collapso redit ce qui a été dit de manière différente (vrai). Mais elle ajoute un
formalisme qui permet la contestabilité des hypothèses (au sens de Kuhn et Popper) et c’est
pour cela qu’elle se diffuse. Elle permet un débat.
2°) Dire que le collapse est une catastrophe renforce le pouvoir (non démontré). Et ça se discute
longuement. Sa vision de Dupuy est assez pauvre. Il ferait bien de le lire sérieusement.
3°) La collapso est narcissique (non démontré). En quoi et pourquoi ? Rien. Les gens partent
toujours d’eux-mêmes pour analyser un problème. Lui aussi.
4°) La collapso élude la question sociale (faux). Au contraire elle montre le rapport de
domination et les inégalités tout comme de nombreux travaux économiques.
5°) Le rapport de force avec le pouvoir et la conflictualité sont nécessaires (vrai mais pauvre
dans la manière dont c’est traité).
6)° La collapso est naïve (faux). Il fait du cherry picking (attention malhonnêteté intellectuelle
en vue) pour étayer sa thèse en éludant tous les travaux qui parlent de conflictualité et
d’inégalité. Il prend un extrait d’émission qui prend un angle d’attaque et en conclut que tout le
discours collapso est nul. Je pourrais faire de même. Le marxisme ou l’anarchisme sont naïfs.
Je prends trois exemples sans restituer l’intérêt, l’épaisseur intellectuelle et la complexité de ces
discours.
7°) La méthode se veut scientifique (vrai – où est le problème ?) et elle ne traite pas de
politique (faux). Si au contraire. Elle ne donne pas un choix politique mais n’arrête pas de dire
que cela aura des conséquences politiques parce que le rapport de force qui irrigue nos société
va être bouleversé. Donc à partir de ce concept on peut développer une vision politique.
8°) Pablo Servigne et Clément Montfort de la web série Next sont des nuls dangereux sans
conscience politique (faux). Ils sont au contraire très structurés. Leur propos ne peut pas tout
dire en même temps. Prendre un tout petit extrait qui n’est pas dans la cohérence de l’ensemble
du propos est malhonnête. Je connais assez leur production intellectuelle pour avoir vu le côté
manipulateur du procédé. Parfois, il ment carrément en leur faisant dire des choses qu’ils ne
disent pas.
L’affirmation “nous c’est mieux que les autres” me semble un peu courte. Ce texte ne démontre
absolument rien et ne propose absolument rien si ce n’est la détestation d’un concept. Il dit moi
je sais et tous les autres sont des cons. Là j’ai envie d’être impoli camarade. Mon gars construis
un vrai raisonnement et on discute. Et sois poli stp. Moi aussi j’ai lu trois livres et j’ai envie
d’échanger. Pas de me faire insulter. Il accumule les citations pour montrer qu’il a un peu lu
quand même, mais les citations ne servent pas le propos. Ok tu as le parfaitement le droit mon
pote, on a compris. Fais une phrase, ça suffit. Mais pas ce pavé qui n’impressionne que les gens
qui n’ont pas l’habitude de lire en détail des textes un peu longs. Ca permet juste de flatter ton
ego.
Quelle est l’origine de ce texte
J’ai vécu la genèse de ce texte. C’est essentiellement un règlement de compte. Il découlait
d’une passe d’armes assez violente sur un groupe FB qui s’appelle Transition 2030. J’ai
longtemps été contributeur régulier de ce groupe (T30) avant de monter La collapso heureuse
avec mes amis parce qu’on avait des insatisfactions sur l’accompagnement à la prise de

conscience de ce phénomène anxiogène. Ils sont toujours des amis fidèles mais on a monté un
groupe à côté du leur parce qu’on le pensait complémentaire. J’ai assisté aux passes d’armes
avec le collectif du groupe T30 et avec les membres d’Adrastia, et notamment avec Vincent
Mignerot que NC appelait Skipy le gourou. Évidemment nous étions tous des moutons et ses
fans. La blague. C’était très mal connaître la sociologie du groupe T30. Personnellement, j’ai
des désaccords de fond avec Vincent Mignerot (le fatalisme, le caractère inéluctable et
mécaniste, le jargon et le style de ses livres), mais comme pour Casaux, je respecte le fait qu’il
écrive et soumette ses idées. Je réponds sur le fond. Pas sur la personne. A l’époque j’avais
trouvé cavalier de se faire traiter de con parce qu’on ne prenait pas immédiatement son parti.
Ici, il y a juste une question d’hégémonie dans le concert des dénonciations qui permet de se
faire une place au soleil. Nous (les administrateurs de la collapso heureuse), nous n’en voulons
pas, de cette place au soleil. C’est beaucoup de soucis et d’attaques pour pas grand-chose. On
manque d’ambition il est vrai. Mais ce n’est pas ça qui nous motive dans la vie. On a d’autres
plaisirs et la collapso est surtout un objet (certes très sérieux) qui nous permet des échanges et
des discussions enrichissants. Ce genre de combat de coqs nous fatigue et n’apporte rien. Parce
qu’en face de nous on a des adversaires qui profitent du statu quo et des inégalités en place et
ils sont plus solidaires et capables de surmonter leurs différences.
Le mécanisme général de diffusion d’une idée
Dans l’un des textes fondateurs de la théorie de l’acteur-réseau (ou ANT), Callon propose une
analyse en quatre étapes de la façon dont les idées se diffusent :
1. La problématisation : un acteur analyse une situation, définit le problème et propose
une solution. Un concept ou une méthodologie d’étude d’un problème.
2. L’intéressement : d’autres acteurs deviennent intéressés par la solution proposée. Ils
modifient leur affiliation à un certain groupe en faveur du nouvel acteur. En gros ils
s’emparent du concept et dialoguent avec celui qui l’a promu. Ils utilisent moins les
concepts qu’ils utilisaient précédemment et dialoguent moins avec la communauté
d’acteurs qui est restée fidèle aux idées précédentes.
3. L’enrôlement : la solution est communément acceptée en tant que nouveau concept par
un groupe qui va le promouvoir. Un nouveau réseau d’intérêts est ainsi créé. Si l’idée
s’impose, ils auront une position préférentielle dans le concert des idées.
4. La mobilisation : le nouveau réseau débute son action en vue de la mise en oeuvre de la
solution proposée ou de l’utilisation de l’idée. Les actants (c’est le nom donné aux
acteurs pour marquer une nuance avec le sens commun du mot) essaient de devenir un «
point de passage obligé » pour canaliser les divers intérêts dans la direction qu’ils
souhaitent ou qui leur est favorable. Une « boîte noire » se met en place, qui n’est plus
questionnée.
Ce changement, cette innovation (sociale ou économique) se fait par un processus de plusieurs
étapes et épreuves dont l’issue est imprévisible au départ. Tout un réseau est en relation. Le
compromis se fait par élaboration collective et intéressement de plus en plus large sous
l’impulsion de « porte-parole ».
On peut enfin souligner l’importance qui est accordée aux médiations entre acteurs et au
dialogue dans cette dynamique d’accompagnement de la nouveauté. On a testé cette logique
avec succès dans de nombreux domaines. Sociologie de la recherche, combat politique,

sociologie des marchés ou de l’attachement. On pourrait dire que cela ressemble fortement au
combat culturel cher à Gramsci ou à la théorie des minorités agissantes de Moscovici en
psychologie sociale. Des formulations plus anciennes. On peut retenir et c’est bien triste que
pour diffuser une idée il y a un petit côté marketing.
Pourquoi la compréhension de ce mécanisme est-elle si importante ?
La position de porte-parole est importante. Si je parle d’ANT, de minorité agissante ou de
combat culturel, je n’ai pas les même porte-parole qui peuvent dérouler leur vision du monde.
On trouve cela dans tous les domaines. En ce moment, les laïques s’étripent entre eux pour
savoir qui est légitime. Idem à gauche pour imposer sa grille de lecture. Je faisais une fois
remarquer à un auteur que l’insécurité culturelle ressemblait beaucoup à la théorie de l’identité
sociale. Oui c’est vrai mais cela ne génère pas les même leaders. Et la question est de taille.
Pour des sujets moins structurés ou en construction, il y a pas mal de gens qui se verraient bien
leaders d’un combat. Je ne compte plus les guéguerres picrocholines entre types appartenant au
même camp pour ces histoires de leadership. Ca me paraît toujours étrange. Une volonté de
quart d’heure warholien chez certains quand on n’a pas de position académique ?
Pourquoi une idée s’impose-t-elle ?
C’est un mystère qui est en partie résolue par la théorie précédente. Le problème est que les
opinions se façonnent non pas sur la complexité du monde mais sur des points de focalisation.
Les gens s’attachent à des idées simples qui risquent toujours d’être simplistes. A un moment
donné une idée rencontre son public parce qu’elle correspond à la préoccupation du moment.
C’est le temps qui nous dira si la réflexion sur la collapsologie est solide. La collapso n’est pas
l’outil parfait mais une boîte à outils nouvelle (ou renouvelée) pour appréhender les problème
de domination, d’exploitation et d’insoutenabilité de nos sociétés. Comme cela se veut une
démarche scientifique, c’est discuté grâce au principe de contestabilité de Kuhn et Popper. Une
opinion, c’est plus difficile. On est d’accord ou pas avec elle. En logique formelle on peut
quand même la contester. Par exemple “le seul bon sens aura suffi” n’est pas une
démonstration. Ou en logique, le contraire de le collapse est une catastrophe n’est pas la
catastrophe est la civilisation industrielle. Cette proposition logique est peut-être juste mais
elle n’est pas liée à la première. En logique formelle le contraire de A est non A (¬ A) et pas B.
C’est une proposition différente.
Le processus actuel indique une chose. Comment une idée se diffuse et est surmédiatisée. Je me
rappelle du succès du livre Le champignon de la fin du monde d’Anna Lowenhaupt Tsing.
Immanquablement, les gens qui promouvaient le livre appartenaient à des courants spécifiques
(gauche alternative écologique). La diffusion montrait les relations de proximité entre différents
groupes. Je m’amusais à demander aux gens ce qu’ils en avaient retenu. A peu près rien. Juste
l’idée que le monde actuel n’était pas soutenable. C’est la même chose avec le livre de Pablo et
Raphaël. On a eu le même phénomène avec Le jeu des perles de verre de H. Hesse ou Sur la
route de Kerouac pour la génération 70 pour prendre un autre exemple. Ils marquaient
l’appartenance à un univers de représentation du monde (les beatniks). C’est d’ailleurs pour ça
que l’on finit par faire la généalogie des idées ou leur sociogénèse.
Le problème soulevé par ce combat

Les mouvements sociaux de contestation sont les grands absents du débat en collapso. Et c’est
bien dommage en vrai.Ils ont raté le coche. On n’écoute plus leur critique sociale (ou moins) et
ça leur fout les boules. En plus, par un processus de greenwashing le système en place essaie
toujours de recycler les idées à son avantage. Casaux veut renverser le système – et je suis
assez d’accord parfois tant il y a des choses qui ne vont pas. Mais pour quoi faire ? Je ne le sais
pas. Je n’ai d’ailleurs pas grand-chose à proposer tant l’inertie d’un système est complexe. Je
ne saurai trop conseiller la lecture de Le climat qui cache la forêt : comment la question du
changement climatique occulte les problèmes d’environnement. En effet, le livre de Guillaume
Sainteny montre bien que le problème est global, protéiforme et systémique et qu’il n’y a pas
que le climat ou l’énergie sur lequel on doit porter le regard. Il y a aussi la pollution, les
inégalités Nord-Sud et plein d’autres trucs assez désagréables. Il faut avoir une vision globale
de toutes les difficultés qui se conjuguent. On ferait mieux de discuter entre personnes
civilisées parce qu’on a deux ou trois problèmes à régler et un paquet de gens qui s’en foutent.
S’ils prennent conscience par la collapso, tant mieux. C’est un moyen comme un autre. La
plupart des gens qui s’intéressent au sujet arrive par le livre de Pablo Servigne et Raphaël
Stevens ou les travaux de Jancovici ou Gaël Giraud. Diamond Orlov, Tainter, Bardi et
Meadows à l’étranger. Certains arrivent par l’encyclique Laudato si du pape. D’autres par
Vincent Mignerot ou par le film demain ou la websérie NEXT qui est citée dans l’article. Je les
mets au bûcher parce que ce n’est pas le bon chemin ? Les gens arrivent par où ils veulent.
Tout n’est pas à jeter pour autant dans l’article.
Au final si j’apprécie le lyrisme de l’auteur et la force de conviction de son article (je l’imagine
comme un révolté qui veut se battre pour un monde meilleur et je dis bravo), je ne suis pas sûr
d’avoir envie de le suivre. A part vouloir faire la révolution parce que le monde est pas gentil et
vilain, je n’ai strictement aucune idée de ce qu’il veut bâtir et je ne fais pas de chèque en blanc.
Et je pense que la collapso est bien plus utile parce que bien plus modeste que ces envolées
lyriques et qu’elle permet un premier pas dans la prise de conscience de ce qui ne va pas. C’est
un objet frontière. Tant mieux s’il y a une forme de prise de conscience et tant pis si ce n’est
pas par son univers de référence et son travail. Je suis désolé pour lui. Je déteste les gourous.
J’ai assez dénoncé certaines personnes et ce n’est pas pour me jeter dans les bras de Casaux. Il
y avait un discours plus simple et plus recevable. La collapso est une nouvelle approche d’une
critique de nos sociétés. Profitons de cela pour tenir de concert un discours qui permette de
changer les choses, en espérant que cela soit pour le meilleur.
Par ailleurs il a raison de rappeler que certaines idées se reviennent de manière récurrente sous
des formes renouvelées.
Mais il est toujours salutaire de faire des critiques et il faut savoir l’accepter
Je trouve intéressant cette critique même si je la trouve bien pauvre et trop à charge pour être
totalement honnête. Bon d’accord on est tous des passionnés et je comprends qu’on puisse être
emporté par son élan. Il y a des questions qui restent en suspens. Comment faire pour atténuer
les conséquences ? Quelle est la place qu’on laisse au politique ? A la lutte des classes, à
l’impérialisme Nord-Sud ou à la sauvegarde de notre maison commune ? La question de la
nature et de la 6ème extinction de masse des espèce est un dilemme. La fameuse hypothèse
Gaïa. Là je pense que Latour a raison et que des gens qui n’avaient pas l’habitude de combattre
ensemble devront apprendre à travailler ensemble. Et c’est très difficile. J’ai déjà vu la

difficulté quand les gens de nuit debout rejetèrent violemment les veilleurs par exemple. Il me
faudra des centaines de page si je voulais cité toutes les fois ou des gens proches n’ont pas
réussi à se parler pour des questions d’ego ou d’hégémonie. Je regrette cette occasion manquée
mais je salue amicalement Nicolas Casaux d’avoir su soulever un débat nécessaire. Je préfère
ne pas être au centre d’un débat et trouver des compromis plutôt que d’avoir la certitude de la
pureté de mon combat mais perdre faute d’union. Je suis sur certains aspect assez iréniste
même si je sais que la compromission n’est jamais loin du compromis. C’est la différence
entre l’éthique de responsabilité et l’éthique de conviction. C’est tout le problème des
dilemmes moraux que j’ai traité dans un article. Un certain nombre de personnes devrait s’en
souvenir lorsqu’ils refusent le dialogue avec Pierre, Paul ou Jacques.
En tout cas merci à Nicolas Casaux de m’avoir obligé (d’une manière peut-être non voulue) à
lui répondre pour clarifier des choses. Et bon vent (même si je risque de m’opposer parfois à
lui) pour ses combats à venir pour peu qu’il respecte les règles d’un combat d’idées courtois.
Tout n’est pas possible et pour moi la fin ne justifie pas les moyens.Faites plutôt du marketing
des idées si vous voulez diffuser votre pensée. Je sais c’est un peu cynique. Mais vous le saviez
déjà grâce à la photo d’illustration de l’article. La formulation compte presque autant que le
fond. Le respect, c’est aussi valable pour ses adversaires potentiels qui voudraient utiliser cet
article pour le discréditer sur sa personne. Je respecte l’homme et je réponds uniquement à
l’article. Et le travers que je pointe est valable pour un certain nombre de leaders politiques ou
intellectuels à gauche comme à droite.

Gaz à effet de serre : le bal des hypocrites
Par Michel Gay. Conmtrepoints.org 8 décembre 2014

Aucun des pays de la planète n’a engagé de mesures volontaires de réduction de ses
émissions de gaz carbonique.

Pollution Paris (Crédits Storm Crypt, licence Creative Commons)
À partir des données rendues publiques par l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) depuis
plus de dix ans, on constate qu’aucun des pays de la planète n’a engagé de mesures volontaires
de réduction de ses émissions de gaz carbonique (CO2) à un niveau en rapport avec l’enjeu

climatique défini par le GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat). On
constate même l’inverse en Allemagne, où les émissions de CO2 ont augmenté ces trois
dernières années après leur tentative malheureuse de remplacer une partie de leur production
d’électricité nucléaire par des éoliennes et du photovoltaïque, et surtout par du charbon pur
assurer la « véritable » production.
Aucune des réductions d’émissions importantes ne résulte d’une politique environnementale
librement décidée. De plus, la diversité des situations énergétiques de chaque pays augure mal
de la possibilité d’arriver à un accord sur une politique commune susceptible d’enrayer, ou
même de ralentir, la consommation d’énergies carbonées à l’origine des émissions de CO2.
Dans les faits, la prise de conscience que l’humanité fait face à un enjeu mondial et de long
terme n’existe pas. Les réponses organisées, quand il y en a, sont à la fois nationales et
conjoncturelles, et presque jamais à la hauteur de l’enjeu.
Pour les climatologues, ce qui importe c’est le volume total des émissions de tous les pays,
puisque les effets sont mondiaux. Les deux premiers émetteurs (Chine et États-Unis) comptent
pour plus de 40% du total des émissions de CO2 de la planète. Les six premiers (ajouter Inde,
Russie, Japon et Allemagne) y contribuent pour 60%.
On constate que l’Allemagne, championne des « énergies vertes » (parfois présentée à tort
comme étant « en avance » sur la France), est le sixième plus gros contributeur en CO2 de la
planète, alors que la France, dix-huitième de ce classement, ne fournit que 1% des émissions
mondiales. Pour faire bonne mesure, l’Allemagne émet 9 tonnes de CO2 par habitant et par an,
alors que la France n’en émet que 4,5 tonnes.
Bien que toujours dans les dix premiers du classement en produit intérieur brut (PIB), la France
« rétrograde » régulièrement dans celui des émetteurs de CO2. C’est une bonne nouvelle qui
signifie aussi qu’elle est un « petit contributeur », dont l’action pour contrer le réchauffement
climatique ne peut être que symbolique.
Enfin, pendant que l’Allemagne affiche ses éoliennes et son photovoltaïque, ses centrales à gaz
et à charbon émettent 350 millions de tonnes de CO2 pour produire son électricité. Par
comparaison, la France est beaucoup plus efficace : elle n’en émet que 30 millions de tonnes,
grâce principalement à son énergie nucléaire.
Pour autant l’importation de combustibles fossiles pour un montant voisin de 70 milliards
d’euros par an (montant de notre déficit commercial en 2013) alimente principalement le
transport et les bâtiments. C’est donc une transition vers des technologies compétitives visant
au remplacement des énergies fossiles dans ces deux secteurs qui devrait être privilégiée.
Malheureusement, comme le constate la Cour des comptes, l’essentiel de l’effort actuel porte
sur le déploiement des renouvelables électriques, éolien et photovoltaïque, via une lourde taxe
indirecte sur l’électricité consommée par les ménages et les services (la CSPE1), sans gain
perceptible sur les émissions de CO2, tout en affaiblissant une industrie nationale compétitive,
le nucléaire.
La France, pays hôte de la prochaine conférence internationale de 2015 sur le climat, souhaite
éviter les échecs précédents. Prenant acte de cet état de fait, elle pourrait proposer une nouvelle
méthode de travail : confier au « club » des quinze pays les plus gros émetteurs de CO2
(représentant 75% des émissions du globe), la mission de définir entre eux une méthode de

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Seul un travail patient, discret, loin des micros
et des caméras, mené au sein de cet unique ensemble de ces 15 pays peut permettre de trouver
une méthode acceptable pour diminuer les émissions de CO2. Dans ce cas, il est vraisemblable
que la cohorte des « petits » émetteurs de CO2, l’adopterait.
Elle pourrait, en parallèle, assigner à sa propre transition énergétique l’élimination des
combustibles fossiles remplacés par de l’électricité produite par des technologies non
carbonées, efficaces et économiques, telles que le nucléaire et l’hydraulique. Plutôt que de
copier des exemples ayant visiblement échoué, comme en Espagne, en Italie et maintenant en
Allemagne, le vrai rôle de la France devrait être d’aider à la diffusion de moyens de production
d’électricité nucléaire dans les pays émergents forts consommateurs d’énergies fossiles, et donc
de plus en plus émetteurs de CO2.
Dans le cas contraire, une conférence mondiale de plus se conclura par une succession de
discours convenus, universalistes en surface, en pratique pro-domo2, et à usage purement
médiatique.
—
Article inspiré par l’étude de Hubert Flocard (hubert.flocard@gmail.com) « Dix ans
d’émissions CO2 ».
NOTES:
1. CSPE : Charges de service public de l’électricité, estimées à 6,3 milliards d’euros pour 2015,
soit une augmentation de 20% par rapport à 2013, selon un rapport de la Commission de
régulation de l’énergie du 15 octobre 2014.
2. Pour sa propre cause. Du latin Pro domo sua (« pour sa maison »).

Changements climatiques: la forêt boréale va fructifier,
puis décliner
Alexis Riopel Le Devoir 20 août 2018

La courte durée de la saison chaude est actuellement le facteur limitant de la croissance des
forêts dans les régions nordiques. Photo: Casey Horner Unsplash
L’impact des changements climatiques sur la forêt boréale au nord de la province se fera en
deux temps : d’abord une accélération de la croissance des arbres, puis un déclin. C’est ce que
montre une nouvelle étude québécoise publiée le 10 août dans la revue scientifique Nature

Communications.
L’accélération de la croissance sera nourrie par un réchauffement dans le nord de la forêt
boréale, tandis que le sud (Abitibi, Lac-Saint-Jean, Gaspésie) souffrira d’un manque d’eau.
« Le déclin dans le sud ne pourra pas toujours être compensé par une plus forte croissance dans
le nord, résume Loïc D’Orangeville, premier auteur de l’étude et chercheur postdoctoral à
l’UQAM. Globalement, le vent va tourner. »
Jusqu’à présent, les scientifiques savaient très mal comment les changements climatiques
affecteront les principales essences de la forêt boréale (épinette noire, épinette blanche, sapin
baumier, pin gris, mélèze, peuplier faux-tremble et bouleau blanc).
La courte durée de la saison chaude est actuellement le facteur limitant de la croissance des
arbres dans les régions les plus nordiques. Quand le mercure est trop bas, la photosynthèse
s’interrompt. De plus, le froid empêche que les sols s’enrichissent. « Les éléments nutritifs dans
le sol sont générés par des microorganismes dont l’activité dépend directement de la
température », explique M. D’Orangeville. Ainsi, une hausse de la température stimulera la
croissance des arbres dans le nord de la zone boréale.
À l’opposé, le manque d’eau limitera la croissance dans le sud de la forêt boréale. Les modèles
climatiques prévoient une diminution des précipitations au Québec, et les températures plus
élevées amplifieront l’évaporation de l’eau au sol et dans les feuillages. « En Alberta, où le
climat est beaucoup plus sec qu’au Québec, on voit déjà davantage de mortalité dans les
forêts », note M. D’Orangeville.
Des données uniques
Les conclusions de l’étude s’appuient sur une impressionnante base de données : depuis une
quarantaine d’années, des techniciens du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec (MFFP) arpentent la forêt boréale pour mesurer le diamètre des arbres, noter les
caractéristiques des sols et prélever des échantillons cylindriques (des « carottes ») dans le
tronc des arbres. Au fil des décennies, ils en ont extrait plus de 270 000.
En Alberta, où le climat est beaucoup plus sec qu’au Québec, on voit déjà
davantage de mortalité dans les forêts
— Loïc D’Orangeville
« C’est une base de données des plus impressionnantes, comme on n’en trouve nulle part
ailleurs sur terre », remarque Loïc D’Orangeville, qui indique que des chercheurs des quatre
coins du globe veulent maintenant travailler avec la base de données québécoise.
En mesurant l’épaisseur des cernes sur chaque carotte, il est possible de déterminer la
croissance annuelle de chaque arbre. Toutefois, cette analyse ne peut se faire à l’oeil nu.
M. D’Orangeville et ses collègues au MFFP ont donc développé un programme qui procède
automatiquement à l’examen avec des photos des carottes.
Ces résultats en main, ils ont ensuite mené une analyse statistique afin d’isoler la contribution
du climat dans la croissance de chacune des essences. L’âge, la compétition avec le voisinage
(qui peut priver l’arbre de soleil ou de nutriments), le type de sol et le diamètre déterminent en

grande partie la croissance annuelle d’un arbre, alors que le climat ne compte que pour 10 % de
l’équation, explique celui qui deviendra bientôt professeur à l’Université du NouveauBrunswick. Une fois les effets de la température et des précipitations isolés, les chercheurs ont
extrapolé leurs observations à des scénarios climatiques futurs.
Les changements climatiques entraîneront des conséquences secondaires que les estimations
des chercheurs ne prennent pas en compte, comme l’intensification des feux de forêt et des
épidémies. De prochaines études pourraient s’y attarder, pense M. D’Orangeville.
Chose certaine, le climat change beaucoup plus rapidement que la vitesse à laquelle les
essences d’arbres du sud — davantage adaptées à la chaleur — peuvent se propager vers le
nord. « Selon une étude, il faudrait que les arbres montent dix fois plus vite vers le nord pour
arriver à suivre la progression du réchauffement », remarque-t-il.

Le réchauffement climatique va renforcer les blooms
d’algues toxiques
Clément Fournier e-RSE.net 17 juillet 2018

Encore une conséquence probable du réchauffement climatique : la multiplication des
blooms d’algues toxiques. Cela pourrait bien affecter les littoraux français.
Si vous habitez près d’un littoral, notamment en Bretagne, vous connaissez forcément le
phénomène des blooms d’algues. La présence de nitrates et de phosphates dans les eaux
littorales voire dans certains fleuves et lacs (à cause des déchets de l’agriculture intensive par
exemple) a tendance à contribuer à la multiplication des algues marines.

Ce phénomène pose de nombreux problèmes écologiques : diminution de l’oxygène et
émergence de zones mortes, émissions de phytoxiques ou d’hydrocarbures halogénés, nocifs
pour la couche d’ozone. Les autorités locales qui y sont confrontées mettent donc en oeuvre
diverses stratégies pour empêcher la prolifération de ces blooms d’algues. Le problème, c’est
que le phénomène pourrait bien être renforcé par le réchauffement climatique.
Réchauffement climatique et algues vertes : quel lien

En effet, un corpus d’études récentes tend à laisser penser que le phénomène des blooms
d’algues se renforce lorsque les températures sont plus élevées. En 2014, la NOAA (Agence
Américaine d’Observation de l’Océan) mettait en lumière les premières inquiétudes sur le lien
entre réchauffement climatique et algues toxiques. En 2015, un groupe de chercheurs
spécialisés sur les efflorescences d’algues confirmait ce lien en montrant comment le
réchauffement climatique avait d’ores et déjà dans certaines zones contribué à renforcer les
blooms. Depuis, la recherche s’est accélérée et plusieurs études spécifiques ont renforcé ces
inquiétudes. En 2017, une première étude mettait en évidence le lien direct entre
l’augmentation des températures océaniques et la multiplication des algues. En 2018, une autre
étude démontrait comment le réchauffement climatique augmentait la présence d’algues
potentiellement toxiques dans les eaux arctiques.
Ce phénomène s’explique par une conjonction de facteurs qui varient selon les écosystèmes.
Pour que les micro-algues se développent, elles doivent bénéficier de certaines conditions
particulières : présence de lumière, de nutriments, de CO2, mais aussi ds conditions de
température spécifiques. En l’occurence, il semble qu’en moyenne, les algues se développent
plus facilement dans des eaux plus chaudes, ou tempérées. De ce fait, l’augmentation de la
température moyenne des océans et des lacs sur la planète serait un paramètre contribuant à la
multiplication des blooms.

Algues et réchauffement climatique : des effets imprévisibles

Mais ce n’est pas tout. Lorsqu’ils ont étudié le lien entre le réchauffement climatique et la
présence de micro-algues dans les eaux arctiques, les scientifiques ont mis en évidence une
autre relation. À cause du réchauffement climatique, la neige et la glace arctiques sont moins
froides. Or en se réchauffant, elles deviennent moins opaques, plus transparentes et laissent
passer plus de lumière dans les eaux. C’est cette présence de lumière qui permet aux algues de
se développer plus facilement, sans compter l’augmentation de la température.
Le problème c’est que la multiplication de ces algues pourrait bien avoir des effets pervers très
complexes à prévoir et à éviter. Par exemple, l’hypoxie (diminution de l’oxygène) provoquée
par les blooms d’algues dans l’océan contribue à créer des zones mortes, sans vie organique. Or
sans cette vie organique, sans le plancton et le reste des micro-organismes marins, l’océan
stocke moins de CO2 et produit moins d’oxygène, ce qui renforce à son tour le réchauffement
climatique. C’est donc un cercle vicieux avec des conséquences environnementales potentielles
de long terme. Une raison de plus d’avoir une approche globale des problèmes
environnementaux et de lutter vraiment contre le réchauffement climatique.
[NYOUZ2DÉS: Si Clément Fournier écrit parfois des articles passable comme celui-ci, il
demeure toutefois le roi des cancres. Pour preuve le titre de l'article ci-dessous: un titre
d'une stupidité totale.]

Et l’humanité fit deux pas de plus vers le précipice…
Michel Sourrouille, Biosphere, 21 août 2018

1) climat et politique : En Australie, le premier ministre renonce aux engagements pris par
l’Australie en 2015 à l’occasion de l’accord de Paris sur le climat. Malcolm Turnbull était
fortement contesté au sein de son propre camp. Dernièrement, sa volonté d’inscrire dans la loi
les engagements pris par son prédécesseur avait provoqué une fronde parmi les élus de droite.
* Rappelons que pour le Führer Hitler les traités ne sont que « des chiffons de papier » que l’on
peut détruire quand l’occasion s’en présente.
2) climat et charbon : Une nouvelle directive prévoit d’annuler les restrictions de pollution
produite par les centrales à charbon, une des sources d’énergie les plus polluantes. Le
président des États-Unis, fervent défenseur de cette source d’énergie qui compte parmi les plus
polluantes, devrait s’en féliciter. Donald Trump ne cesse de vanter sans plus d’explications un
« charbon propre ».** Rappelons que le charbon, le pétrole et le gaz, c’est-à-dire toutes les
ressources fossiles, détériorent le climat par leur combustion qui accroît l’effet de serre.
* LE MONDE du 22 août 2018, En Australie, le premier ministre Malcolm Turnbull sauve son poste en
renonçant à ses engagements sur le climat
**LE MONDE du 22 août 2018, Comment les Etats-Unis comptent sauver leurs vieilles centrales thermiques à
charbon

Hans Jonas confronté au problème de l’euthanasie
Michel Sourrouille, Biosphere, 21 août 2018

Hans Jonas (1903-1993) est le philosophe qui, en 1979, a opposé « Le principe responsabilité
» au « principe espérance » : sans changement de mode de vie, nous courrons au désastre. De
bonnes analyses qui débouchent sur une nouvelle éthique et même une certaine conception de
l’euthanasie. En 1989, voici ce qu’il répondait à la question suivante : « Estimez-vous que le
débat sur l’euthanasie et nécessaire, admissible ou interdit ? »*
Hans Jonas : Je n’estime en aucun cas qu’un tel débat soit interdit. L’euthanasie constitue,
dans des cas extrêmes, une forme d’intervention justifiée, mais que je déconseillerais de façon
pressante. On doit parler d’un « droit de mourir » alors que, jusqu’à présent, toutes les
discussions aussi bien éthiques que juridiques traitaient d’un « droit de vivre ». L’évolution de
la technique médicale, c’est-à-dire l’accroissement de notre puissance grâce à l’appareil
technique, a rendu possible ce droit de mourir. On maintient en vie des moribonds en dépit de
leur propre décision et souvent au mépris de la volonté de ceux qui leur sont proches. Mais le
fait de laisser mourir, par exemple en débranchant le respirateur artificiel, conduit aux cas
limites. Il est difficile de décider si l’on se contente d’omettre quelques choses ou si l’on fait
effectivement quelque chose. La frontière entre euthanasie active et euthanasie passive est
flottante. L’interruption du traitement après que l’on a constaté de façon irréfutable qu’on ne
pouvait plus escompter un retour à la conscience est tout autre chose que la délivrance d’une
piqûre mortelle. La décision de la mort ne doit pas échoir au médecin car cela mettrait en
danger le rôle du médecin dans la société. Le médecin peut guérir, soulager, adoucir, mais la
mort ne doit pas relever de ses prérogatives. Mais voici un exemple de ce qui est possible et de
ce qu’on ne peut inscrire dans aucun code législatif : l’époux ou l’épouse aimante qui connaît
les souffrances de son conjoint peut éventuellement abréger ses souffrances au risque d’une
peine d’emprisonnement.

On ne doit pas se laisser conditionner par le point de vue d’une éthique de la compassion, mais
uniquement par la responsabilité des conséquences qui découlent de notre manière de voir.
C’est là mon opinion, mais je conçois fort bien qu’on puisse en avoir une autre. Quel est le
critère qui permet de dire « cela ne vaut plus la peine de vivre » ou bien « cela vaut encore la
peine de vivre » ? Ma réponse est : je ne sais pas. Que sommes-nous autorisés à imposer au
nouveau-né, jusqu’à quel degré pouvons-nous contraindre un être à l’existence lorsqu’il est
amené à mener une vie complètement étiolée ? Le concept de vie « indigne d’être vécue » entre
naturellement en jeu, mais aux yeux de qui cette vie est-elle « indigne d’être vécue » ? Il peut
également s’agir de l’État. Il faut donc entendre : qui ne vaut pas la peine d’être vécue par cet
être lui-même. Les considérations en vertu desquelles ce maintien en vie serait trop coûteux
alors que l’argent pourrait être consacré à de bien meilleures choses ne devraient jouer aucun
rôle. Si nous avions décidé de faire de l’épilepsie le critère de l’avortement, nous n’aurions pas
eu un Dostoïevski. L’enfant nous est d’emblée confié comme quelqu’un dont la personnalité
doit se développer sous notre protection.
* Hans Jonas, la compassion à elle seule ne fonde aucune éthique (dans Une éthique pour la
Nature – Arthaud poche 2017)
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Bientôt, dans tous les pays du monde, le même niveau d'inflation que le Venezuela:

Des dividendes record et des marchés au zénith
Rédigé le 21 août 2018 par Simone Wapler

Les dividendes atteignent des records absolus, justifiant en principe les prix élevés des actions.
En réalité, tout cela n’est qu’une bulle de crédit.
Presque 10 ans après la faillite de Lehman Brothers, tout va très bien sur les marchés
financiers. Les principaux indices actions sont proches de leur sommet.
Les entreprises ont versé près de 500 milliards de dollars de dividendes dans le monde au
deuxième trimestre, un niveau jamais atteint, nous indique Les Echos. Selon Janus Capital, les
1 200 plus grosses entreprises cotées de la planète pourraient verser en 2019 près de
1 358 milliards de dollars de dividendes, un record absolu.
Les prix très élevés des actifs financiers sont donc parfaitement justifiés, nous dit-on.

Dans les 10 gros payeurs de dividendes, vous retrouvez trois entreprises de l’industrie
financière : BNP Paribas, HSBC et Allianz. BNP Paribas et HSBC sont des banques qui prêtent
de l’argent qui n’existe pas et ne leur coûte presque rien.
Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?
Vous anticipez déjà la réponse, cher lecteur : le cycle, la dette.
Les cycles économiques sont comme les saisons, ils tournent. Après le beau temps, la pluie. Le
crédit ayant servi à financer beaucoup de projets qui paraissaient appétissants au moment du
plein soleil économique devient un boulet lorsque les nuages arrivent et que les ventes ne sont
pas au rendez-vous. Lorsque la pluie survient, le joli crédit se transforme en sinistre dette.
Toute cette hausse des marchés et ces dividendes ont été achetés à crédit.
Les grandes entreprises américaines de l’indice S&P 500 devraient racheter pour
1 000 milliards de dollars de leurs propres actions cette année, selon Goldman Sachs et « les
rachats d’actions demeurent la principale source de demande sur les actions », alors que les
autres catégories d’investisseurs (ménages, fonds d’investissement, de pension…) sont
vendeurs nets d’actions.
Comment les entreprises financent-elles ces rachats d’actions tout en versant des dividendes
record ?
Simple : à crédit puisque c’est encore gratuit (ou presque). Par les « dettes sur marge » qui
atteignent 650 milliards de dollars.

Toute cette hausse repose donc essentiellement sur des rachats d’actions financés par de la
dette.
C’est le miracle de la finance moderne et du crédit illimité, le miracle de l’argent factice.
Mais comme le dit Bill Bonner, accrochez vos ceintures car l’erreur numéro 2 de la Fed – le
resserrement après le laxisme – va bientôt bouleverser les marchés.

MAGA : mission accomplie ?
Rédigé le 21 août 2018 par Bill Bonner

Donald Trump estime qu’il a déjà rendu sa grandeur à l’Amérique comme en témoignent les
marchés, l’emploi et la défense. Mais grattons ces statistiques…
Eh bien c’était facile en fait !
Moins de deux ans après avoir pris son poste, Trump annonce « mission accomplie ». Un tweet
présidentiel :
« J’ai DEJA rendu sa grandeur à l’Amérique, il suffit de regarder les marchés, l’emploi, la
défense –– nous battons des records et nous allons faire mieux encore ».
Eh bien ! Nous pensions qu’un pays devait sa grandeur à sa population diligente… ses
institutions robustes… son capital productif… son art, sa culture, son ensemble de règles
vernaculaires. Mais nous voyons désormais qu’il suffit d’un seul homme…

… Un génie… un courageux patriote… un avocat infatigable oeuvrant pour la cause de cette
grandeur.

[Make America Great Again - image ajoutée par Nyouz2dés]
Donald Trump mieux que Herbert Hoover ?
Ce pauvre Herbert Hoover. Qu’est-ce qui n’allait pas chez lui ?
Parce qu’après tout… si un homme peut à lui seul rendre sa grandeur à l’Amérique, comment
se fait-il que Hoover ait échoué ?
Contrairement à M. Trump, qui a hérité sa fortune de son père, Hoover était orphelin à
neuf ans. Il finança ses études à l’université de Stanford en cumulant les petits boulots… et
devint ingénieur des mines, travaillant sur des projets en Australie, Chine, Russie et Afrique du
Sud.
En Chine, lui et son épouse apprirent la langue, qu’ils utilisèrent plus tard pour mener des
conversations privées à la Maison Blanche. Pendant son séjour, Hoover dut aussi affronter la
révolte des Boxers. Mme Hoover utilisa un pistolet de calibre .38 pour repousser les insurgés.
En Birmanie, Hoover survécut à la malaria.
En moins de 20 ans, Hoover connut une belle ascension qui le rendit très riche. Il contribua à
mettre en place des innovations majeures en matière de métallurgie dans ses opérations
minières partout dans le monde. Il donna des conférences dans les universités de Columbia et
Stanford, écrivit un manuel sur l’exploitation minière et traduisit même, depuis le latin, le
classique du XVIème De Re Metallica.
Durant la Première guerre mondiale, il géra le programme alimentaire des Etats-Unis ainsi que
le programme d’aide aux victimes de la guerre en Europe.
Après la guerre, il y eut une famine majeure en Russie après l’arrivée des bolcheviques au
pouvoir. Travaillant 14 heures par jours dans un bureau à Londres, Hoover releva le défi,
comme il l’avait toujours fait, aussi irrépressible dans sa carrière de fonctionnaire qu’il l’avait
été en affaires.

Le Congrès américain souhaitait qu’on laisse « les rouges » se débrouiller tout seuls. Hoover
n’était pas de cet avis :
« 20 millions de personnes meurent de faim ; quelle que soit leur opinion politique, elles seront
nourries ».
Et elles le furent.
Ainsi, s’il y avait bien quelqu’un qui pouvait Rendre sa Grandeur à l’Amérique après le krach
de 29, c’était l’homme de la Maison Blanche, le président Herbert Hoover. C’est ce qu’il avait
promis (sans toutefois aller jusqu’à affirmer qu’il le ferait tout seul) :
« Nous allons bientôt, avec l’aide de Dieu, contempler le jour où la pauvreté sera bannie de
cette nation ».
Hélas, même Herbert Hoover n’y a pas suffi. La Grande dépression a commencé pendant son
mandat. Elle n’a pas pris fin avant la Deuxième guerre mondiale.
Peut-être que M. Trump est plus intelligent, plus dynamique, ou tout simplement plus
chanceux ? C’est possible. Mais les dieux tendent des pièges à ceux qui sont trop sûrs d’euxmêmes… pour mieux se moquer ensuite.
Mais faisons ce que Trump nous demande. Nous allons examiner les marchés, l’emploi et la
défense.
Où sont les vrais emplois ?
D’abord, l’emploi. Le taux de chômage officiel US a baissé, mais le nombre de vrais emplois à
plein temps tel que rapporté par le Bureau américain des statistiques de l’emploi, se montait à
73,83 millions en juillet.
Au début du siècle, il y a 18 ans, ce chiffre était de 72,73 millions. Seulement un million
d’emplois créés sur toute cette période – alors que la population américaine a augmenté de
48 millions de personnes !
Les jolis chiffres de l’emploi peuvent quasiment tous être attribués 1) au fait que les gens
sortent en masse de la main-d’oeuvre, 2) aux emplois mal payés et à temps partiel dans les
secteurs des loisirs et des services médicaux et 3) à l’inflation.
Il y a plus de 50 ans, un économiste français futé, Jacques Rueff, nota cyniquement que si
l’inflation semblait faire grimper l’emploi, c’était parce que les coûts réels de main-d’oeuvre
déclinaient à mesure que la devise se dépréciait.
La main-d’oeuvre étant moins chère ; les employeurs embauchaient plus. En d’autres termes,
c’était un moyen de voler les travailleurs sans qu’ils s’en rendent compte.
C’est ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis. En juillet, l’inflation était à 2,9%. Selon les
chiffres officiels, les salaires US augmentent de 2,8% environ. Ce qui signifie que le travailleur
moyen est en train de s’appauvrir. Son actif principal – son temps – perd sa valeur.
En quoi est-ce que cela rend sa grandeur à l’Amérique ?

Encore plus d’argent pour l’armée
Ensuite, la défense. Lorsque les Etats-Unis étaient vraiment grands – dans les années 1950 –, le
président Eisenhower réduisait les dépenses militaires, il ne les augmentait pas.
Lui-même ancien soldat, Eisenhower savait que le Pentagone fonctionnait de la même manière
que toutes les bureaucraties du Deep State – il s’accaparait du pouvoir et de l’argent… tout en
négligeant sa mission principale.
La dose de sucre supplémentaire accordée par Trump à l’armée rendra l’Amérique plus
pauvre… et plus faible.
Enfin, les marchés.
Révisons les bases : la Fed est prévisible. Elle commet toujours l’une de ces trois erreurs :
l’Erreur n°1 (prêter trop d’argent à des taux trop bas pendant trop longtemps)… l’Erreur n°2
(augmenter les taux pour tenter de corriger l’Erreur n°1)… ou encore l’Erreur n°3 (paniquer et
réduire les taux après que l’Erreur n°2 a provoqué un krach).
Suite au krach de 2008/2009, la Fed a commis la plus grosse Erreur n°3 de son histoire –
injectant près de 4 000 milliards de dollars dans le marché du crédit afin de faire baisser les
taux à zéro. Les taux réels (après inflation) étaient encore plus bas.
La Fed est désormais passée en « mode resserrement » (Erreur n°2) depuis deux ans, mais son
taux directeur est toujours sous le niveau d’inflation.
La plus grande Erreur n°3 de tous les temps a engendré le plus grand rally boursier de tous les
temps… qui a finalement atteint un sommet le 26 janvier de cette année. Depuis, nous
attendons de voir quand et comment le marché boursier tombera de la falaise.
Pour l’instant, il n’a pas franchi le pas. En plus des taux négatifs de la Fed, les rachats d’actions
l’ont sauvé. Selon Goldman Sachs, ces rachats atteindront 1 000 milliards de dollars cette
année.
Les rachats d’actions sont une bizarrerie, dans une économie vigoureuse. Ils suggèrent que les
dirigeants des entreprises ne trouvent rien de mieux à faire avec leur argent qu’acheter leurs
propres titres.
L’entreprise semble ainsi avoir plus de valeur… mais cela n’augmente pas les ventes ou les
profits. Et cela n’ajoute pas d’emplois, de productivité ou quoi que ce soit d’autre qui rendrait
réellement sa grandeur à l’Amérique.
L’investissement – construire de nouvelles usines, créer de nouveaux emplois, faire plus de
formations, de recherches et de développement –, voilà ce qui fait bouillir la marmite. Or
l’investissement décline depuis 50 ans. En 1968, les Etats-Unis consacraient 24% de leur PIB à
l’investissement. En 1988, ce chiffre était de 22%. En 2008, 20%. Aujourd’hui, il est d’environ
17%.
Selon la plupart des critères, les actions sont largement surévaluées. Tôt ou tard, nous devrions
assister à la sorte de krach qui a ruiné la réputation de Hoover. Nous verrons alors ce que cela
fera pour la réputation de M. Trump, quelle qu’elle soit.

La fuite en avant version américaine
François Leclerc 20 août 2018

Wall Street fête ces jours-ci son excellente tenue et ses intervenants manifestent un grand
optimisme pour l’avenir. Rien n’est depuis 2009 venu altérer les performances de son indice
vedette, le S&P 500, date à laquelle il avait perdu la moitié de sa valeur antérieure, pourquoi
cela ne continuerait-il pas ?
La Fed est depuis passée par là en injectant des centaines de milliards de dollars de liquidité et
abaissant drastiquement ses taux, donnant libre cours à cette exubérance boursière. Avec
comme effet l’envol de plus de 300% des cours boursiers en neuf ans. La réduction du taux
d’imposition moyen sur les bénéfices des entreprises ainsi que le programme massif
d’investissement de Donald Trump de l’année dernière ont depuis pris le relais, contrebalançant
par avance les effets de la prudente hausse de ses taux.
Il est bien attendu du recalibrage de ses mesures accommodantes une augmentation des taux
obligataires incitant les investisseurs à se désengager du marché boursier pour se reporter sur
celui des obligations. Comme il est de tradition quand c’est leur intérêt. Mais le jeu n’en vaut
aujourd’hui pas la chandelle, en raison d’une hausse des taux sur un marché obligataire dont les
rendements sont encore trop faibles une fois déduite l’inflation.
Les profits des entreprises américaines sont énormes, sans qu’elles soient inclines à investir
dans une économie à la croissance restant très mesurée. Elles préfèrent racheter leurs actions
afin de faire croître leur bénéfice net et d’en faire grimper le cours, entretenant la hausse de la
Bourse. D’où l’émergence d’un débat aux États-Unis autour de la « stagnation séculaire » et
une interrogation sur ses origines. Les attribuer à un persistant problème d’offre – et non de
demande – allant de soi car cela permet d’éluder toute réflexion sur la mauvaise allocation du
capital et l’inégalité grandissante des patrimoines et revenus, ainsi que sur les remèdes à y
apporter. Ainsi que de justifier les largesses aux entreprises. Ainsi, la faiblesse de la croissance
garde ses mystères sur lesquels les économistes dissertent à n’en plus finir.
Pour la suite, les sujets d’interrogation ne manquent pas. Que ce soit à propos des conséquences
de la guerre commerciale tout azimut menée par Donald Trump pour l’économie américaine ou
à propos d’autres situations au centre de l’actualité : l’affrontement avec le régime turc ou
l’évolution de la situation italienne. La réunion annuelle des banquiers centraux de Jackson
Hole de cette fin de semaine donnera l’opportunité d’échanger des points de vue à ces propos,

mais parviendra-t-elle à éclaircir l’avenir ? On peut en douter, le propre de la situation actuelle
étant d’être plus que jamais impénétrable.
Au terme de l’enquête biannuelle de la National Association for Business Economics (NABE),
qui fait autorité aux États-Unis, il ressort que 90% des 251 économistes interrogés sont
dubitatifs à propos des effets de la hausse des tarifs douaniers et de la politique de relance de
Donald Trump. 80% d’entre eux estiment que la priorité devrait être donnée à la réduction du
déficit, alors qu’elle prend le chemin opposé. Celui-ci devrait gonfler à mille milliards d’euros
d’ici deux ans, soit 5% du PIB, selon le Bureau du Budget du Congrès (CBO).
La fuite en avant, cette grande caractéristique des politiques gouvernementales contemporaines,
se poursuit aux États-Unis, on n’en sera pas surpris. La nouveauté qu’exprime Donald Trump
est qu’il n’est même plus envisagé de solution collective entre grandes puissances mais que le
temps du chacun pour soi est arrivé. Un très mauvais signe, car cela revient à tourner
résolument le dos aux solutions qui devraient être recherchées, alors que le système financier a
conservé intacte sa capacité de nuisance et que sa régulation n’est pas en mesure de l’empêcher
de se manifester à nouveau.

La Réserve fédérale, plus puissante que Trump
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 19/08 2018
Fabien Clairefond pour « Les Echos »

Donald Trump inquiète la finance mondiale. Mais c'est la Réserve fédérale qui la bouscule en
relevant ses taux d'intérêt. Par le passé, ses durcissements monétaires ont toujours chamboulé le
reste de la planète. L'histoire se répète.
Donald Trump continue d'animer la scène mondiale avec une remarquable ardeur. Ses foucades
commerciales pourraient menacer la croissance mondiale. Le président américain a récemment
sanctionné l'Iran, la Chine, la Russie, la Turquie. Dans ce dernier pays, il a même réussi à
déclencher une crise financière. La livre turque a récemment perdu plus de 20 % en une
semaine.
Le grand désorganisateur
La crainte a gagné d'autres marchés aux équilibres fragiles. Le peso argentin, l a roupie
indienne et le rand sud-africain ont dévissé au plus bas depuis un an. Le dollar triomphe. Du
coup, les cours des matières premières, le plus souvent libellés en dollars, perdent du terrain,
comme c'est souvent le cas quand le billet vert s'apprécie. Les investisseurs commencent à
s'inquiéter de l'impact de ces baisses sur certains pays producteurs. Donald Trump semble être
devenu le grand organisateur - ou plutôt le grand désorganisateur - de la planète financière.
Sauf que ce n'est pas Trump qui est à l'origine de l'inquiétude. Le président des Etats-Unis a
certes déclenché la crise turque en se lançant dans un bras de fer avec le président Recep
Erdogan. Mais la valse des capitaux a une autre cause, plus profonde et plus puissante : le
durcissement de la politique monétaire américaine menée par la Réserve fédérale.

Explosion de l'endettement privé
Il y a une décennie, la Fed avait brutalement abaissé ses taux d'intérêt pour lutter contre le
risque de dépression. Des investisseurs sont alors partis en quête de placements plus
rémunérateurs. L'argent qui a afflué vers les pays émergents a accéléré leur croissance. Jamais
l'écart entre pays riches et pays pauvres ne s'est réduit aussi vite qu'à cette époque.
L'endettement privé a explosé dans les pays émergents.
Un premier coup de frein avait été donné par Ben Bernanke en 2013. Celui qui présidait alors
la Fed avait parlé d'un « tapering », une réduction progressive de ses injections de fonds.
Depuis début 2018, la banque centrale des Etats-Unis appuie à nouveau sur le frein en
remontant lentement mais sûrement son taux d'intérêt directeur. Les investisseurs rapatrient
leurs capitaux aux Etats-Unis. Les pays et les grandes entreprises qui étaient devenus
dépendants de leur manne vont souffrir. La Turquie en est l'exemple parfait. Elle répète le
scénario subi par l'Amérique latine dans les années 1980 puis l'Asie en 1997-1998.
Quand le sage montre la Fed
Le cycle financier qui s'amorce risque même de finir par emporter les Etats-Unis dans la
récession, comme ce fut le cas lors de dix des treize mouvements de resserrement monétaire
pratiqués par la Fed depuis 1950. Peut-être faut-il forger un nouveau proverbe : quand le sage
pointe la Fed, le myope regarde Trump.

La route fragile des dividendes record
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 20/08 2018 Les Echos.fr
Fabien Clairefond pour « Les Echos »

Les entreprises mondiales devraient verser plus de 1.350 milliards de dollars de
dividendes en 2018. Ce record reflète une croissance partagée. L'avenir s'annonce moins
simple.
Jamais les entreprises n'ont versé autant de dividendes. Au deuxième trimestre, les 1.200 plus
grosses capitalisations boursières mondiales ont versé pratiquement 500 milliards de dollars à
leurs actionnaires, à en croire le gestionnaire d'actifs Janus Henderson. Les montants battent
tous leurs records en France, aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne et dans huit autres pays.
Selon la firme londonienne, les dividendes pourraient atteindre 1.358 milliards de dollars en
2018 et progresser encore en 2019. Depuis le creux de 2009, ils ont gagné 80 %.
Croissance généralisée
C'est d'abord une bonne nouvelle, car la santé financière éclatante des grandes entreprises
reflète le dynamisme de l'économie mondiale. Une partie importante des dividendes payés au
printemps reflète en effet les performances financières réalisées l'an dernier, notamment dans
les firmes européennes. Or 2017 avait été marquée par une vague généralisée de croissance.
Aux Etats-Unis, où les grands groupes versent le plus souvent des dividendes chaque trimestre,
ce sont les baisses d'impôts décidées par l'administration Trump qui font sentir leurs effets

favorables.
La profitabilité des entreprises, et donc la possibilité de redistribuer de l'argent aux
actionnaires, a aussi été dopée par les efforts accomplis ces dernières années. Après la crise
économique la plus profonde depuis près d'un siècle, les entreprises ont réorganisé la
production, réduit les poches d'inefficacité, redessiné leur périmètre d'activité, racheté des
jeunes pousses, lancé de nouvelles offres. Quand le vent gonfle les voiles, le navire peut aller
beaucoup plus vite qu'avant. Tant mieux.
Risque d'endettement insoutenable
Ces dividendes records ont une utilité sociale majeure. Dans tous les pays où la retraite
fonctionne par capitalisation, ils permettent aux investisseurs institutionnels qui gèrent les
fonds de verser des pensions honorables, alors que l'autre grand placement, les obligations, a un
rendement extraordinairement affaibli.
Mais il n'est ni probable ni même souhaitable que les dividendes montent jusqu'au ciel. La
santé financière des entreprises est une bonne nouvelle quand les autres grands acteurs
économiques sont eux aussi en bonne santé. Elle peut devenir périlleuse quand elle s'affirme au
détriment d'autres acteurs économiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en France, mais il en va
peut-être autrement dans d'autres pays, comme les Etats-Unis ou le Japon. La demande risque
alors de s'essouffler, comme on l'a vu avec la crise de 1929. Ou l'endettement peut devenir
insoutenable, comme on l'a vu lors de celle de 2008. Dix ans plus tard, les nouveaux équilibres
restent à trouver.

Effondrement de la civilisation capitaliste : éloge du chaos
18 août 2018 18 août 2018 Pierrick Tillet Le monde du Yéti

C’est ce qui fait le plus peur autour de moi. Tous pressentent le chaos à venir, le craignent,
tentent d’en nier la démoralisante réalité. Mais n’y couperont pas.
C’est toujours le chaos qui préside à l’effondrement des civilisations. Et dans sa longue mais
inexorable chute, le capitalisme ne nous l’épargnera pas :
• chaos économique et financier ;
• chaos industriel (infrastructures obsolètes, déraillement des trains, chute des ponts et

•
•
•
•

bientôt des barrages) ;
chaos politique (Macron, Trump…) ;
chaos climatique (les incendies de nos forêts et de nos maisons, les ravages des éléments
déchainés…)
chaos social, moral, existentiel ;
chaos guerrier (Syrie, Irak, terrorisme extrémiste ou d’État…).

Le chaos est dans l’ordre logique des mondes qui s’effondrent. Il est le marqueur de ce qui
échappe à notre entendement, à notre contrôle. Le grand nombre et leurs gouvernants dépassés
sont toujours incapables d’anticiper les grands effondrements et de les enrayer. Nous ne
répondons aux catastrophes qu’une fois celles-ci survenues.
Les artistes de nos vies
Mais le chaos a aussi du bon en ceci qu’il libère les humains des vieilles civilisations
oppressantes. C’est du chaos que naissent les révolutions.
À quoi bon craindre le chaos ? Le chaos a aussi quelque chose de fascinant, et même parfois de
si carrément jouissif que nous le recherchons fiévreusement : le chaos amoureux. C’est du
chaos que naissent les œuvres d’art. L’artiste est celui qui laisse entrer en lui le chaos de la
réalité qui l’entoure – baoum, comme le bruit fracassant d’une vague furieuse dans un ressac –
et la restitue avec ce qu’il sait d’élégance et de beauté.
Il ne sert à rien de lutter contre le chaos de l’effondrement capitaliste. Dans la longue période
douloureuse qui va suivre, nous allons devoir composer avec ce chaos. Nous allons devoir être
les artistes de nos vies.

Turquie: Une dangereuse dépendance économique,
financière et monétaire
par Liliane Held-Khawam… mardi 21 août 2018 Voltigeur
La Turquie dans la tourmente sur fond de sanctions américaines, l’Europe dans l’embarras. Et
encore des soucis en perspective. Partagez ! Volti
************
Source Liliane Held Khawam

Les réserves d’or de la Turquie ont plongé de plus de la moitié. C’est le résultat d’une
gouvernance monétaire, financière et économique qui semble échapper au contrôle de ses
dirigeants.
Alors que la monnaie turque dévisse, certains experts pointent du doigt les lacunes de la
gouvernance et la faiblesse de l’efficacité du gouvernement. En cause, la politique
monétaire et fiscale. Dans le tableau ci-dessous qui cartographie quelques indicateurs
économiques des pays émergents, nous voyons une Turquie caracoler en tête du
classement des pays en matière de vulnérabilité.
La Turquie est actuellement la plus vulnérable des économies des pays émergents
avec un déficit marqué de sa balance courante et une inflation des plus inquiétantes.
Source John B.Taylor

Le président turc dénonce une guerre économique contre son pays. Et c’est probable.
Regardez les attaques sur la livre turque par le marché en mains de la haute finance
internationale.
La monnaie turque a perdu presque la moitié de sa valeur entre le 1er janvier et le 10
août face au dollar ET à l’euro. C’est juste énorme pour un pays dont la balance
courante est déficitaire, avec des importations en devises dépassant ses exportations.

Source des graphiques sur les devises: Boursorama.com

Les conséquences sur la dette extérieure du pays sont pour le moins inquiétante. La valeur
de la dette et de son coût prennent l’ascenseur dans les proportions similaires à celles de
la dégringolade de la monnaie. Des entreprises turques se sont même endettées à bon
compte en dollar alors que leur chiffre d’affaires est réalisé en monnaie turque!
Il faut alors s’endetter encore plus pour financer les crédits… La spirale descendante est

posée.

Remarquons que la tendance de la chute de la livre tout comme celle de la croissance de
la dette extérieure ont commencé avant la crise du 10 août 2018. L’inflation qui résulte
naturellement de ce qui précède gangrène le pays depuis un bout de temps.
Le pic de l »inflation qui frappe le secteur de l’alimentation flirte avec les 20% depuis le
mois de juin 2018 est très inquiétant pour le peuple turc dont le pouvoir d’achat est
ravagé!

Https://www.lorientlejour.com/article/1130195/la-crise-de-la-livre-turque-faitdeja-des-victimes.html

Source des histogrammes: https://tradingeconomics.com/turkey/indicators
Nous pouvons constater que la monnaie turque est sous pression depuis de
nombreux mois, et est le reflet d’une sanction d’indicateurs économiques et
financiers médiocres. Elle reflète la fragilité économique du pays et sa dépendance à
certaines exportations.
La première erreur de gestion est que 10 produits représentent à eux seuls les 3/5ème
de la valeur des exportations mondiales. Par conséquent, quand le président Trump
décide de pénaliser l’un des secteurs -en doublant les taxes des importations sur
l’acier-, la pénalité est immédiate et amplifiée sur les finances du pays.
1. Véhicules: 23,9 milliards de dollars EU (15,2% du total des
exportations)
2. Machines, y compris les ordinateurs: 13,8 milliards de dollars
(8,8%)
3. Gemmes, métaux précieux: 10,9 milliards de dollars (6,9%)
4. Vêtements en tricot ou crochet, accessoires: 8,8 milliards de
dollars (5,6%)
5. Fer, acier: 8,2 milliards de dollars (5,2%)

6. Machines électriques, équipement: 8,1 milliards de dollars (5,2%)
7. Vêtements, accessoires (sans tricot ni crochet): 6 milliards de
dollars (3,8%)
8. Articles en fer ou en acier: 5,6 milliards de dollars (3,6%)
9. Matières plastiques, articles en plastique: 5,5 milliards de dollars
(3,5%)
10.Combustibles minéraux, y compris le pétrole: 4,3 milliards de
dollars (2,8%)
http://www.worldstopexports.com/turkeys-top-10-exports/
Bref, la Turquie semble en mauvaise posture.Elle serait bien inspirée à remettre en
question le modèle d’affaires qu’elle semble subir… De fait, le cauchemar turc ne
fait que commencer. La signature du Jefta, accord de libre-échange UE-Japon,
menacera directement les emplois de l’industrie de l’automobile turc, son premier
secteur d’exportation …
Pour l’heure, elle est condamnée à se trouver vite des partenaires qui viennent
l’aider à stopper sa descente en enfer. Le président français le sait et tend une main
intéressée à la Turquie. Il faut dire que les entreprises françaises seraient directement
concernées par un éventuel effondrement de l’économie turque.
Liliane Held-Khawam

Les marchés où l’on cause
Thomas Veillet Investir.ch 21.08.2018

Encore une journée relativement positive sur les bourses mondiales. Alors que tout le monde
est en train de se demander « quand c’est le prochain krach », les marchés américains
s’approchent dangereusement d’un nouveau plus haut historique.
Ces prochaines semaines, il semble qu’il sera pratiquement impossible d’ouvrir un journal
financier sans que l’on vous parle du « plus long bull market de l’histoire » et certains vous
donneront même le nombre exact de jours de hausse depuis le rebond d’il y a près de 10 ans.
Mais surtout, surtout ; la question qui reste majoritairement posée, c’est de savoir quand est-ce
que la musique va s’arrêter de jouer. Quand est-ce que nous allons l’avoir ce foutu KRACH que
l’on nous promet depuis plusieurs années. Parce qu’entre vous et moi, en effet, ça ne peut pas
durer !
On le sait tous avec certitude, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du prochain
krach et celui-là, tout le monde a mis un point d’honneur à ne pas le rater. Pas comme celui de

1987 qu’on avait raté, pas comme les corrections des années qui ont suivit que l’on avait raté.
Pas comme celui de 2000, que l’on avait raté. Pas comme celui de 2007-2008 que l’on n’avait
pas vu venir.
Enfin, sauf Roubini, mais comme il est faux depuis 10 ans, ça compte plus.
Toujours est-il qu’alors que l’on est en train de se demander pour quand sera la prochaine «
claque », ce qui correspond un peu à se mettre en position « brace, brace, brace » dans un avion
à chaque décollage en se disant : « on ne sait jamais, si on se krach, je suis prêt » – je peux vous
dire, Genève-New York, la tête entre les genoux « juste au cas où », c’est long. C’est très long.
Alors hier, pendant que les festivités du record du plus long « Bull Market » de l’histoire se
préparent – les marchés ont justement terminé en hausse. Oh, pas une de ces grosses journées
où l’on sent l’euphorie dégouliner de nos claviers et que tout semble facile et où le pognon
coule à flot. Non, une de ces journée où l’on a l’impression que rien ne peut faire baisser le
marché.
On se satisfait du fait que les Chinois et Américains vont se parler pour éviter une guerre
économique full power, même si ce n’est qu’en novembre – ça nous permet de mettre le sujet
de côté – et cela quand bien même les USA vont justement retaxer une bricole de plus cette
semaine (sur 16 milliards de biens chinois) – ça permet de noyer le poisson et de passer à autre
chose en attendant novembre. La crise turque, on dirait que tout le monde s’en balance. Et
l’Europe montait parce que la Grèce est officiellement sortie du « bailout » – à ce sujet on ne
donne pas trop de précisions – il semblerait qu’en effet la Grèce n’est plus dans le programme
de « stabilisation » mis en place par l’Europe. Attention, ça ne veut pas dire qu’ils ne doivent
plus d’argent à personne. Ça veut plutôt dire qu’ils vont pouvoir commencer à en emprunter à
nouveau un peu comme ils disent.
En fait la Grèce a fait un régime alimentaire, ils ont perdu du poids et ont fait leur période de
stabilisation et ils ne sont plus obèses officiellement. Par contre si ils recommencent à manger
des loukoums tartinés de Nutella et à boire de l’huile de friture, ils pourraient facilement
reprendre du poids.
C’est une analogie.
Mais peu importe hier c’était une bonne nouvelle. La Grèce est à nouveau un pays cool pour la
finance. Bon, on a l’Italie qui est en train de nous préparer un automne assez sympa niveau
budget et bordel européen, mais pour le moment la bonne nouvelle de la Grèce aura permis aux
marchés du vieux continent de s’offrir (enfin) une journée de hausse.
Aux USA, Trump en a remis un couche contre la politique de Powell ce qui semblait même
faire monter le marché en fin de séance. Mais en plus de ça, on est content de l’économie US,
on est confiant pour l’avenir et autant hier matin tout le monde se demandait si ça pouvait durer
encore longtemps – le Bull Market – autant ce matin il semblerait que l’on se demande plutôt
quand est-ce que le S&P500 va battre de nouveaux records. Et selon certains, c’est pour cette
semaine.
Il faut dire que les deux rachats d’hier ont motivé le monde merveilleux de la finance qui n’a
pas besoin de beaucoup pour se sentir choyé, aimé et motivé. Pepsi-Cola a donc décidé de
racheter SodaStream avec une prime de 11% et Tyson Foods rachetait Keystone Foods pour un

peu plus de 2 milliards, rappelant soudainement aux intervenants qu’il y avait encore une
montagne de pognon là dehors et qu’il ne demandait qu’à bosser.
Alors si Trump ne nous fait une déclaration pourrie dans les jours à venir, on pourrait bien avoir
un noveau record histotique pour le S&P500 en guise de feu d’artifice à peu près en même
temps que le marché deviendra le PLUS GRAND BULL MARKET de l’histoire. Sans oublier
qu’une lettre suffit pour que BULL devienne BULLE…
Le pétrole est à 65.50$ et là tout de suite, on n’en parle pas trop. En revanche l’or nous a fait un
truc. Ce matin il est de retour à 1200$ alors que vendredi dernier il était à 1175$. 25-30$ de
rebond en 48 heures ça fait à peu près depuis …euh… très longtemps que ça n’était plus arrivé.
Il se passe quelque chose sur l’or. Le métal jaune a-t-il assez de force pour redevenir
populaire ?
Le rebond massif du Bitcoin n’est plus qu’un rebond. Il est à 6300$ et on l’a connu plus
dynamique. Tout le secteur d’ailleurs.
Côté nouvelles du jour, c’est assez calme. On parle néanmoins du Vénézuela qui dévalue sa
monnaie de 95% pour tenter de lutter contre l’hyper-inflation et on parle de Tesla. Comme tous
les jours. Cette fois c’est JP Morgan qui vient de baisser son objectif de cours de 308$ à 195$.
La banque américaine estime que le financement pour racheter Tesla à 420$ par action comme
annoncé par Musk il y a deux semaines est loin, mais alors très loin d’être sécurisé. Un peu
comme quand vous êtes à 143 kilomètres d’un super-chargeur et que votre Tesla vous dit qu’il
vous reste 8 kilomètres d’autonomie.
Le Barron’s pense que Pepsi paie trop cher pour SodaStream et ils pensent aussi que 2019 sera
une année difficile pour Apple. Vu où en est Apple et Ô combien c’est difficile pour eux, je
suggère que l’on lance un quête à la chaîne du bonheur pour les soutenir.
Pas de chiffres économiques aujourd’hui, mais juste le meeting de l’OPEP. L’Asie est en
hausse, avec mention spéciale pour la Chine qui prend plus de 1.4% – étonnant, plus on les
taxe, plus ils montent.
Voilà, la semaine semble être placée sous le signe du taureau pour le moment et on semble
assez satisfait d’à peu près tout. Un peu comme une dernière semaine de vacances avant de
reprendre les choses sérieuses.
Je vous souhaite une très belle journée et que votre café soit à la hauteur de vos espérances, ce
qui n’est pas toujours évident.
Thomas Veillet
Investir.ch
“Tu sais, l’histoire de tendre l’autre joue quand tu prends une claque ? Ben en fait tu reprends
une claque. C’est de la merde.”
-Anonyme

