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Enténder la COP 21
Loïc Steffan Published 13 septembre 2015
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Un an après le rendez-vous de Lima (Pérou), les grands de ce monde se réuniront début
décembre pour tenter d’arracher un accord sur le climat. C’est mal parti. En effet, il est toujours
difficile d’agir sur la question car « le coût de l’action est immédiat et les bénéfices ou les
inconvénients de l’inaction sont hypothétiques et futurs » pense-t-on. Futur c’est certain,

hypothétiques sûrement pas.
Pour cette conférence, Il s’agit de s’accorder sur une baisse des émissions de gaz à effet de
serre pour ne pas dépasser un réchauffement global de plus de 2°C avant la fin du siècle. Déjà,
nous pouvons objecter que cette limite est contestable puisque la pente actuelle est plutôt
autour de 3°C et que les conséquences se font déjà sentir à partir de 1°C sur la biodiversité et
sur notre avenir (disparition de 25 à 50 % de la biodiversité si on monte à 3°C). Nous sommes
déjà, de plein pied dans l’anthropocène, terme choisi par les scientifiques pour désigner la
période qui a débuté au moment où les activités humaines ont provoqué un impact global
significatif sur l’écosystème terrestre.
La Cop 21 qu’es aquò ?
Le terme COP signifie « conference of the parties ». La conférence de Paris sera la 21ème. Pour
comprendre les enjeux, il est nécessaire de faire un détour historique car de la conférence de
Stockholm, au rapport Brundtland, en passant par le protocole de Kyoto, les négociations
internationales sur le climat ont toujours été semées d’embûches.
Le club de Rome voit sa création en 1968 et se fait connaître avec le rapport « stop à la
croissance » rédigé par des chercheurs du MIT (les époux Meadows, Rander et Behrens). La
première conférence sur le climat à lieu à Stockholm en 1972. Elle adopte une déclaration de
principe et élève l’environnement au rang de problème mondial. En 1987, la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU publie un rapport officiellement
intitulé « Notre avenir à tous » (on parle de rapport Brundtland) qui fixe la définition d’un
développement durable.
Dans la foulée, le Groupe International sur la Changement Climatique ouvert à tous les pays de
l’ONU est créé. Il doit évaluer scientifiquement l’impact de l’homme sur le changement
climatique, mesurer les risques et proposer des stratégies d’adaptation.
En 1992 a lieu la conférence de Rio aussi appelé Sommet de la Terre. Elle rassemble 182 États
pour débattre de l’avenir de la planète. Le concept de développement durable y est promu pour
décrire le chemin à emprunter pour répondre aux besoins du présent sans hypothéquer ceux du
futur. La plupart des pays adoptent le principe d’Agenda 21 (agenda pour le 21ème siècle). On
peut le résumer en un catalogue d’actions (40 chapitres et 2500 recommandations) pour
sauvegarder notre avenir.
En 1997, le protocole de Kyoto est signé lors de la COP3. Il fixe des objectifs contraignants et
des délais pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Chaque pays prévoit une
variation de ses émissions (entre -8 % et + 10 % en fonction du niveau de développement) par
rapport aux émissions mesurées en 1990. L’accord laisse une certaine latitude dans la manière
d’atteindre son objectif propre mais la signature effective n’a lieu qu’en 2005 et fixe des
engagement jusqu’en 2012.
En 2001, les Accords de Bonn et Marrakech résultent des négociations des COP6 et 7. Ils
cadrent les obligations des pays développés et les aides aux pays en voie de développement
pour permettre la ratification du Protocole de Kyoto et sa mise en œuvre. Le protocole de
Kyoto entre en vigueur en 2005 mais seuls 55 pays représentant à peine plus de la moitié des
émissions de GES le signent. Est alors mis en place le marché international du commerce de
carbone, le mécanisme de développement propre et la mise en place du Mécanisme de

développement propre (marché du carbonne).
En 2009, durant la COP15, l’accord de Copenhague introduit la limite de 2°C et alerte sur
l’impératif de tenir cette limite.
En 2011, suite à la COP17 , les Accords de Durban prévoient un protocole de négociation sur
les engagements après 2020 date d’arrêt des engagement du protocole de Kyoto qui a été
prolongé.
L’an dernier, La COP 20 de Lima insiste sur la nécessité d’aller plus loin dans les engagements
des pays et propose un document préparatoire au futur accord de Paris.
L’Accord de Paris (si la conférence est un succès) doit entrer en vigueur en 2020, et prendre la
suite du protocole de Kyoto, dont la première période d’engagement s’est achevée en 2012. Il
doit intégrer un certain nombre de piliers, tels que l’atténuation de l’impact de nos économies
(la réduction des gaz à effet de serre), l’adaptation des pays (aux changements de température
et à leurs conséquences), le financement à hauteur de 100 milliards par an d’ici 2020 d’une
lutte contre le réchauffement climatique et pour l’émergence de solutions, les transferts de
technologies entre pays signataires.
Est-ce suffisant ?
les experts du Climat Action Tracker(CAT) sont pessimistes. A ce jour 56 pays ont rendu leur
copie sur des engagements. Ces pays représentent à eux seuls 65% des émissions mondiales de
gaz à effet de serre. Or, selon le CAT, seuls 3 pays, l’Ethiopie et le Maroc et le Gabon, sont
dans les clous. Quinze autres dont les pays de l’Union européenne, sont considérés comme
faisant des propositions «moyennes» et enfin, pour sept d’entre eux dont le Canada, l’Australie
la Corée du sud ou encore la Russie, les engagements sont purement et simplement jugés
«inadéquats».
Pourquoi est-ce grave ?
Parce que le climat se dérègle beaucoup plus vite que prévu. Prenons un exemple actuel. Nous
voyons affluer des réfugiés de Syrie car le pays s’est effondré. On pense souvent que la cause
en est uniquement politique ou religieuse. Faux, nous dit Pablo Servigne. « C’est la
conséquence de sécheresses graves qui ont touché le pays de 2007 à 2010». Il considère que
cette vague de réfugiés n’est pas une crise mais le début d’un grand mouvement planétaire lié à
un effondrement global.
Citant Jared Diamond ou Karl W. Butzer, Pablo Servigne montre que «si les conditions
climatiques ne sont pas les seules (il y a aussi la fragilité de l’Etat et l’incurie des élites), elles
aggravent les conséquences et précipitent les effondrements». En reprenant, le rapport
Meadows actualisé en 2012, Servigne explicite son livre « comment tout peut s’effondrer »
coécrit avec Raphaël Stevens : nous avons dépasser un certains nombre de limites qui rendent
tout retour à l’équilibre impossible. L’effondrement est déjà là. Celui-ci est trop avancé pour
être corrigé. D’autant qu’il existe plusieurs foyers d’effondrement qui interagissent. Tout
d’abord la débâcle financière, qui sera la plus rapide à arriver dans le temps. Steve Keen ou
d’autres documentent cette inquiétude. Ensuite, la déroute économique probable due à
l’épuisement des ressources énergétiques et minérales mondiales que l’on peut retrouver dans
les rapports de Benoit Thévard ou dans le livre de Philippe Bihouix (« l’âge des Low tech »).

On notera aussi les nombreux livres ou articles autour de l’absence de croissance dans le futur
(Gordon, Artus « croissance zéro », Cohen « le monde est clos et le désir infini ») et « la
disparition de l’emploi » (Jorion). C’est le signe d’une prise de conscience. On peut imaginer
les conséquences sur nos économies basées sur la croissance. Sans croissance, pas de
remboursement de la dette, destruction d’emploi et impossibilité de maintenir les solidarités.
Enfin, le dérèglement climatique qui détruit les lieux de vie et les équilibres locaux. Ils seront
meurtriers et jetteront sur les routes du monde des migrants à la recherche d’un avenir.
Le monde intellectuel et la société civile réagissent.
Cela peut paraître anecdotique mais l’encyclique du pape François « Laudate si » montre que
toutes les strates de la société commencent à se préoccuper de ces questions. D’ailleurs ce texte
sur « la maison commune » est formidablement construit en dehors de sa signification
religieuse que l’on partage ou pas. Ensuite, des initiatives voient le jour. Un appel de la société
civile accompagne la publication du livre Crime climatique stop!, co-écrit par plusieurs
personnalités dont Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984, le climatologue Jean Jouzel,
vice-président du Giec, colauréat du prix Nobel de la paix en 2007, ou encore la journaliste
Naomi Klein. L’objectif est de contraindre gouvernements et entreprises à renoncer à
l’exploitation de 80 % de toutes les réserves de carburant fossile. Christophe Bonneuil,
promoteur de l’initiative illustre la nécessite d’agir avec une comparaison forte : « A la fin du
XVIIIe siècle, on pensait que l’esclavage était indispensable à la croissance économique et on
ne se posait pas la question des conséquences morales. Puis l’esclavage a été dénoncé et puni
par le droit. Nous avons besoin du même sursaut moral. »

Écologie : la COP, c’est pas gagné !
Loïc STEFFAN Published 29 novembre 2015

A la veille de la COP 21 un petit dialogue de sourd entre un climato-sceptique et moi-même. Je
ne vois pas ce que je peux faire de plus pour essayer de convaincre. Ce qui prouve que le
combat est loin d’être gagné.
Suite à l’émission de Raphaël Enthoven, il m’a semblé important de réagir à celle-ci pour

réhabiliter le GIEC particulièrement malmené dans l’émission. Le dialogue de sourd à
commencé. Je mets entre crochet ce que je pense sans l’écrire pour autant.
Moi : Le giec est une instance onusienne qui établie des méta – études. Elle compile les
données disponibles et établie des scenarii avec des indices de confiance et marge d’erreur. Il y
a moins de climato- sceptiques (utiles selon moi) car les indices de confiance s’améliorent. Le
discours officiel est passé de :il y a 50 % de chance que l’activité humaine soit responsable du
réchauffement à : il y a 95 % de chances…
x : et ?
Il y a 100% de chances pour que ma chambre se soit réchauffée de 5 degrés du fait de ma
récente action sur le radiateur.
et ? [on voit déjà le niveau de débat mais soyons fairplay et ne prenons pas les autres pour des
gens de mauvaise foi à priori. Je prends ça pour une position philosophique]
Moi : Le discours de l’invité est intéressant mais parcellaire. On a effectivement des données
depuis les années 70 mais la paléoclimatologie permet de reconstituer le climat sur des
millénaires et d’observer des changements de concentration de certaines molécules (co2 entre
autres) grâce aux carottes glaciaires. J’ai organisé une conférence sur économie et climat la
semaine dernière. J’ai fait venir le responsable des modèles de météo France de Toulouse pour
justement établir une réflexion critique. Il a tenu en substance le discours que je livre. Il y a de
forts indices pour penser que.
x : pour penser que quoi ?
Moi : L’activité humaine accélère le changement climatique et à un impact très fort sur la
biodiversité et sur les écosystèmes. Il a précisé qu’à l’heure actuelle les phénomènes extrêmes
ne pouvaient pas être systématiquement liés aux changements climatiques puisque les trends
sont de trente ans. Cependant la durée de vie des GES laissait supposer une aggravation du
trend. Les modèles ont été testés avec et sans activité humaine et la corrélation la plus forte est
obtenue avec l’activité humaine. Les écologues ont précisé que la conséquence est très forte sur
la viabilité de très nombreux systèmes économiques locaux
x pouvez vous nous dire en quoi la biodiversité est impactée (négativement) par une hausse des
températures ?
J’ai toujours appris que la chaleur déclenche le foisonnement de la vie [non c’est faux, elle peut
déclencher la vie ou la détruire. c’est dans les deux sens]. Et combien d’espèces ont disparu
depuis 1,5 siècle de réchauffement climatique.
J’ai cherché partout sur le net, je n’ai jamais trouvé une seule liste des espèces disparues depuis
le début du réchauffement (depuis 1880).
La science repose sur un principe « les mêmes causes produisent les mêmes effets ». Donc, si
on nous annonce de nombreuses espèces à disparaître, c’est qu’on a constaté de nombreuses
espèces disparues, me semble t il ? Les cassandre qui prédisent de très graves dommages ne
citent pas les dommages passés, qui fonderaient solidement leurs dires.
Avez vous une liste de 100, 1000, ou 10000 espèces disparues, s’il vous plaît ?
Moi : [soyons fairplay] Le doute systématique est important. Surtout en philo. c’est joli. Mais il
faut prendre garde à ce que cela induit. La dissonance cognitive est forte sur ce sujet. Les
conséquences de l’acceptation des implications du changement climatique (qui est le plus

probable) sur nos modes de vie est colossal. Il ne sera pas débattu à la COP 21. Hans Jonas et
son principe de précaution n’est peut être pas si idiot que ça. [il a été critiqué durant l’émission]
x : Pouvez vous nous dire en quoi la biodiversité est impactée (négativement) par une hausse
des températures ?
J’ai toujours appris que la chaleur déclenche le foisonnement de la vie. Et combien d’espèces
ont disparu depuis 1,5 siècle de réchauffement climatique.
J’ai cherché partout sur le net, je n’ai jamais trouvé une seule liste des espèces disparues depuis
le début du réchauffement (depuis 1880).
La science repose sur un principe « les mêmes causes produisent les mêmes effets ». Donc, si
on nous annonce de nombreuses espèces à disparaître, c’est qu’on a constaté de nombreuses
espèces disparues, me semble t il ?
Les cassandre qui prédisent de très graves dommages ne citent pas les dommages passés, qui
fonderaient solidement leurs dires.
Avez vous une liste de 100, 1000, ou 10000 espèces disparues, s’il vous plaît ?
Moi : Je n’ai pas parlé de disparition (ne lisez pas ce que vous voulez). Pour l’instant on assiste
à des effondrements de populations. Mais la nature s’adaptera comme elle le fait toujours. Le
problème est pour les écosystèmes humains. [j’ai quelques ouvrages en tête, notamment
Economie et défis du réchauffement climatique de Baechler mais ne jouons pas l’argument
d’autorité]
x : Demander où sont les espèces disparues du fait du réchauffement, c’est comme demander à
lâcher une pierre pour voir si elle tombe lorsqu’on parle de la théorie de la gravité.
Je ne vois pas où peut être le problème ? [Je lui dis que jouer au pseudo philosophe n’est pas
poli et que prendre la gravité et la pierre qui tombe sur des systèmes complexes est stupide. On
se place dans la position de je connais la physique moi monsieur mais ça n’apporte rien. On
parle de chemin d’hystérèse, cela fonctionne différemment. Non il cherche à me provoquer]
Moi : Un lien sur la biodiversité
[Je me dis que cela va suffire. et bien non.]
x : Le WWF annonce la disparition (possible) de 30% des espèces. Dans le futur. Vous semblez
ne pas retenir l’hypothèse d’une disparition des espèces ? [Abruti vous prenez une source
militante qui est forcément un peu simpliste pour être comprise par le plus grand nombre. Je les
trouve d’ailleurs trop caricaturaux. Mais ont-ils le choix ?]
Moi : Vous avez aussi une palanquée d’études du cnrs. Je lis les climato sceptiques lisez les
autres pour confronter votre point de vue. Le wwf fait de la politique et du lobbying.
Personnellement j’essaie de comprendre comme économiste. Et quand je lis les études du
TEEB je suis assez inquiet.
x :je n’ai pas de point de vue. je demande une liste des espèces qui ont disparu du fait du
réchauffement climatique. [Bon cela sera son leitmotiv un peu stérile. Ne surtout pas répondre.
J’ai envie d’en profiter pour voir où cela va nous mener]
Comme je demande à voir une pierre qui tombe lorsqu’il est question de la théorie de la
gravité. Comme je demande à voir l’aiguille d’un ampèremètre lorsqu’on parle de la théorie de
Maxwell, comme je demande à voir si un enfant cesse de tousser lorsqu’on lui administre un
traitement médical. [désolé comparaison n’est pas raison. Chaque science a ses protocoles. Ca

ne marche pas]
Moi : Arguties. Vous demandez de répondre à un argument que je n’ai pas mobilisé. Je peux en
faire de même. Prouvez moi que le réchauffement climatique n’aura pas de conséquences? On
ne va pas jouer à la théière de Russel. [voyons si il connait et si il réagit]
x :Le réchauffement aura des conséquences. C’est une absolue certitude. Le réchauffement va
s’accompagner d’une hausse de température. Chacun d’entre nous a fait cette observation que
c’est plus chaud lorsque ça se réchauffe. [il joue à la tautologie. Une façon de déstabiliser son
adversaire. Je m’en fous car il est évident que mon travail sur le sujet et plus approfondi et mes
connaissances plus solides]
x :Ce que jamais personne n’a observé, c’est la disparition de centaines de milliers d’espèces
corrélativement au fait que le mercure des thermomètres se soit déplacé de deux graduations.
[je crois qu’il ne se rend pas compte de ce que signifie une augmentation moyenne de deux
degrés !]
Comme personne ne l’a JAMAIS observé, je demande comment on peut savoir, et comment
une pareille affirmation peut être vue comme scientifique, puisque la science repose sur la
reproductibilité des événements. Et là, ils nous disent tous en choeur : cet événement, aussi
brutal, ne s’est JAMAIS produit. ce préliminaire ne suffit il pas à exclure le reste de leur
discours du champ scientifique ? Ben non justement. Aucune liste des espèces disparues du fait
du réchauffement climatique.n’est disponible nulle part.
Moi : Bon je retourne lire antifragile de Taleb. [je lui donne une piste. On va voir si il est un
peu curieux] J’ai parlé d’effondrement de populations et de conséquences sur les économies
humaines. Pour l’effondrement des populations animales vous ne devez lire que les journaux ou
les tracts. Il a déjà eu des effondrements (volcans, météorites, etc..) on le sait grâce à diverses
techniques (datation carbone 14, etc…) . Cependant il n’a jamais été observé de variation de
températures aussi rapide (dans un sens ou dans l’autre) sans événements majeurs
(précédemment cités, météorite, etc) ni d’effondrement aussi rapide d’espèces. Ensuite 2 degré
ne fait peur à personne. Mais il s’agit d’une température moyenne avec toute la variabilité dans
les extremums que cela implique. Une modification majeure des paysages. La nature peinera à
s’adapter à un changement aussi brusque et nos économies avec.
x : Je ne comprends effectivement RIEN à ces discours. [le type sûr de sa position sociale et
donc de son droit à argumenter sans arguments. Il écoute un philosophe donc il a droit de
philosopher. Je sens la conversation de fin de repas aviné]
Le GIEC annonce un effondrement de la biodiversité, et la disparition de nombreuses espèces.
Je ne comprends pas sur quoi repose cette prévision. Je ne comprends pas la phrase « la nature
peinera à s’adapter ». je ne sais pas ce que signifie « s’adapter », lorsqu’il s’agit de la nature.
Moi : [il y a peut être des courageux qui lisent. Je vais faire simple pour le plus grand nombre.
On ne va pas parler de phylogénie et de tous ces trucs] Les cycles de reproduction et les
nourritures des différentes espèces sont connus. Leur espérance de vie aussi. Leur capacité
d’adaptation à un milieu aussi. On voit par exemple des espèces d’arbre ou de plantes mourir
dans un milieu donné (chocs hydriques, chocs thermiques, etc.). Elles seront remplacées mais
ce cycle est très long. Plus long que l’espérance de vie de nombreux animaux et que leur cycle
de reproduction. L’appauvrissement du milieu induit une raréfaction drastique de la faune. On

peut donc projeter des évolutions avec toutes les réserves d’usage sachant que comme nous le
dit karl Popper le futur est par nature fortement imprévisible. [allez je donne un argument pour
montrer ma bonne composition] Pour tenir compte de cela il existe 8 scenarii mais tous
implique cet appauvrissement faunistique. S’adapter signifie mise en place d’un nouvel
écosystème. Après un incendie grave, l’écosystème est détruit et un nouveau se met en place à
long terme. Mais pour que la nature reprenne ses droits il lui faut du temps.
x : Comment concilier « le futur est par nature fortement imprévisible » de karl Popper [ la
mauvaise foi continue, il me retourne Popper. Il devrait se douter que si je le mobilise, c’est que
je le connais et que j’ai regardé avec une extrême prudence les différentes études qui se
projettent sur le futur. Non il n’a pas se genre de précautions scientifiques] avec les prévisions
à l’horizon 2100 qui nous disent que sur la base des engagements pris récemment, on peut
prédire +2,7 degrés dans un siècle. Ca semble précis, ce +2,7 degré pour décrire une situation
sans précédent, si on accorde foi à Karl Popper ?
Moi : Ce qui est rigolo c’est que vous vous prenez pour platon et sa maïeutique
[la suite prouvera qu’à part jouer au sceptique il ne mobilise aucunes données et aucune
connaissances.] Vous ne savez (au sens littéral) rien. Vous posez des question et vous faites
semblant de débattre. Vous voulez tuer les choses que nous pouvons connaître mais non
expérimenter. On ne va pas détruire un système pour voir. Il n’y a pas de retour en arrière.
[Taleb, Dupuy, Jonas, etc. si il fait de philosophie il doit connaître] Quand vous avez 8 scenarii
et que le plus optimiste est catastrophique on arrête de jouer au pseudo philosophe. [il m’énerve
mais c’est instructif. Cela montre à quel point notre métier est difficile. Il faut convaincre alors
que la réfutation peut se faire de façon ignare et risque d’avoir plus d’impact que des études
argumentées.]
Avez-vous fait des maths ? 2,7 est un chiffre parmi d’autre. Même à 1,5 °c avec toutes la
variabilité de la prévision les conséquences sont colossales. Le scénario moyen tendanciel est à
4°. Je vous laisse calculer l’écart type. Dernier point. Si vous le pouvez lisez antifragile de N.
Taleb. L’augmentation de température augmente les phénomènes de queues de distribution.
(Les catastrophes) or les conséquences ne sont pas linéaires. On parle de concavite ou de
convexite. Or un événement extrême a des conséquences qui augmentent de manière
exponentielle avec sa force et sa gravité ce qui augmente de manière très très importante la
fragilité de nos systèmes. [si il n’a pas compris, il y aura des plus en plus de catastrophes aux
conséquences beaucoup beaucoup plus graves.]
x : Je n’ai pas le niveau. je ne comprends pas ces mots savants. S’il n’y a pas de liste d’espèces
disparues, je risque de ne pas comprendre les milliers de pages qui expliquent ce fait
inéluctable qui n’existe pas. [Blabla, montre la liste d’espèce. etc..]
Moi : Le problème est que si vous n’avez pas le niveau pour ce dialogue vous n’avez pas non
plus le niveau pour ce qui est affirmé dans l’émission.[le type qui parlait dans l’émission
mobilisait des maths et des auteurs pour dire que lui c’était sérieux mais ça n’avait pas l’air de
le gêner puisqu’il allait dans son sens. Il n’a d’ailleurs pas relevé à la dissonance cognitive]
Donc vous choisissez le camps qui vous vous séduit ou vous rassure et vous raccrochez à
l’argument de la disparition d’espèces que je n’ai pas mobilisé [là il commence à m’agacer
sérieusement]
X : Vous écriviez sur ce fil « L’activité humaine accélère le changement climatique et à un

impact très fort sur la biodiversité et sur les écosystèmes. » Et vous écrivez maintenant « et
vous raccrochez à l’argument de la disparition d’espèces que je n’ai pas mobilisé » Je ne
comprends pas. [il ne connait pas la pensée complexe de Morin et les interactions. Ne parlons
pas de Deleuze et Guattari et la pensée rhizomatique. Je ne vais pas passer des heures à lui
expliquer comment les phénomènes sont liés.]
Moi : On va inverser les rôles. Écrivez quelque chose de sensé pour défendre un point de vue
argumenté et je vous répondrais. [là il m’agace franchement il ne mobilise aucune connaissance
mais est sûr d’avoir raison] Penser les catastrophes permet parfois de les éviter nous dit Dupuy.
Plus rigoureux comme philosophie que cette émission. [il ne rebondira jamais sur Dupuy.
Pourtant il est essentiel dans ce genre de questions]
x : Je n’ai aucun argument. Absolument aucun. [merci je m’en étais apperçu, HEC quoi, un bon
petit soldat] Lorsqu’un prédicateur annonce que demain le soleil ne se lèvera pas ou qu’il y
aura invasion de coccinelles et d’éléphants femelle, aucun argument ne peut démontrer le
contraire. [voyez comment je deviens prédicateur. C’est tellement gros comme ficelle que je ne
vais pas relever. Je mobilise des auteurs, donc implicitement des concepts, des explications et
c’est moi le prédicateur !] Surtout s’il a l’intelligence de préciser que c’est un événement sans
précédent, qui procède d’un paradigme méta-structurant, à base de corrélations
multifactorielles confirmées par un Test de Student appliqué à des données certes carencées,
mais interpolées non linéairement. Face à ça, je n’ai aucun argument [tant pis pour toi. Si tu ne
sais pas faire des maths et si tu ne comprends pas je ne peux rien pour toi. Nous n’avons pas le
choix. C’est l’outil de rigueur sur lequel nous serons jugés par nos pairs. En plus si nous ne le
faisons pas on nous rétorque que c’est du vent. On ne peut pas à la fois demander des preuves
et nous reprocher ensuite d’utiliser un appareillage hypothétique et de mobiliser des outils
statistiques]
Moi : [il m’a agacé alors je ne suis pas très gentil mais ça confirme ce que je pense déjà d’HEC.
Du coup je me dis que cela vaut le coup de synthétiser la problématique] Je croyais qu’HEC et
un boulot à Vinci permettait d’apprendre à penser. Votre mauvaise foi est confondante et pour
tout dire presque touchante. Vous essayez de me faite dire ce que je dis pas. A croire que vous y
avez un intérêt quelconque. Je le prends comme un jeu. [oui franchement ça m’amuse. comme
la pédagogie c’est répéter, allons y] Nous avons une situation pourtant simple. Je récapitule.
Nous avons un fait. Un réchauffement climatique sur la période récente. A partir de ce point
initial des hypothèses voient le jour. Une instance onusienne est créée. Elle a vocation à
compiler les études existantes et à établir des projections (8 dans le dernier rapport) petit à petit
un consensus de plus en plus large se dégage (même si il reste des imprécisions et un
contestabilité des hypothèses) l’homme serait responsable de la moitié du réchauffement et il
est plus rapide que ce qui a pu être reconstitué du passé (paléoclimatologie) sauf événements
ponctuels (météorites, volcans) Malgré l’imprévisibilité fondamentale des systèmes à long
terme les modèles tournent et les plus optimistes semblent indiquer un impact significatif sur la
biosphère et les conditions de vie des êtres humains. Un certain nombre de biologistes alertent
sur des effondrements de populations observées (réserves halieutiques population d’oiseaux,
etc) certains extrapolent sur des catastrophes imminentes d’autres nient en bloc. Le débat
médiatique se focalise sur quelques points symboliques et les attaques ad personam et ad
hominen pleuvent. [aujourd’hui la seule possibilité d’exister pour les climatosceptiques, c’est
de se poser en victime ce qu’à très bien fait l’intervenant dans l’émission.] Les biologistes

comparent aux effondrements précédents et indiquent les risques. La variabilité climatique est
admise par les spécialistes. Mais ceux – ci se préoccupent de la vitesse actuelle de changement
car la résilience des systèmes est lente. Entre temps l’impact sur l’économie est important. Des
études complémentaires sont effectuées. Le coupable est désigné. Il s’agit des GES. Ceux ci
découlent de l’utilisation d’énergie. Problème 80 % de l’énergie est carbonée. Pour réduire
l’augmentation des GES il faut revoir nos consommations d’énergie. Autre problème elle est
fortement nécessaire pour produire de la richesse. (Voir Giraud Kahraman). Les physiciens
nous disent que l’on ne sait pas rapidement se passer du charbon du gaz et du pétrole. Le débat
se focalise sur 2 °. Cela paraît bien peu. L’écart dans une journée ou d’une saison à l’autre est
bien plus important. Mais il s’agit d’une moyenne mondiale qui implique une forte variabilité.
Les climatologues font tourner les modèles. Ils indiquent (même dans le cas le plus favorable)
des zones avec des chocs thermiques ou pluviométriques qui devront changer leur modèle
agricole. Autre problème les événements rares et intenses sont plus fréquents (cyclones,
ouragans, incendies). Autre problème : les dégâts ne sont pas proportionnels à l’intensité mais
régis par une exponentielle. Pour simplifier l’intensité décuple les dégâts. Autres problèmes :
les modèles complexes sont fragiles. La mondialisation et la réponse technique complexifient le
système. Deux choix possibles s’offrent à nous. Laisser faire en comptant sur la résilience dont
à toujours su faire preuve l’homme. Se dire que freiner le réchauffement inévitable permet
d’avoir plus de marges de manœuvre pour modifier nos systèmes et pour limiter les événements
extrêmes (par exemple dans le scénario médian la canicule de 2003 chez nous est un été normal
dès 2050). Que mobiliser pour étayer le raisonnement ? Cela dépend de nos préférences. En
général on connaît le biais temporel qui est connu sous le nom de préférence pour le présent ou
inconséquence temporelle. Agir suppose un coût immédiat pour un bénéfice futur et
hypothétique. En plus les techniques comptables d’actualisation n’incitent pas à agir. Ou ne
rien faire et payer la note plus tard. Que peut-on mobiliser. Personnellement, plus jean pierre
Dupuy ou jacques Ellul que Hans Jonas. Qui a raison ? Seul l’avenir le dira. [on est bien obligé
de lui concéder ça car même si la probabilité est de mon côté, il a une chance infime d’avoir
raison, mais je n’y jouerai pas mes économies] Cependant lorsque la probabilité penche
fortement pour les scénario « compliqués » on s’agace de l’inaction surtout si les arguments
sont faibles et que le ratio coût avantage semble pencher en leur défaveur. Je préfère payer une
sorte de prime d’assurance en enclenchant un marché carbone et en agissant plutôt que de me
retrouver coincé dans le futur. Suis je pour autant intolérant ? je ne crois pas.
x : je suis effectivement d’une totale mauvaise foi. Je n’ai pas de foi.
S’il y a des faits, je les considère, j’essaie de comprendre. je continue d’attendre les faits. [que
dire que dire]
Vous récitez le texte sacré du GIEC [à ben merde alors je me suis fadé des pages en lisant d’un
oeil critique mais je l’ai lu comme on lit la bible. Pourtant on en peut pas dire que cela soit
d’une simplicité biblique !], mais vous n’expliquez aucunement en quoi ça va être la
catastrophe, par une chaine causale, fondée sur des exemples similaires pris dans le passé.
J’observe que le GIEC est un groupement Intergouvernemental. Les gouvernements, TOUS,
passent leur temps à mentir [tiens la théorie du complot n’est pas loin, je ne vais pas répondre à
ça] , c’est à dire annoncer des vérités distordues pour se mettre en valeur, ou des mensonges
délibérés. Donc si le GIEC est honnête, c’est la seule instance gouvernementale qui le soit. Que
ça se réchauffe ou se refroidisse, que ce soit le fait de l’homme ou pas, la question, c’est de

PROUVER (il faut une bien mauvaise foi pour prouver) l’ampleur des catastrophes annoncées.
Enfin, tout le monde piaffe pour agir. Personne ne dit quoi faire. Si le monde a 100 Milliards
par an à consacrer à quelque chose, construire des écoles me semble être un meilleur objectif
(même argument que pourquoi on donne aux réfugiés mais pas aux pauvres et SDF, la charité
compassionnelle. je ne vais pas non plus réagir. Évidemment que je suis pour la construction
d’écoles. Mais pourquoi l’un exclurait l’autre comme pour le migrant et le SDF)
Moi : L’avantage du Giec est que les rapports sont fournis avec les données et les
méthodologies. Après les avoir lu en détail on peut se pencher sur la méthode. Avec toutes les
réserves d’usage la méthode me semble robuste. Bien plus que celle de ses contempteurs qui se
focalisent sur des points de détails qui ne modifient pas fondamentalement les trends. Vous
avez l’air de prétendre à une illusion collective ? Personnellement je n’ai pas de foi sur ce sujet
et je lai étudié réellement (et oui et ça m’a pris des plombes) pour me faire un avis. Je fais un
pari probabiliste que l’instabilité de notre système va augmenter et que rien ne sera décider
rapidement. Mais je peux me tromper (j’essaie de la jouer modeste et de montrer ma bonne foi
et ma rigueur, je me dis que ça va l’amener à débattre réellement).
x : Je ne vois toujours pas la preuve des catastrophes prédites.
Moi : Je balance un article sur le dilemme du prisonnier. Cela me paraît au coeur de la
problématique. Les jeux sont non collaboratifs et donc sous optimaux. C’est pour cela que
l’accord sera très limité. L’impact sera sur au moins 5 domaines. En agissant sur la production
agricole et, partant, sur la sécurité alimentaire, en aggravant le stress hydrique (d’ici à 2080, on
estime que 1,8 milliard de personnes supplémentaires pourraient se trouver dans des régions où
l’eau sera raréfiée), en élevant le niveau des mers (un accroissement des températures de 3 à
4°C pourrait conduire à devoir évacuer temporairement ou définitivement 330 millions de
personnes), en réduisant la biodiversité (un réchauffement de 3°C entraînerait l’extinction de 20
à 30 % des espèces terrestres) et, last but not least, en portant atteinte à la santé humaine
notamment par la multiplication des vagues de chaleur et l’extension de l’aire de diffusion de
certaines maladies graves (220 à 400 millions de personnes supplémentaires pourraient ainsi
être exposées au paludisme). Manque de chance, je n’ai pas pensé au fait qu’il n’avait
probablement pas accès aux bases de données de recherches.
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GEOEC_046_0107
X : en quelques mots, plutôt que vous défausser sur un lien qui ne mène nulle part ?
Bon. On nous annonce : les terres cultivables vont se raréfier, parce que trop chaudes au sud.
Or, si elles se réchauffent et deviennent cultivables au nord, il y a un gain, car on gagne sur les
terres de Sibérie et d’Alaska. (je lui parle du permafrost et de la libération de méthane ?). On
nous annonce : des guerres à cause de centaines de millions de migrants climatiques. Mais d’où
sort cette affirmation ? si l’eau monte de 1 ou 2 mètres au Bangladesh et ailleurs, on a un siècle
pour redéfinir les zones inondables (là c’est le HEC qui parle. A chaque problème une solution
technique. J’aimerai voir la gueule des cadastres au Bengladesh !) plus à l’intérieur des terres,
et construire des bâtiments nouveaux à l’abri dans ces nouvelles zones inondables (ca fera du
travail, ça tombe bien il travaille pour Vinci. Les problèmes de droits de propriétés ? les conflits
d’usage ? au fait si vous voulez spéculer acheter des terres légèrement en arrière de la côte, il y

aura des belles plus values à faire). On nous annonce : qu’ils ne sont pas sûrs que les ouragans
soient liés au réchauffement. Merci à eux d’avoir été honnêtes. Ils pouvaient annoncer le
contraire, personne n’aurait pu les contredire. (Ben les modèles disent que les événements
extrêmes augmentent mécaniquement, il les sort d’où ses données ?). On nous annonce : des
milliers, dizaines de milliers d’espèces vont disparaître car elles ne s’adapteront pas.
Affirmation non prouvée. (ah bon le lien suivant prouve le contraire)
Bref. Ma perplexité n’a d’égal que ma perplexité, qui sont grandes, l’une et l’autre.
Moi : je lui balance une étude du musée d’histoire naturelle
x : il y a une liste des espèces disparues ? (il est obsessionnel)
Moi : là je mets des LOL : Et là vous dites. Vous voyez je vous l’avais dit ! Sauf qu’il ne s’agit
pas de mon argumentation (clin d’œil avec sourire)
Une étude en anglais. vous avez plusieurs onglets avec notamment les données
http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253
x : il y a une liste ? (la grande classe non ?)
avec des corrélation de température qui montent et des moments d’extinction, voire (soyons
fous) non seulement des corrélations mais une explication, c’est à dire mise en évidence d’un
lien causal ? (il sait ce qu’est un lien causal, il joue donc au con depuis le début mais je l’avais
compris)
Les PREUVES des catastrophes annoncées n’ont pas l’air de vous intéresser. Pourtant, ces
guerres dûes à des centaines de millions de migrants, c’est important de les prouver pour
convaincre le plus grand nombre . Non ? (Je lui ai laissé une chance avec N. Taleb, Je lui parle
de Bihouix ou de R. Stevens et P. Servigne ? Je les garde sous le coude au cas où. On va se
concentrer sur le lien causal)
Moi : Les tests de corrélation ou de cointégration permettent de prouver le fait que deux
variables sont liées. on utilise ensuite les test de Granger et d’autres vérifications pour voir quel
est le lien causal c’est à dire quelle variation explique l’autre. L’estimation permet ensuite de
prédire (avec divers scénarii la suite de la courbe). Le graphique est le résultat d’un lien causal
pour la disparition des espèces.
x: Oui. ça a l’air très savant tout ça. il manque toujours la liste des espèces disparues. Quelque
chose à cacher de ce point de vue là ? (ce type est une blague). Fermi aurait dit à Von Neumann
« si on est un bon physicien quand on démontre un théorème, alors tu es un bon physicien ».
(c’est pour faire savant mais ça ne fait pas avancer le truc) Tout ça manque de preuves. Les
millions de pages y sont. Les milliers de livres y sont. Mais toujours pas de preuve. (là je ne
peux plus rien j’arrête)
Pour finir mais hors dialogue.
Au fait le conflit syrien et le printemps arabe a été déclenché par une vague de sécheresse.
Nos positions sont complexes et demandent de brasser de nombreuses données. Eux, se
contentent de jouer aux sceptiques car il y a trop d’intérêt en jeu. J’ai mobilisé énormément de
connaissances. Lui rien. Pourtant, il n’a pas dévier d’un iota.

Quand la vérité devient l’ennemi
Par Dmitry Orlov – Le 16 août 2018 – Source Club Orlov

Récemment, des gens du monde entier, en particulier en Russie, ont été surpris de
découvrir que les Américains semblaient avoir perdu la tête. Depuis plus d’un an, depuis
les dernières élections présidentielles, ils se sont montrés hystériques face à une horrible
ingérence russe. Au début, cela devait être un effort pour influencer le résultat des
élections.
Après qu’une enquête interminable n’a produit aucune preuve, l’accusation a été
reformulée de manière plus vague : comme une ingérence dans le processus démocratique
américain. Ils ne peuvent pas expliquer ce que cela signifie, mais ça semble sérieux ! Et
puis comme ils ne peuvent pas non plus étayer aucune de ces revendications, il est temps
de reformater l’accusation, affirmant cette fois que « les Russes » (le terme désormais
utilisé comme une sorte d’épithète raciste) exploitent les médias sociaux pour inciter à la
violence ou à l’agitation aux États-Unis. Ils ne peuvent pas être sérieux ! Ou alors si ?
Ce que les Américains traversent est difficile mais pas impossible à comprendre. Il n’est pas
facile de faire des compliments à ceux qui se comportent si ridiculement, mais essayons. Pour
ce faire, nous devons parcourir le chemin de la mémoire et rappeler l’effondrement de l’URSS,
l’autre superpuissance du XXe siècle. Jusqu’en 1980 environ, les citoyens de l’URSS se
préoccupaient surtout de leur propre opinion pour ce qui se passait dans leur pays et dans le
monde et n’étaient pas particulièrement intéressés par les opinions des autres. La plupart des
gens estimaient sincèrement que l’URSS était le meilleur pays du monde et que leur mode de
vie était le plus progressiste. Bien sûr, il y avait des problèmes, mais c’est le cas partout et à
tout moment.
Mais les Jeux Olympiques de 1980 sont passés par là, amenant avec eux une série de
magazines sur papier glacé qui montraient comment les gens vivaient dans le monde entier. Ce
n’était pas de la propagande et cela ne critiquait personne ; tout était très positif. Il n’y avait pas
de comparaison entre deux variétés de pommes ; c’était une exposition, pas un concours. Et
donc, ici, nous avions une image d’un soudeur américain qui vivait dans sa propre maison, qui
faisait des barbecues avec ses amis et voisins, et qui avait une famille heureuse et une femme
dont la cuisine ressemblait au panneau de commande d’un petit vaisseau spatial très stylé.
L’homologue soviétique du soudeur américain, qui vivait dans un immeuble en panneaux de
béton surplombant une zone de friche boueuse et devait prendre un bus pour se rendre à son
travail, a regardé cet Américain avec sa maison, ses deux voitures et beaucoup d’autres gadgets
et autres bricoles et soupiré… Et puis il a commencé à penser que son pays n’était peut-être pas
le meilleur du monde après tout. Nous savons tous comment cela s’est terminé : il s’est mis à
grogner et à se relâcher au travail pendant que ses enfants tombaient amoureux des jeans, du
chewing-gum, du rock-and-roll et, en 1991, leur pays s’est effondré.
Avance rapide de trois décennies et qu’est-ce que nous avons ? Le soudeur américain s’est
blessé le dos pendant son travail, on lui a prescrit des opiacés synthétiques et lorsque la
prescription a expiré, il est devenu un héroïnomane vivant dans la rue. Sa maison a été saisie
après le déménagement de l’usine où il travaillait, au Mexique, et il a perdu son emploi. Sa
femme l’a quitté, a emménagé dans la caravane de son nouveau petit ami et s’est transformée

en un monstre de 130kg. Les enfants sont tous partis de leur côté : l’un est un accro aux jeux
vidéos et ne quitte jamais sa chambre ; un autre s’en sort en faisant des prestations sexuelles
devant une webcam ; et le chanceux qui est allé à l’université ne sait plus si « il » est un garçon
ou une fille et déteste être blanc.
Pendant ce temps, l’immeuble d’appartements en panneau de béton de son homologue russe a
été recouvert d’une nouvelle couche de carreaux de céramique aux couleurs design et son
appartement a subi une rénovation « Eurostyle ». Il a été « privatisé », ce qui signifie qu’il le
possède maintenant en nue-propriété. La parcelle de terrain vague qui l’entoure a été plantée
d’arbres et d’arbustes et une rangée de nouvelles Lada et de BMW brillantes est garée devant.
Ses enfants ont tous été formés sur le budget fédéral et ont trouvé un emploi professionnel. Lui
et sa femme passent leurs étés dans leur maison d’été (datcha). Leurs enfants et leurs petitsenfants viennent leur rendre visite le jour de la fête nationale russe. Ils cuisinent du chachlyk
grillé, mangent des légumes venant directement de leur jardin, boivent des vins de Crimée et
chantent des chansons patriotiques. Il s’est avéré que c’est un tour genre poupée Matriochka :
sortir la coquille usée de l’URSS, ses ambitions idiotes de superpuissance et une foule
indisciplinée de « nations fraternelles » en liberté, pour voir apparaître la Russie, toute neuve et
brillante.
Tout comme les Jeux olympiques de 1980 ont montré aux Russes à quoi ressemblait la vie en
dehors de l’URSS, les matchs de la Coupe du monde 2018 ont montré au monde à quoi
ressemble la vie en Russie. L’image de la Russie en tant que Mordor totalitaire, pauvre et en
ruines, a été brisée pour laisser apparaître l’image d’une Russie joyeuse, libre, sûre, bien
dirigée et prospère. Au fur et à mesure que cette réalité suinte, de plus en plus d’Américains
doivent commencer à penser qu’ils ne seraient pas du tout opposés à vivre comme les Russes,
sans déménager en Russie, mais d’amener un peu de Russie dans leur pays d’origine. Plus
précisément, beaucoup d’entre eux ne verraient pas de problème à avoir une direction un peu à
la Poutine, respecté, et faisant autorité tout en étant autoritaire, compétent et populaire, au lieu
de ces faces indignes et leurs bandes d’amis et d’ennemis que l’on ne peut pas distinguer.
Ce développement frappe d’horreur mystique les cœurs des élites dirigeantes américaines, car
elles savent déjà comment ce genre d’histoire se termine. C’était précisément la méthode
utilisée pour renverser l’URSS, leur ancien concurrent géopolitique. Ils n’ont pas obtenu cet
effet par la propagande, mais simplement en disant la vérité : à l’époque, la vie aux États-Unis
était simplement meilleure.
Et maintenant, ce n’est tout simplement plus le cas. À l’époque, quelque 80% de la population
américaine faisait partie de la classe moyenne ou pouvait aspirer à entrer dans la classe
moyenne. Mais à ce jour, la classe moyenne américaine a été divisée par cinq, à 20% de la
population. Dans de nombreux secteurs importants, allant de l’accès à Internet haut débit à des
logements abordables et de qualité, à l’éducation et aux soins de santé, à la sécurité publique,
au démarrage et à la gestion d’une petite entreprise, à la rentabilité de leurs forces armées, les
États-Unis ont pris du retard sur la Russie, d’au moins une décennie. Et la vérité de cette sousperformance devient impossible à cacher.
C’est pourquoi les élites américaines se débattent dans un paroxysme de désespoir. Elles ont été
placées dans la même position que les membres du Politburo soviétique dans les années 1980.
Elles savent exactement à qui reprocher leur situation : la Russie bien sûr, mais ils ont

beaucoup de mal à formuler leur accusation. Alors qu’ils ont jugé bon de se mêler des affaires
soviétiques dans les années 1980 et dans les affaires russes depuis lors, ils tentent maintenant
de qualifier les efforts de communication de la Russie d’« expansionnisme » et de
« révisionnisme ». Qu’en est-il des droits de l’homme et de la liberté d’expression ? Est-ce
qu’on interdit aux Américains de savoir comment vivent les Russes et ce qu’ils considèrent
comme bon et correct ? Leurs dirigeants ont-ils peur de la Russie ou ont-ils peur que leur
propre peuple découvre la vérité sur la Russie ?
Pour déterminer à quel point ils ont peur, nous pouvons utiliser la liste suivante de contremesures pratiques et voir jusqu’où ils vont être forcés de descendre dans cette liste.
1. L’autocensure. Ceux qui ont déjà essayé de faire connaître la vérité deviennent plus
réticents et plus enclins à l’équivoque, car tout écart par rapport au récit officiel est maintenant
puni d’ostracisme.
2. Évitement du sujet. Ils commencent à éviter certains problèmes « chauds » qui, selon eux,
sont les plus susceptibles de leur causer des problèmes, créant ainsi des zones d’enclavement
géantes qui rendent de plus en plus les États-Unis aveugles face aux nouveaux développements
dans le monde.
3. Réponse au harcèlement. Quelques incidents de harcèlement officiel amènent les médias à
commencer à diluer ou à retirer leur contenu, ce qui fait que certaines parties de l’histoire
contemporaine apparaissent puis disparaissent sur la base des caprices officiels.
4. Liste noire. Les fonctionnaires ont recours à la censure du contenu au cas par cas, bloquant
ou fermant certains sites Internet qu’ils considèrent particulièrement dangereux.
5. Blocage des communications. Les fonctionnaires commencent à s’occuper sérieusement
des « cas difficiles », des individus peu coopératifs, en fermant leurs communications, en
désactivant leurs comptes sur les médias sociaux et leurs téléphones portables, en fermant leur
accès à Internet et en leur imposant des restrictions de voyage.
6. Détention. Les personnes jugées peu coopératives, qui tentent de contourner les restrictions,
sont rassemblées et envoyées dans des lieux inconnus.
Rassurez-vous, ces mesures seront toutes temporaires. Dans tous les cas où les élites
dirigeantes ont été forcées de tenter de bloquer la vérité, le résultat final fût une « perestroïka »
ou une « révolution colorée »… ou un effondrement. Les membres des élites dirigeantes qui
veulent avoir un avenir feraient bien d’écouter ce conseil : prenez le parti de la vérité. Il n’a
fallu qu’un seul garçon pour souligner que le roi était nu. Sois ce garçon.
[Inspiré par A. Zapolskis]

Comment les Mayas ont compromis le stockage du
carbone
Par Intissar El Hajj Mohamed - 23 08 2018
La déforestation opérée il y a 4 000 ans affecte encore aujourd’hui la capacité des sols à fixer
les éléments carbonés.

Il y a 4 000 ans, les Mayas se sont lancés dans l’agriculture intensive des terres du Yucatan,
allant jusqu’à décimer les forêts. Aujourd’hui, les sols reboisés des anciens territoires
mayas du sud du Mexique et du Guatemala souffriraient encore de cette déforestation. Une
étude publiée le 20 août dans Nature Geoscience affirme qu’ils n’auraient pas recouvré leur
capacité à stocker le carbone. Conclusion alarmante puisque les régions tropicales telles
que celles-ci retiennent 30 % du carbone des sols qui, autrement, se retrouverait dans
l’atmosphère – et contribuerait à son réchauffement.
L’équipe de l’université canadienne McGill de Montréal a daté des cires subsistant dans le sol
après la décomposition des végétaux – « leurs molécules sont préservées pendant longtemps »,
souligne Peter Douglas, auteur principal de l’étude. D’autre part, la même technique de
datation a été appliquée sur des fossiles sédimentaires de feuilles et de graines échoués au
fond de trois lacs de cette région.
PH bouleversé
La différence d’âge entre les deux lots d’échantillons indique la vitesse à laquelle la cire
transite du sol aux sédiments, reflétant ainsi la durée de rétention du carbone. Les scientifiques
ont trouvé qu’au cours des 3 500 ans passés, alors que le cheminement moyen des cires se
prolongeait sur 2 300 ans, la déforestation a abrégé ce trajet de presque les deux tiers, le
ramenant à 800 ans. Cela correspond à des valeurs diminuées de 70 % dans le cas des dépôts
du lac Chichancanab au Mexique, et même de 90 % pour les lacs guatémaltèques Salpeten et
Itzan.
Des recherches récentes ont mis en évidence des phénomènes analogues ailleurs, notamment
en Suisse. « Ces réductions signifient que les sols ont perdu leur capacité à capter le carbone
de l’air », remarque Peter Douglas. Ses travaux suggèrent que la priorité doit être de « freiner
la déforestation des forêts primaires », qui ont conservé cette capacité de stockage. D’autant
que dans celles-ci, la partie aérienne des arbres fixe autant de carbone que le sol. Mais les
arbres ont une durée de vie relativement courte, remarque le chercheur, et si l’on raisonne à
long terme, « le stockage dans le sol est plus stable ».
Toutefois, il ne faut pas confondre la déforestation maya avec une destruction acharnée du
paysage. C’est ce que rappelle Stéphen Rostain, archéologue spécialisé des Amériques au
CNRS. « La civilisation maya préservait l’écosystème de tout son possible, déclare M. Rostain.

Ils organisaient les champs et ne pratiquaient pas la monoculture, à la différence de sociétés
industrielles actuelles. Mais il se peut que pendant leur histoire est arrivé un moment où la
population maya a tellement augmenté qu’elle est devenue plus consommatrice des ressources
que productrice. » D’après M. Rostain, et en suivant ce scénario, la construction de temples et
d’habitations aurait conduit à l’abattage de tant d’arbres qu’un point de non retour aurait été
franchi, compromettant la capacité de regénération de la forêt.
Pour expliquer ses résultats, M. Douglas évoque un mécanisme lié au pH (potentiel
d’hydrogène). Le pH est un indice de l’acidité ou la basicité d’un milieu, la neutralité étant à 7.
L’acidité favorise la persistance du carbone en facilitant sa liaison aux surfaces minérales
d’aluminium et de fer, ce qui le protège de la décomposition microbienne. Mais en Amérique
centrale, l’accès au fer et à l’aluminium est difficile : ces derniers « proviennent de la poussière
qui traverse l’océan Atlantique depuis le Sahara », relève M. Douglas. La déforestation aurait
bouleversé le pH des zones mayas : elle aurait engendré une plus forte érosion et, par
conséquent, une concentration de calcium et d’agrégats calciques, à l’origine d’un pH basique.
Vague de sécheresse
Cependant, des recherches de plus grande envergure restent nécessaires. « J’envisage des
travaux en Amazonie et en Asie du Sud-Est, où l’impact environnemental des activités
humaines anciennes a déjà été prouvé », confie Peter Douglas.
Il s’intéresse en outre à un terrain tout aussi intéressant : le pergélisol. Ce sol gelé en
permanence, dans l’hémisphère Nord, est recouvert d’une couche fertile qui héberge un
écosystème productif dont les plantes seront à terme conservées, plus bas, dans la glace. Le
chercheur espère que la datation au carbone 14 de la matière végétale ainsi piégée sera une
approche plausible pour reconstruire la chronologie du pergélisol.
La disparition de la civilisation maya a parfois été attribuée à leur mauvaise gestion des forêts.
Mais, le 2 août, dans une étude publiée dans Science, des chercheurs de l’université de
Cambridge avancent que l’effondrement des Mayas serait plus probablement dû à une vague
de sécheresse extrême il y a 1 000 ans : les précipitations avaient alors chuté de 70 %. Jusqu’à
présent, les scientifiques ne se sont jamais mis d’accord sur un motif consensuel : « avant
cela, il y a eu des hypothèses qui impliquent des volcans, des guerres internes, la prise du
pouvoir par les rois sacrés... », signale M. Rostain. Pour sa part, le chercheur opte pour une
explication qui serait une « conjonction » de tous ces phénomènes.

Comment notre problème énergétique nous mène à
un problème d’effondrement de dette
Par Gail Tverberg 14 septembre 2015

D’habitude, on ne s’arrête pas pour réfléchir à la manière dont fonctionne l’économie dans son
ensemble. L’une des principales raisons pour l’expliquer est que nous avons longtemps manqué
de données pour comprendre les relations qui existent sur le long terme. Dans cet article, je vais
montrer plusieurs séries chronologiques longues au sujet de la croissance de l’énergie, de celle
du PIB et de celle de la dette – en remontant dans certains cas à 1820 – qui vont nous aider à
mieux comprendre notre situation actuelle.

Quand je regarde ces séries chronologiques longues, j’en arrive à la conclusion que ce que nous
faisons maintenant, c’est de fabriquer de la dette à des niveaux insoutenables, grâce au coût
élevé actuel de la production de produits énergétiques. Je doute que l’on puisse faire autrement.
Il faudrait pour cela produire, tout de suite et dans d’énormes quantités, des produits
énergétiques incroyablement bon marché – c’est-à-dire du pétrole à moins de 20 dollars le baril
en dollars de 2014, et d’autres produits énergétiques avec des structures de coûts comparables.
Il faudrait avoir comme objectif de revenir aux niveaux de coûts de l’énergie que nous avions
avant la hausse des coûts des années 1970. Les niveaux de croissance de la consommation
d’énergie devraient, eux aussi, probablement remonter aux niveaux qu’ils avaient avant 1975.
Bien sûr, un tel scénario à faible coût et à forte croissance n’est pas vraiment durable dans un
monde fini. Il aurait aussi un certain nombre d’effets secondaires néfastes, par exemple le
changement climatique.
Dans cet article, j’explique le raisonnement qui conduit à cette conclusion. Le lecteur trouvera
aussi des renseignements complémentaires en annexe.
Éclairage n°1. De la croissance économique a tendance à avoir lieu lorsqu’une civilisation
peut fabriquer des biens et des services à meilleur marché – c’est-à-dire avec moins de
travail humain, et souvent, aussi, avec de moindres quantités d’autres ressources.
Lorsqu’une économie apprend à fabriquer des biens à moindre coût, le groupe de personnes
dans cette économie peut fabriquer plus de biens et de services au total, parce qu’en moyenne,
chaque travailleur peut fabriquer plus de biens et de services avec son temps de travail
disponible. On pourrait dire que les membres de cette économie deviennent plus productifs.
Cette productivité supplémentaire peut être répartie entre les travailleurs, les superviseurs, les
administrations publiques et les entreprises, ce qui permet ce que nous appelons la croissance
économique.
Éclairage n°2. Habituellement, l’augmentation de productivité a lieu grâce à un effet de
démultiplication du travail humain par l’énergie additionnelle tirée d’autres sources.
La raison pour laquelle on s’attend à ce que l’énergie additionnelle soit importante, c’est parce
que sans accès à de l’énergie additionnelle, la quantité d’énergie qu’un travailleur individuel
peut fournir n’est pas très grande. L’analyse montre que la puissance mécanique restituée par
les muscles humains s’élève à environ 100 watts au cours d’un jour de travail physique typique
– à peu près égale à ce que consomme une ampoule électrique de 100 watts.
On peut aussi démultiplier l’énergie humaine avec d’autres énergies existant sous de
nombreuses autres formes – la combustion du bois (par exemple pour cuire les aliments),
l’utilisation d’animaux (chiens, bœufs, chevaux) en plus de notre travail humain, le captage de
l’énergie de l’eau ou du vent, le fait de brûler des combustibles fossiles, l’utilisation de
l’énergie nucléaire. Ajouter des quantités de plus en plus importantes de produits énergétiques
tend à augmenter la productivité et donc stimuler la croissance économique.
À titre d’exemple de démultiplication, pensons à la consommation de pétrole pour livrer des
marchandises par camion. Fournir un service de livraison des marchandises sans utiliser ce
pétrole resterait possible. Dans ce cas, il faudrait embaucher un employé chargé de marcher

jusqu’au site de livraison en portant les marchandises dans ses mains ou sur son dos.
Quand le pétrole et les autres combustibles modernes deviennent disponibles, cela occasionne
un grand changement. Fabriquer des camions pour livrer des marchandises devient possible.
(En fait, les combustibles modernes sont indispensables à la fabrication des métaux que l’on
utilise pour construire le camion.) Les combustibles modernes permettent également de
construire des routes, sur lesquelles le camion va rouler. Enfin, on va utiliser des produits
pétroliers pour faire avancer le camion.
Grâce au camion, le travailleur peut livrer les marchandises plus rapidement, puisqu’il n’a plus
à marcher jusqu’aux lieux de livraison. Le travailleur peut donc livrer beaucoup plus de
marchandises en une seule journée normale de travail. C’est ainsi que sa productivité
augmente.
Éclairage n°3. La croissance du PIB a généralement été inférieure à 1,0% au-dessus de la
croissance de la consommation d’énergie. Les seules périodes où cela n’a pas été le cas
étaient les années 1975 à 1985 et 1985 à 1995.
Voici un graphique que j’ai préparé d’après des données tirées des sources listées ci-après.

Figure 1. Croissance du PIB mondial par rapport à la croissance mondiale de la
consommation d’énergie pour certaines périodes depuis 1820. Les tendances mondiales du
PIB réel entre 1975 et aujourd’hui reposent sur les données de PIB réel de l’USDA en dollars
de 2010 pour 1975 et les années qui suivent. (Valeur pour 2015 estimée par l’auteur.) Les
estimations de PIB pour les années avant 1975 sont basées sur les mises à jour du projet
Maddison jusqu’en 2013. La croissance de la consommation de produits énergétiques repose
sur les données de l’Annexe A de Energy Transitions: History, Requirements and Prospects de
Vaclav Smil et du BP Statistical Review of World Energy 2015 pour les années 1965 et
suivantes.
La différence entre la croissance de l’énergie et la croissance du PIB est attribuée à l’efficacité
et la technologie. En fait, consommation d’énergie et utilisation de la technologie fonctionnent
main dans la main. Les gens n’achètent pas du pétrole juste pour avoir du pétrole, ils en

achètent pour tous les services que peuvent fournir les appareils qui consomment du pétrole.
L’efficacité est elle aussi importante. Si un appareil est moins cher à utiliser grâce à une
utilisation efficace de l’énergie, les consommateurs le trouveront plus abordable (si, du moins,
le coût du dispositif lui-même n’est pas trop élevé). Une meilleure efficacité peut ainsi conduire
à consommer plus d’énergie.
La période entre 1975 et 1985 a été celle durant laquelle les économies développées ont fait de
nombreux changements sur elles-mêmes, en particulier :
• Réduire la taille des automobiles et les rendre plus économes en carburant,
• Remplacer la production d’électricité à base de pétrole par de la production d’électricité
à base de nucléaire (qui n’a pas besoin de combustibles fossiles pour son combustible) et
de charbon,
• Remplacer le chauffage pétrole.
Une partie de cet effort s’est prolongé pendant la période 1985–1995, avec le remplacement
progressif des anciennes voitures par des voitures plus récentes, et des chaudières à mazout par
des chaudières modernes. Il ne faut donc pas s’étonner que les périodes 1975–1985 et 1985–
1995 aient connu une croissance exceptionnellement élevée en d’efficacité et de technologie.
Éclairage n°4. La valeur qu’apporte l’énergie à la société n’est pas égal au coût de son
extraction, de son raffinage, et son acheminement jusqu’au lieu désiré de consommation
finale.
La valeur de l’énergie pour la société reflète les biens et services supplémentaires que nous, en
tant que société, pouvons produire grâce aux avantages que l’énergie procure au système dans
son ensemble. Cette valeur peut être soit supérieure, soit inférieure au coût de l’extraction, du
traitement et de l’acheminement de l’énergie permettant de la rendre utilisable dans nos
appareils.
Si le prix du pétrole ou celui d’autres produits énergétiques sont bas, on s’attendrait à ce que
son coût de production soit inférieur à sa valeur pour la société. On peut se représenter le lien
entre les deux par la figure 2. C’est le prix bas qui fournit l’avantage de démultiplication du
pétrole.

Figure 2. Illustration de l’auteur.
Dans l’exemple que donnait l’éclairage n°2 du travailleur conduisant un camion sur une route
pour livrer des marchandises, il y a effectivement beaucoup d’acteurs en jeu :
•
•
•
•
•
•

La société qui extrait le pétrole,
Les dirigeants de la société d’extraction de pétrole,
L’entreprise fabriquant le camion,
Le gouvernement du pays qui construit la route,
L’entreprise qui embauche le travailleur chargé de livrer les marchandises,
Le travailleur lui-même.

Le bénéfice du gain d’efficacité est partagé entre les différents acteurs listés ci-dessus, en
fonction des niveaux d’imposition et de prix relatifs. Ainsi, il existe de nombreux types
d’entités différentes (que, dans la figure 2, j’appelle « consommateurs ») qui, toutes,
bénéficient en même temps de l’effet démultiplicateur des produits pétroliers.
La valeur du pétrole pour la société et des autres produits énergétiques est à peu près constante,
et correspond à son contenu énergétique (en kilowattheures, ou n’importe autre unité que vous
voudrez utiliser). L’efficacité énergétique peut changer un peu la valeur pour la société, si on
apprend à goudronner des routes et à fabriquer des camions en consommant moins de produits
énergétiques, et si l’on arrive à fabriquer des camions capables de consommer moins d’énergie
par kilomètre parcouru.
Si le coût de production du pétrole et des autres produits énergétiques augmente (autrement dit,
si la barre de gauche dans la figure 2 devient plus grande), alors l’écart entre le coût de
production et la valeur pour la société (barre de droite) peut devenir trop faible. Le montant
d’argent à distribuer, qui provient du gain réalisé en consommant de l’énergie pour démultiplier
le travail humain, diminue alors. Aucune des entités en jeu ne peut en obtenir une part
appropriée : il y a moins d’argent pour payer les intérêts sur la dette ; il y a moins d’argent pour
verser des dividendes aux actionnaires ; il y a moins d’argent pour les hausses de salaires. En
fait, cela me rappelle la situation que j’ai décrite dans mon article Pourquoi avons-nous un
excès de presque tout (pétrole, main-d’œuvre, capital, etc.)
Si l’écart entre le prix de vente du pétrole et sa valeur pour la société est trop faible, cela créera
une pression à la baisse sur le prix du pétrole. Cette pression à la baisse provient en partie des
faibles augmentations de salaire (parce que les salaires sont eux-mêmes tirés vers le bas) : si les
travailleurs sont dans l’incapacité d’acheter des produits finis comme des logements ou les
voitures, le prix des matières premières comme l’acier ou le pétrole aura tendance à baisser.
Telle semble être la situation actuelle. Cette pression à la baisse provient aussi en partie du fait
que la société peut vivre un certain temps avec des marges tirées vers le bas. Enfin, la
« douleur » doit aussi être supportée en partie par les producteurs de pétrole (la différence entre
la barre de gauche et la barre du milieu dans la figure 2), et ne pas être uniquement supportée
par les consommateurs de pétrole (la différence entre la barre du milieu et la barre de droite
dans la figure 2). C’est pourquoi il faut s’attendre à connaître le genre de baisse de prix du
pétrole que nous avons subie en 2014–2015.

Éclairage n°5. À cause des éclairages n°1 et n°2 ci-dessus, il faut s’attendre à ce que la
croissance économique mondiale ralentisse à mesure que les prix du pétrole augmentent.
Si l’on suit l’éclairage n°1, il faut que les biens deviennent de moins en moins chers pour
pouvoir soutenir la croissance économique. Le pétrole est le produit énergétique le plus utilisé à
travers le monde. Si son coût augmente, cela impose de faire énormément d’économies ailleurs
dans le système pour que l’on puisse continuer de produire des biens qui soient de moins en
moins chers.
Si l’on suit l’éclairage n°2, c’est le contenu en énergie qui doit augmenter. Avec des prix plus
élevés, ce que les consommateurs peuvent se permettre d’acheter diminue. En conséquence, ils
ont tendance à consommer moins, en termes de contenu en énergie. Cette moindre
consommation d’énergie diminue l’effet démultiplicateur de l’énergie humaine ; la croissance
économique a donc tendance à être moindre.

Figure 3. Historique du prix mondial de l’énergie, en dollars de 2014, d’après le BP Statistical
Review of World History 2015.
La figure 3 montre les prix mondiaux du pétrole. Compte tenu des éclairages n°1 et n°2 cidessus, il faut s’attendre à ce que la croissance économique ralentisse sur les périodes 1975–
1985 et 2005-2015. Et comme le montre la figure 1, c’est bien ce qu’elle a fait.
Éclairage n°6. L’accroissement de la dette semble être un moteur majeur de la croissance
de la demande, et donc de la consommation d’énergie.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut s’attendre à ce que la dette soit
extrêmement bénéfique pour la croissance économique :
La dette est utilisée pour « lisser » de nombreux types de transactions. Par exemple, le
paiement d’un salaire mensuel ou bimensuel à un employé représente une sorte de dette, car en
l’absence de salaire, l’employeur serait obligé tous les jours de payer le travailleur sous la
forme des biens produits par l’entreprise – ce qui ne serait vraiment pas pratique.
La dette est également utile pour permettre de grosses transactions financières, comme le fait

d’acheter un logement, une usine ou une voiture. Grâce à la dette, le montant qu’il faut
épargner avant de réaliser la transaction est considérablement réduit. La plupart des coûts
peuvent être payés sous forme de versements mensuels pendant la durée de vie de l’objet qui a
été acheté. Si la dette sert à payer une usine, on peut utiliser la production de l’usine pour
rembourser cette dette.
Parmi les conséquences indirectes de l’accroissement de la dette, il y a le fait qu’elle contribue
à faire grimper le prix des matières premières comme le pétrole, l’acier ou l’électricité. Cela
s’explique par le fait que grâce à la dette, la « demande » de produits coûteux comme les
logements, les usines ou les voitures augmente : grâce à la disponibilité de la dette, un plus
grand nombre de personnes et d’entreprises peuvent se permettre de les acheter. Ces produits
coûteux sont fabriqués à partir de matières premières comme l’acier, le bois, le pétrole ou le
charbon. Quand la dette s’accroît, les prix de ces matières premières ont tendance à se fixer à
un niveau plus élevé que celui auquel ils se seraient fixés sinon. Par exemple, les prix du
pétrole peuvent s’établir à 100 dollars le baril, au lieu de 70 dollars le baril. Avec des prix plus
élevés, la production tirée de sources plus coûteuses devient rentable – par exemple, le pétrole
extrait de puits plus profonds, l’eau potable obtenue par dessalement, ou le charbon transporté
sur de plus longues distances.
Parce qu’utiliser de la dette a tous ces avantages, j’ai du mal à imaginer que l’extraction des
combustibles fossiles aurait pu se faire sans avoir recours à de très gros montants de dette. J’ai
d’abord discuté de cette question dans Pourquoi Malthus s’est trompé dans sa prévision.
La figure 4 montre une estimation de la croissance de la dette mondiale sur une base annuelle
ajustée de l’inflation, par rapport au PIB ajusté de l’inflation. (Voir l’annexe pour de plus
amples informations.)

Figure 4. Taux de croissance annuels moyens de l’endettement et du PIB ajustés à l’inflation,
pour certaines périodes de temps. Voir l’annexe pour des informations concernant le calcul.
La figure 4 indique que la croissance de la dette a soudain accéléré vers 1950. Il est possible
que le livre de John Maynard Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la
monnaie, écrit en 1936, ait eu une influence sur cette évolution. Dans son livre, Keynes

préconise d’utiliser de la dette supplémentaire pour stimuler les économies qui tournent endeçà de leur potentiel. Nous savons aussi que les États qui avaient des dettes de guerre devaient
repousser le remboursement de ces dettes grâce à de nouvelles « dettes de paix » (dette
disponible pour les entreprises et les consommateurs), s’ils voulaient éviter que leurs
économies se contractent par croissance insuffisante de leur dette (voir mon article intitulé La
bulle de la dette américaine vieille de 65 ans.
Éclairage n°7. Une fois que les prix du pétrole ajustés de l’inflation ont franchi les 20
dollars le baril, un changement s’est produit. On a commencé à avoir besoin de beaucoup
plus de dette pour générer un dollar du PIB.
On peut voir ce problème avec la figure 4 – les lignes divergent à partir de la période 1975–
1985. Jusqu’en 1975, les niveaux d’endettement croissaient peu ou prou au même rythme que
le PIB. En fait, si l’on regarde la figure 1, on voit que jusqu’en 1975, la consommation
d’énergie a elle aussi augmenté comme la dette et le PIB. Après 1975, on a commencé à avoir
besoin de quantités croissantes de dette pour générer de la croissance du PIB.
Il est facile de comprendre le besoin d’une dette accrue si l’on réfléchit à la manière dont l’effet
de démultiplication fonctionne vraiment. C’est grâce au contenu en énergie de l’énergie
supplémentaire que cet effet se produit. Pour obtenir la quantité désirée de contenu énergétique,
il faut investir plus de dollars pour obtenir la même quantité d’énergie si le coût de production
du produit énergétique est plus élevé.
La plupart des gens considèrent la croissance de la dette comme un pourcentage de la
croissance du PIB, mais cela cache une dynamique importante : notre problème se produit-il
parce que la croissance de la dette est élevée, ou parce que la croissance du PIB en réponse à la
croissance de la dette est faible ? Quand je regarde la Figure 4, ma conclusion est que lorsque
les coûts de l’énergie étaient faibles – typiquement ceux qui avaient cours avant 1975, à savoir
20 dollars le baril pour le pétrole, et un niveau tout aussi bas pour les autres combustibles
fossiles et le combustible nucléaire – il était possible pour maintenir la croissance de la dette à
un rythme proche de celle du PIB. Lorsque les coûts de l’énergie ont commencé à augmenter, il
a fallu avoir recours à de la dette supplémentaire. Une partie de cette dette supplémentaire était
liée directement au processus de création des produits énergétiques ; une autre était liée au
commerce international et au besoin des acheteurs de financer l’achat de produits finaux plus
coûteux.
D’après la figure 4, même la baisse jusqu’à 30 ou 40 dollars le baril entre 1985 et 2000 n’a pas
permis de remédier au problème de la dette croissante en pourcentage du PIB. Pour résoudre
réellement la situation, il aurait fallu que le coût de production des combustibles devienne
suffisamment bas pour qu’il puisse être vendu pour l’équivalent de moins de 20 dollars le baril.
Du fait des rendements décroissants, cela paraît impossible.
Éclairage n°8. Améliorer l’efficacité énergétique peut aussi exiger une croissance accrue
de la dette.
La plus grande accélération de la dette a eu lieu sur la période 1975-1985. Si l’on compare la
figure 4 à la figure 1 et si l’on considère ce qui se passait à ce moment-là, on se dit qu’une

petite partie de cette dette supplémentaire pourrait être liée aux changements relatifs à
l’amélioration de l’efficacité énergétique : nouvelle production efficace d’électricité d’origine
nucléaire en remplacement de la production d’électricité au fioul ; nouveaux systèmes plus
efficaces de chauffage résidentiel pour remplacer les vieilles unités de chauffage au fioul ; et
fabrication de nouvelles voitures moins gourmandes en carburant.
Éclairage n°9. On peut voir la limite que nous atteignons comme une limite à
l’endettement.
Si la demande provient réellement d’un supplément de dette, alors ce qu’il nous faut pour
maintenir une croissance élevée du PIB, c’est une dette qui croît suffisamment vite. (Une autre
manière de maintenir la demande à un niveau élevé serait d’augmenter la rémunération des
travailleurs peu qualifiés. Malheureusement, ces salaires ont tendance à être tirés vers le bas par
les rendements décroissants – un problème que je n’ai pas pu couvrir dans mon article
Comment la croissance échoue.)
Beaucoup de gens croient qu’une demande d’énergie qui augmente sans fin est possible. Il me
semble qu’une telle croyance est très proche de celle qui consiste à dire que la dette exprimée
en pourcentage du PIB peut augmenter indéfiniment.
Éclairage n°10. Notre système de dette est très proche d’un système de Ponzi.
Un système de Ponzi est un programme d’investissement frauduleux dans lequel l’opérateur
promet un taux de rendement élevé aux investisseurs. Au lieu d’obtenir ces rendements à partir
de profits réels, l’opérateur paie des fonds aux investisseurs existants en utilisant des montants
toujours croissants de nouveaux investissements. Le plan finit par faire faillite, faute d’argent
frais fourni par de nouveaux investisseurs.
Notre situation de croissance économique n’est certes pas frauduleuse, mais à part cela, ses
ressemblances avec un système de Ponzi sont troublantes. Au lieu d’ajouter chaque année de
nouveaux investisseurs, notre économie doit augmenter chaque année sa dette, pour pouvoir
continuer d’accroître le PIB. Sans investissement supplémentaire financé par la dette, le PIB ne
croît pas tout seul. Pour aggraver les choses, le montant de dette supplémentaire requis
augmente chaque année avec le coût de production de produits énergétiques supplémentaires.
Selon le McKinsey Global Institute, la dette mondiale s’élevait à 286% du PIB mondial à la mi2014. Il n’était « que »de 246% en l’an 2000. La figure 4 montre que même avec ce taux de
croissance de la dette, la croissance de l’énergie et celle du PIB ont ralenti ces dernières années.
La réponse semble être d’accroître encore le rythme de croissance de la dette.
Malheureusement, ajouter encore plus de dette nous met dans une situation où la dette à
rembourser devient trop élevée par rapport aux besoins de dépenses en cours.
C’est ce problème de dette qui est à l’origine de mes inquiétudes sur le fait que nous puissions
nous diriger vers une crise du système financier à court terme. Même ralentir la croissance de la
dette de manière volontaire tend à ralentir l’économie, et donc à mener à un crash. Parce que le
système que nous avons construit correspond à un système de Ponzi, tout ralentissement de la
croissance de la dette risque de conduire à un crash de la dette. Il y a plusieurs raisons pour
étayer une telle affirmation :

• Avec une dette plus faible, il est probable que les prix des matières premières restent
faibles, voire qu’ils baissent encore. La tendance à l’inflation qu’a notre économie à long
terme se transformera en une tendance à la déflation, rendant toute dette existante plus
difficile à rembourser.
• Sans une hausse rapide de la dette, le prix du pétrole et des autres matières premières
aura tendance à rester faible, conduisant à d’énormes défauts dans ces secteurs
économiques.
• Une fois que les défauts de paiement de dette auront commencé, les prêteurs risquent
d’exiger des taux d’intérêt plus élevés pour compenser le plus grand risque de défaut de
paiement.

Annexe
Informations générales sur le PIB, l’énergie et les indicateurs de la dette, en séries longues
et à l’échelle mondiale
Cela fait plus de 200 ans que des théories économiques sont développées sans que l’on n’ait pu
obtenir d’information à un niveau agrégé sur le lien qui existe entre croissance économique,
dette et consommation de produits énergétiques. Les données en séries longues terme sont le
plus souvent compilées au niveau de chaque pays pris séparément. De nombreux pays ne
figurent pas dans les données statistiques classiques, en particulier pour les années récentes ou
loin dans le passé, ce qui fait que les sommes réalisées sans correction qui sont souvent
montrées sont trompeuses. Les variations liées aux fluctuations de change ajoutent encore à la
confusion.
De ce fait, les économistes peuvent tout à fait développer des théories, sans avoir jamais la
possibilité de les valider avec de bonnes données agrégées. Pour ma part, j’attache une grande
importance aux données agrégées, car nous vivons désormais dans un monde globalisé. Il est
difficile de donner un sens à l’économie mondiale si le groupe des pays exportateurs de pétrole
suit un schéma particulier, tandis que le groupe des pays émergents suit un autre schéma, et que
les États-Unis, l’Europe et le Japon suivent encore un troisième schéma. Les indications
données par les analyses qui se limitent à une poignée de pays « qui nous ressemblent »
peuvent être très déformées.
Heureusement, il existe des sources de données qui en permettent l’agrégation sur l’ensemble
du monde. En particulier, le Service de recherche économique de l’USDA permet aisément de
« combler les trous » avec des estimations raisonnables du PIB, ce qui permet de faire des
sommes d’indicateurs et d’obtenir un total mondial, au moins à partir de 1969. Une autre
source de données sur le PIB mondial est le « Projet Maddison », initié par Angus Maddison et
désormais mis à jour par Bolt et van Zanden. Des séries longues de données mondiales sur
l’énergie sont également disponibles auprès de BP à partir de 1965, et de Smil pour les années
1820 à 2008, même si des différences de données existent entre ces deux sources, qui doivent
être éliminées avant de pouvoir les combiner.
La figure 1A ci-dessous est une reprise de la figure 1 précédente, montrant la tendance à long
terme suivie par le PIB mondial, ventilée entre croissance de la consommation d’énergie et

autres changements, liés en premier lieu à l’amélioration des technologies et à une meilleure
efficacité.

Figure 1A. Croissance du PIB mondial par rapport à la croissance mondiale de la
consommation d’énergie pour certaines périodes de temps depuis 1820. Les tendances
mondiales du PIB réel entre 1975 et aujourd’hui reposent sur les données de PIB réel de
l’USDA en dollars de 2010 pour 1975 et les années qui suivent. (Valeur pour 2015 estimée
par l’auteur.) Les estimations de PIB pour les années avant 1975 sont basées sur les mises à
jour du projet Maddison jusqu’en 2013. La croissance de la consommation de produits
énergétiques repose sur les données de l’Annexe A de Energy Transitions: History,
Requirements and Prospects de Vaclav Smil et du BP Statistical Review of World Energy 2015
pour les années 1965 et suivantes.
D’après la figure 1A, la croissance de la consommation d’énergie a été comprise entre 52% et
89% de la croissance du PIB. En moyenne, entre 1965 et aujourd’hui, elle a été de 68% du PIB.
Certaines recherches universitaires donnent un résultat similaire. Gaël Giraud, qui a analysé les
résultats obtenus pour 50 pays entre 1970 et 2011, indique que sur les périodes qu’il a étudiées,
« l’élasticité de la production à long terme a évolué entre 60% et 70%. » Ses résultats
contrastent avec une théorie économique qui affirme que l’énergie n’est responsable que d’une
part de la croissance économique proportionnelle à son coût en pourcentage du PIB –
typiquement, quelque chose de l’ordre de 8%.
Si l’on regarde la composante Économie/Technologie de manière séparée, les seuls périodes où
elle a contribué à hauteur de plus de 1% par an à la croissance économique ont été les périodes
1975–1985 et 1985–1995, lorsque la croissance du PIB a dépassé la croissance énergétique de,
respectivement, 1,4% et 1,3%. C’était le moment où des changements majeurs à l’économie ont
été faits en réponse aux hausses de prix des années 1970. Comme le montre la figure 4A, il
s’agissait également du moment où l’augmentation de la dette était très élevée par rapport à la
croissance du PIB, ce qui laisse supposer qu’une croissance très forte de la dette est nécessaire
pour produire ces gains d’efficacité plus élevés.
La figure 2A montre une autre manière de voir les données de la figure 1A. La pente de la

droite de régression est proche de 0,97, ce qui indique que sur le long terme, consommation
d’énergie et PIB ont tendance à croître à peu près au même rythme.

Figure 2A. Données de la figure 1, affichées sous la forme d’un graphique X-Y.
Bien sûr, la croissance technologique facilite l’extraction de produits énergétiques. Ce que les
consommateurs veulent utiliser, ce sont des produits finis (comme des réfrigérateurs ou des
voitures), et non directement du carburant en soi. Une meilleure efficacité énergétique génère
aussi une croissance de la consommation d’énergie, car elle rend les produits moins chers pour
les acheteurs, ce qui rend possible une croissance économique. Par exemple, la figure 3A
montre la croissance rapide de la consommation d’électricité entre 1900 et 1998, alors que les
prix de l’électricité aux États-Unis ont baissé.

Figure 3A. Prix de l’électricité et demande d’électricité, d’après « Rendre compte de la
croissance : le rôle du travail physique » de Ayres et Warr.
Outre la technologie et l’efficacité énergétique, ce qui permet d’extraire les combustibles
fossiles, c’est la croissance de la dette. Ici encore, on fait face à un problème de données
insuffisantes, si l’on cherche des séries longues à l’échelle mondiale. On dispose
d’informations sur les valeurs récentes du ratio dette sur PIB, grâce à une étude de McKinsey.
De plus, Bawerk fournit un graphique qui montre une hausse à long terme du ratio dette totale
du marché du crédit sur PIB aux États-Unis. Les tendances d’endettement à plus long terme
liées à la dette fédérale américaine sont également disponibles. L’une des choses qui ressort
clairement est que les niveaux d’endettement rapportés au PIB ont suivi une forte tendance à la
hausse, aussi bien pour les États-Unis que pour le monde entier, et ce sur une très longue
période.
Si l’on utilise les données mondiales dans la mesure où elles sont disponibles, et, lorsqu’elles
ne le sont pas, en particulier sur les périodes les plus reculées, qu’on utilise à la place les ratios
d’endettement total des États-Unis, il est possible de faire une approximation raisonnable de la
façon dont cette croissance de la dette a dû se produire. Pour ajuster de l’inflation, j’ai appliqué
ces ratios dette sur PIB aux montants du PIB ajustés de l’inflation de la figure 1A. Une fois les
montants de dette ajustés de l’inflation, il est possible de calculer les taux de croissance annuels
moyens de cette dette ajustée de l’inflation. C’est ce que montre la figure 4A.

Figure 4A. Taux de croissance annuels moyens mondiaux de l’endettement et du PIB pour
certaines périodes de temps.
Depuis 1975, l’énergie s’est progressivement modifiée pour exiger beaucoup plus de dette par
unité d’énergie produite, et ce pour trois raisons :
1. Le coût global de production de ces produits énergétiques a commencé à augmenter à
partir du milieu des années 1970. De ce fait, la dette a permis d’aller « moins loin » au
moment de produire des barils de pétrole ou des kilowattheures d’électricité
supplémentaires.
2. La production d’énergie a commencé à changer de nature, en exigeant une plus grande

part d’investissement initial dans l’ensemble de ses coûts. Le besoin d’une dette accrue
s’est alors fait sentir, car les investissements initiaux ont tendance à être financés par la
dette, contrairement aux dépenses courantes d’exploitation. Parmi les exemples
d’exploitation exigeant de lourds investissements initiaux, on peut citer les sables
bitumineux, le pétrole issu des schistes bitumineux, les projets pétroliers en haute mer,
les éoliennes et le photovoltaïque.
3. Si les coûts d’investissement sont faibles, les sociétés pétrolières et gazières peuvent
souvent utiliser les profits qu’elles ont tirés de leurs projets antérieurs pour financer de
nouveaux projets, ce qui fait qu’elles n’ont pas vraiment besoin d’emprunter. Lorsque
les profits sont comprimés du fait de la hausse rapide des coûts d’extraction, comme cela
fut le cas ces dernières années, les compagnies pétrolières doivent commencer à
emprunter pour payer leurs dépenses courantes, comme le versement de dividendes.
Elles disposent de tellement peu de liquidités que presque n’importe quelle de leurs
dépenses doit se faire en ayant recours à la dette.
Le reste de l’économie a également ressenti le besoin d’une dette accrue à mesure que les prix
de l’énergie augmentaient. Par exemple, importer du pétrole à un prix élevé exige beaucoup
plus de dettes qu’importer du pétrole à bas prix. Une maison construite avec du pétrole et
d’autres produits énergétiques chers est elle-même plus chère, et exige d’emprunter plus
d’argent. Construire des voitures moins gourmandes en carburant a tendance à renchérir leur
fabrication, et donc à augmenter le montant de dette dont ont besoin ceux qui les achètent.
Il est clair que cette hausse des ratios d’endettement ne peut pas continuer indéfiniment, pour
les raisons que nous avons vues dans le corps de cet article. Peut-être ceux qui évaluent les
sources d’énergie alternatives devraient-ils calculer des ratios « rendement énergétique sur
investissement en dette » pour ces nouvelles sources. La nouvelle source d’énergie idéale devra
très proche de l’autofinancement, et ne générer que très peu de dette supplémentaire.

En Europe du Nord, « il n’y a plus d’herbe, nos vaches
vivent grâce au foin récolté en juin »
Le Monde.fr 23 août 2018
Au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Suède, les températures ont été exceptionnellement
chaudes, et la pluie quasi absente.
Après la canicule et les incendies, les régions du nord de l’Europe – notamment l’Allemagne, la
Suède, la France et le Royaume-Uni –, moins habituées au manque d’eau que les pays
méditerranéens, font face à une sécheresse qui inquiète les éleveurs. Confrontés à un manque
de fourrage, ceux-ci craignent de devoir pratiquer des abattages massifs.
En France, « il n’y a plus d’herbe »
« Nos vaches vivent depuis la mi-juillet grâce au foin récolté en juin, il n’y a plus d’herbe »,
témoigne Jean-Guillaume Hannequin, agriculteur dans l’est de la France, qui se demande
comment il va nourrir son bétail cet hiver.
« Dans beaucoup d’endroits, même dans le Massif central, le “château d’eau” de la France, il

n’y a pas de deuxième coupe d’herbe, c’est très préoccupant, explique Patrick Bénézit,
responsable de l’organisation agricole FNSEA, qui compare la situation à celle de la canicule
de 2003. Il dénonce « une spéculation assez désagréable » sur les prix de la paille, que les
éleveurs mélangent au foin pour nourrir le bétail, qui coûterait cette année jusqu’à 100 euros la
tonne, contre 60 à 80 euros l’an dernier.
Du côté de l’élevage laitier, « l’hiver risque d’être catastrophique, confie un éleveur. Pour
compléter les rations des animaux, il va falloir acheter des céréales qui, elles, ont vu leur prix
monter cet été. Le lait va être de plus en plus cher à produire, les coûts de revient vont
augmenter. » Les cours de la viande pourraient aussi baisser si les abattages de bêtes se
multiplient.
En Suède, des craintes pour les rennes
En Suède, où des feux de forêt ont détruit des milliers d’hectares desséchés en juillet, la
Fédération des agriculteurs parle de la « pire crise depuis plus de cinquante ans ».
« La plupart des agriculteurs ont distribué aux animaux durant l’été les réserves de fourrage
qu’ils avaient constituées pour l’hiver », explique Harald Svensson, chef économiste de
l’agence gouvernementale suédoise de l’agriculture. Il annonce aussi une chute historique de
29 % de la production suédoise de céréales par rapport à 2017.
Les éleveurs sami, en Laponie, alertent sur les risques de famine des 250 000 rennes semi
sauvages dont les pâturages ont brûlé ou ont été touchés par la sécheresse. Le gouvernement a
débloqué une aide de 1,2 milliard de couronnes (117 millions d’euros) pour acheter du fourrage
et éviter les abattages d’urgence.
En Allemagne, 340 millions d’euros d’aides

Asel-Süd, dans le centre de l’Allemagne. BORIS ROESSLER / AFP
Berlin a annoncé mercredi le déblocage de 340 millions d’euros pour indemniser les
agriculteurs allemands, après quatre mois d’une sécheresse inédite. Les dommages sur les
céréales et l’élevage ont été évalués à 680 millions d’euros, et menacent de fermeture
10 000 exploitations allemandes, soit une ferme sur 25.
En Basse-Saxe, grande région agricole du pays, l’inquiétude est grande pour les exploitations
fourragères, dont la production est inférieure d’au moins 40 % à celle d’une année normale.
La pénurie de céréales prive les agriculteurs de fourrage pour leurs bêtes et en fait,
mécaniquement, grimper les prix. De nombreux producteurs laitiers se sont d’ores et déjà
résolus à vendre leur bétail et le nombre de vaches abattues a bondi de 10 % dans les deux
premières semaines de juillet.
Au Royaume-Uni, 18 % d’abattages en plus
Loin de l’image idyllique des vertes prairies anglaises, la Grande-Bretagne n’a pas connu de
sécheresse comme cette année depuis quatre-vingts ans, selon l’organisme public Agriculture
and Horticulture Development Board (AHDB). La collecte de lait est en forte baisse du fait du
manque d’herbe.
Le coût du fourrage ayant bondi, beaucoup de bêtes ont été envoyées à l’abattoir plus tôt que
d’habitude. En Grande-Bretagne, l’abattage de bovins a été 18 % plus élevé que l’an dernier en
juillet, avec une bonne partie de vaches laitières, selon l’AHDB.
En Suisse, l’armée envoie de l’eau aux vaches
L’armée suisse a mobilisé au début d’août des hélicoptères pour acheminer de l’eau vers les

alpages du Jura et des Alpes suisses, où des milliers de vaches sont affectées par la sécheresse
et la canicule. Chaque animal doit consommer jusqu’à 150 litres d’eau par jour. « Nous avions
déjà dû héliporter de l’eau parfois, mais jamais autant (…) A long terme, on ne pourra pas
continuer ainsi », a déclaré à Reuters TV Grégoire Martin, un éleveur de Rossinière possédant
68 vaches et 90 veaux.
Le gouvernement suisse a détaillé le 6 août un plan d’aide aux éleveurs touchés par la
sécheresse, avec réduction des droits de douane perçus sur les importations d’aliments pour le
bétail et déblocage de prêts à taux zéro.

Des hélicoptères de l’armée ont été mobilisés pour distribuer de l’eau aux vaches en Suisse. DENIS
BALIBOUSE / REUTERS

L’Europe propose un versement anticipé des aides
Pour Erwin Schöpges, président de l’European Milk Board, à Bruxelles, qui regroupe
100 000 petits producteurs laitiers européens, les aléas climatiques ne font qu’accentuer une
situation déjà critique pour les éleveurs : « Sans cette sécheresse, les coûts de production sont
déjà loin d’être couverts. On parle, pour toute l’Europe, de coûts autour de 40 à 45 centimes »,
alors que le prix de vente du lait en Europe « tourne autour de 30 à 33 centimes ».
Pour desserrer l’étau, la Commission européenne a promis au début d’août plusieurs mesures,
comme le versement anticipé de certaines aides et des dérogations pour permettre d’utiliser
l’herbe des jachères comme fourrage.

Le « Grand bond en avant » de la transition énergétique
Par Michel Gay Contrepoints.org 1 janvier 2015

La France s’enferme dans le carcan le plus contraignant possible malgré ses faibles
émissions des gaz à effet de serre.

Le « Grand Bond en avant » est le nom donné à une politique économique lancée en Chine
communiste par Mao Zedong, et mise en œuvre de 1958 à 1960. La campagne du « grand bond
en avant » voulait donner une nouvelle orientation politique à la Chine. Elle visait à stimuler la
production en un temps record par la collectivisation agricole, l’élargissement des
infrastructures industrielles, et la réalisation de grands projets de travaux publics. Elle a
mobilisé l’ensemble de la population par la propagande et par la coercition. Ce programme
irréaliste se révèlera être un fiasco. La Chine échappera de peu à l’effondrement complet de son
économie.
Dans le principe, il y a un étonnant parallèle entre « le Grand bond en avant » et l’actuel
transition énergétique menée tambour battant par le gouvernement actuel, en vue de la
conférence sur le climat en 2015.
La réduction de la production des gaz à effet de serre (GES) semble être considérée comme un
moyen de maîtriser l’évolution du climat. La nécessité pour la France de s’engager d’urgence
dans cette lutte fait débat, car notre pays est déjà un bon élève : il émet peu de GES par rapport
à ses voisins, grâce à sa production d’électricité majoritairement nucléaire. Chez nos voisins,
notamment en Allemagne, elle est surtout issue du charbon et du gaz…
La France s’est pourtant enfermée dans le carcan le plus contraignant possible malgré ses
faibles émissions des gaz à effet de serre.
Ainsi, elle s’engage à :
• réduire sa production de CO2 de 40% en 2030 par rapport à 1990,
• réduire sa consommation d’énergie finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 (et de 30%
en 2030),
• réduire sa consommation d’énergie fossile de 30% en 2030 par rapport à 2012,
• atteindre 32% d’énergie renouvelable en 2030 (23% en 2020),

• réduire de 33% le pourcentage d’électricité d’origine nucléaire en 2025 par rapport à la
situation de 2015,
• imposer la norme de construction « RT 2012 » qui favorise le chauffage au gaz au
détriment de l’électrique.
L’aveuglement idéologique de nos gouvernants les conduit à une fuite en avant dans le
développement d’énergies aléatoires, intermittentes et fatales telles que les éoliennes et les
panneaux photovoltaïques. Le prix à payer par la collectivité sera celui de « l’exemplarité »
écologique du pays, destinée à être brandie au sommet climatique de l’an prochain. Il est inutile
d’espérer que le gouvernement transigera sur le contenu de cette démarche « vertueuse », foi de
Nicolas Hulot, conseiller spécial de deux présidents de la République particulièrement
« brillants » dans le domaine de la production énergétique de la France. Leurs inepties font
redouter de graves préjudices pour le pays dans la durée.
Un engagement imprudent soit ne sera pas tenu, soit le sera aux dépens du niveau de vie des
Français et du statut de la France. Personne, en 2014, ne peut prévoir l’évolution dans le
domaine énergétique d’ici 2100. Dans quelques années, des solutions peuvent émerger
(nucléaire, remplacement du pétrole et du charbon par du gaz1…) qui permettront de diminuer
notre consommation de combustibles fossiles et de maîtriser nos émissions de gaz à effet de
serre.
Il ne s’agit pas d’imposer aux Français des contraintes arbitraires. Les forcer à réduire leur
consommation d’énergie par le biais de taxes, et vouloir diminuer la production d’électricité
nucléaire2 (la moins chère) aura un impact négatif sur leur niveau de vie.
Les gouvernements successifs semblent s’être mis « durablement » des œillères pour s’attirer
les bonnes grâces d’une frange électorale « verte » aux dépens de l’intérêt général.
NOTES:
1. Les États-Unis ont pratiquement déjà atteint leur objectif pour 2025. Ils ont enregistré la baisse
d’émission de gaz à effet de serre la plus marquée. Ils sont revenus à leur niveau du milieu des
années 1990 grâce au remplacement du charbon par le gaz de schiste dans la majorité de leurs
centrales électriques.
2. En fermant, par exemple, la centrale de Fessenheim.

60 %...
21 Août 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Pas de jalousie vis-à-vis de l'Italie. L'état des routes en France n'est pas fameux. Seulement,
l'axe de Gênes correspond à un goulot d'étranglement. D'où l'importance de l'accident et de ses
conséquences.
" Un rapport alarmant sur l’état des routes françaises vient d’être remis au ministère des
Transports. D’ici 2020, plus de 60% des routes seront fortement dégradées si rien n’est
fait. "
Je ne voudrais faire de la peine à personne, mais 2020, c'est dans 16 mois. Donc, les 60 % sont
déjà un fait.

Pas finalement de quoi fouetter un chat ? Les disponibilités pétrolières seront elles encore
existantes dans 16 mois ?
Une petite flambée pétrolière, suivie d'une baisse quelques mois plus tard viderait aussi les
routes.
"Les Echos", parlent de la fin de la croissance. Ce n'est pas ce qu'ils disent qui est important,
c'est le fait qu'eux le disent.
Un moment aussi, pour l'industrie automobile. A t'elle atteint le point d'effondrement ? La crise
de 2008 l'a sérieusement ébranlé. Et certains (autre que moi), disent qu'elle va revenir (en
réalité, elle n'est jamais partie).
Quand on connait le poids de l'automobile dans l'économie, la structuration de l'espace qu'elle a
entrainée; on peut voir un très bel iceberg...
Ceci, dans un empire qui ne sait plus faire la guerre (et qui, de fait n'a jamais su la faire), mais
la perd, en Syrie, en Afghanistan (les talibans attaquent les capitales régionales), qui veut la
faire à l'Iran. Mais c'est risible. On parle de submerger un Iran, avec quoi ? Un matériel volant
en loque, qui se compte en unités, dont on vampirise les uns, pour permettre aux autres de
continuer à voler... Et en quel quantités ? 3 bombardiers pour impressionner la Corée ?
Pour Meyssan, la fin de la guerre de Syrie dessine un nouveau monde. Ou plutôt, il en fait
prendre conscience. D'abord, parce que l'américanisation du monde ne se fera pas, ensuite,
parce que le train de vie américain est inexportable, faute d'énergie, et que le modèle s'effondre
sur lui même. Le scorbut aux USA ? Qui l'eût imaginer en 1956 ?
Europe : la rougeole est de retour. Avec 50 % des cas en Ukraine. En 1941, Hitler s'offusquait
de l'état de -bonne- santé de la population ukrainienne. les maladies moyenâgeuses sont de
retour, avec les épidémies.
Comme l'a dit la vidéo que j'ai posté, la peste, c'est un très long moment 1358-1730 en Europe,
avant qu'elle disparaisse "mystérieusement". Pas si mystérieusement que ça, affirmerais-je.
Cela correspond aux temps où le modèle d'état français s'installe partout et triomphe. Avec lui,
les règlements et édits, notamment sur la friperie, sont appliqués rigoureusement. Et l'Europe
visiblement n'a pas une présence naturelle de la peste sur son sol. Contrairement, par exemple,
à la Chine ou l'Inde. On avait bien fait des remarques empiriques. Certaines professions
n'étaient pas touchées, d'autres décimées.
Mieux que ça. La perte de confiance en les états, implique aussi la perte de confiance en la
vaccination. Il faut dire, il y a peut être de quoi...
Il y a aussi l'insouciance des populations. Les souvenirs des épidémies sont lointains. Cela ne
peut plus arriver. Ce sont des avantages acquis non négociables, comme la bagnole.
A une époque, d'ailleurs, la méfiance envers le voyageur, n'avait il pas la crainte de la maladie
pour cause ? Alors, que dire des migrants ???

SEUIL DE DENSITÉ 40...
22 Août 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il est des constantes dans l'histoire. Notamment un petit tableau de gail tverberg.
La population humaine a crû comme l'énergie consommée par personne
Watts par

Habitants par Km2

personne
Humains, sans surplus

100

Très faible

Chasseurs cueilleurs

300

0.02 à 0.10

société agricole

2000

40

société industrielle

8000

400

Cette classification est très discutable, en Europe, comme ailleurs. les sociétés asiatiques
atteignent des densités bien plus fortes, même sans industrie. En France, le massif central, si
défavorisé, arrive à 120 habitants au km2 (En Ardèche, grâce à la châtaigne), et les densités
locales de 80 ne sont pas rares. Olivier de Serres était Ardéchois, et il insuffla les prémices
d'une vraie révolution agricole; complétée par les arrivages de nouvelles denrées. Rien que la
pomme de terre, est significative. L'empire Inca doit compter 80 habitants au km2 avant la
conquête, en réalité, beaucoup plus, étant donné le caractère accidenté du pays, si l'on tient
compte uniquement des terres cultivées.
Dans la société agricole, un outillage très simple permet une multiplication au moins par 20 des
rendements, et la redécouverte des techniques médiévales et antiques permet de penser que la
productivité était beaucoup plus élevée.
On peut penser aussi que le 18° siècle a vu la disparition de la peste généralisée, et de la barre
qu'elle faisait peser sur les populations. Certes, les pertes étaient vite compensées, mais la

principale remarque porte sur la vitesse de renouvellement de la population. L'apprentissage est
très long, le savoir faire important, et il est clair que souvent, la main d'oeuvre qualifiée est
défaillante.
Sans doute, l'accalmie des fléaux infectieux, a libéré la société de certaines contraintes et l'a
laissé souffler.
Sans doute, aussi, cette accalmie n'est que provisoire. le vivant s'adapte, comme l'homme, et les
maladies reléguées, non disparues, mais tenues en marge, peuvent flamber à tous moments.
Sans les médecins cubains, on peut penser que la dernière grande épidémie de fièvre Ebola
aurait été très ravageuse, et peut être mondialisée...
Là aussi, quand on noue vante les "avantages" de la mondialisation, on oublie cet aspect des
choses...
Avec les "avantages" de l'aviation civile, on peut aussi avoir de sérieux dérapages.
La planète ressemble de plus en plus à un élevage intensif. Et on sait que les grands élevages
font les grandes épidémies.

Les pauvres sont pauvres car ils ne savent pas s’enrichir
Loïc Steffan Published 13 avril 2014

Je côtoie quelques chefs d’entreprises et j’entends parfois des propos similaires. Je l’entends
aussi de la bouche de collègues économistes. C’est plus grave car leur travail est réfléchir, non
pas, de répéter des affirmations péremptoires. Le message sous-jacent indique que les inégalités
sont inéluctables et qu’il faut les laisser prospérer pour le bien de tous. Il ne faut pas confondre
équité et égalité. Pourquoi faire des études longues et brillantes si c’est pour gagner autant
qu’une personne qui n’a rien fait. Si j’arrive à l’admette pour partie, cette explication me paraît
bien pauvre. Elle me gêne d’autant plus qu’elle est souvent émise par des individus
relativement à l’aise mais qui ne se rendent pas compte que ce ne sont pas eux qui bénéficie de

leurs assertions (ils vivent bourgeoisement mais sens plus) mais les ultra riches (les 67
personnes qui gagnent autant que la moitié de l’humanité). Recouvre-t-elle toute la réalité ?
Tout d’abord, il faut noter que les inégalités sont très dommageables à l’économie et que
l’égalité est préférable comme l’ont montré Richard Wilkinson et Kate Pickett[1] par exemple.
Revenons rapidement sur cette idée et sur quelques explications :
–

C’est un problème de productivité

Aujourd’hui les patrons les mieux payés gagnent en moyenne plus de 400 fois le salaire d’un
salarié de base. Si on utilise un outil de la pensée dominante comme le calcul marginaliste (que
j’enseigne mais que je trouve inepte : il faut bien préparer leur poursuite d’étude et leur donner
les clefs pour être intronisé dans le monde des économistes), j’aimerai qu’on m’explique
comment la productivité marginale d’un patron peut être aussi élevée par rapport à celle de ses
employés.
–

Le gain est le moteur de l’entrepreneur et la destruction est créative.

Considérer le gain comme un moteur incontournable est une affirmation étonnante pour
quelqu’un qui a lu un peu d’anthropologie ou de sociologie. D’abord Polanyi[2] a montré que
l’économie a toujours été encastrée socialement. Le potlatch ou la Kula[3] montrent que le
don/contre don est un mécanisme peut-être plus naturel que la recherche de la maximisation du
profit. Du coup la main invisible et la volonté du boucher, sont une probablement une farce. Par
ailleurs, que fait-on du bénévolat et de toutes les activités altruistes dans l’analyse
économique ? Enfin, la destruction créatrice d’hier continue-t-elle à créer de l’emploi.
–

Les riches savent mieux négocier que les autres

Acceptons à priori. Mais le problème, c’est que Jorion[4], entre autres, a montré que les prix
relatifs obtenus dépendaient du statut social des contractants. Là aussi l’explication ne résiste
pas à un examen même superficiel. Il faudrait longuement s’étendre sur la justification des
statuts sociaux et des hiérarchies.
–

Les riches gèrent mieux leur argent.

Piketty[5] dans un ouvrage récent a montré que lorsque la croissance est inférieure au taux
d’intérêt, la richesse se concentre très vite. Il faut alors la contrer sous peine de retourner à
l’époque des rentiers car il n’y a pas de force de rappel. La reprise du dialogue RastignacVautrin du Père Goriot est savoureuse et montre que les « humanités » forment généralement
mieux l’esprit que l’aridité des mathématiques. Ensuite considérer que l’intérêt est naturel (on
l’utilise partout en économie pour actualiser des sommes, rémunérer le capital, opérer des effets
de levier) ne va pas de soi. Le prêt à intérêt fut longtemps interdit par tous les monothéismes. 1
€ placé à 3 % à intérêts composés à l’époque de Jésus Christ représente plus que la richesse
mondiale actuelle. Là aussi il est nécessaire de reprendre cette base évidente de l’économie
contemporaine.
–

J’aimerai donner un dernier élément en parlant du paradoxe de Saint-Pétersbourg.

C’est le nom que l’on donne à une histoire que le mathématicien Bernoulli aurait raconté. Un
mendiant trouve un billet de loterie d’une valeur de 20 000 ducats. Il a une chance sur deux de

l’emporter. Son espérance mathématique de gain est de 10 000 ducats. Un riche marchand
passe et lui propose de l’acheter 6000 ducats. Bien sûr il le vend. Il a bien besoin de manger.
Dommage car il a perdu 4000 ducats. Le problème c’est qu’on peut jouer avec le superflu mais
pas avec le nécessaire. Ensuite le riche marchand, en opérant plusieurs paris finira par
approcher le gain moyen promis par ce pile ou face. Je pourrais jargonner comme un
économiste. Le choix du mendiant est paradoxal du point de vue du critère objectif de gain
possible, mais il ne l’est pas du point de vue du critère subjectif de la satisfaction ou de
« l’utilité » qu’il associe au gain. Arrêtons là.
Nous pourrions dire que le but de la vie est de faire société pas d’asservir l’homme à
l’économie, que certaines inégalités de naissances n’ont rien à voir avec le talent individuel,
qu’il est préférable de partager le travail quand celui-ci se raréifie,etc.
Je pourrais continuer mais je pense que la démonstration est déjà suffisante. Je rappelle juste un
des principes de la théorie de la justice de Rawls. Sous la condition d’un voile d’ignorance (on
ne sait pas à quelle place nous nous trouvons dans la distribution des inégalités), il faudrait que
la condition la plus défavorable soit acceptable pour nous même. L’affirmation initiale ne
participe pas d’une réflexion de ce type.
Pour conclure, je voudrai parler d’une constatation que fait Lazarsfeld dans un livre. Il donne
un ensemble de résultats totalement évidents et se demande pourquoi les institutions de
recherche dépensent des sommes importantes pour enfoncer des portes ouvertes. Sa réponse est
savoureuse. Tout simplement parce qu’une analyse un peu sérieuse montre que les résultats
obtenus sont totalement inverses aux évidences que l’on avait si facilement admises. Et de
conclure : « la seule évidence, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec le concept
d’évidence. »
C’est tout le problème. On nous présente toujours des évidences. Rarement des démonstrations.
Aujourd’hui il n’est pas possible de laisser se détruire les emplois et ne rien faire. Le revenu
inconditionnel de base sera un enjeu d’une société qui doit continuer à s’humaniser. Il ne s’agit
pas de prôner l’assistanat mais de créer une société qui permettent à tous les talents de
s’épanouir.
NOTES:
[1] Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous, édition les petits matins 2013
[2] La grande transformation
[3] Franz Boaz ou Marcel Mauss par exemple
[4] Misère de la pensée économique Fayard 2012 (je ne peux pas citer la page, je l’ai au format Kindle)
[5] Le capital au 21ème siècle, seuil 2013
Lazarsfeld « the american soldier» in P. Bernoux «sociologie des organisations» édition point essai
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Les prix du pétrole s’envolent: les États-Unis en cause ?

SputnikNews et BusinessBourse.com Le 23 Août 2018

Suite à la publication par l’American Petroleum Institute des derniers chiffres concernant
les stocks de pétrole brut américains, le prix du pétrole mondial sont en hausse.
Les prix du pétrole mondial ont augmenté mercredi matin suite à la publication des statistiques
de l’American Petroleum Institute (API), selon lesquelles les réserves en «or noir» aux ÉtatsUnis ont sensiblement diminué au cours de la semaine dernière.
LIEN: Benjamin Louvet: “Les cours du pétrole à 100$ en 2019, une hypothèse assez probable !”

Mercredi matin, le prix des du brut Brent a augmenté de 0,29%, soit 72,84 dollars le baril, et
WTI de 0,49% soit 66,16 dollars le baril.
Mercredi, les marchés se sont focalisés sur les dernières données de l’API selon lesquelles,
pour la semaine du 17 août, les réserves en pétrole brut des États-Unis ont diminué de 5,2
millions de barils, dégringolant à 405,6 millions de barils au total. Les analystes ne
s’attendaient eux qu’à une diminution de 1,5 millions de barils.
Aujourd’hui, le marché s’attend à des données similaires de la part du département américain
de l’Énergie. Les analystes prévoient une baisse des stocks américains de 1,5 million de barils
pour cette semaine.
Source: sputniknews

Ce que les banquiers centraux préfèrent que vous ne
sachiez pas (2/2)
Rédigé le 24 août 2018 par Simone Wapler

Les intentions des banquiers centraux réunis à Jackson Hole tiennent en haleine les
investisseurs institutionnels qui sont dépendants de leurs largesses.
Nous voilà donc au J2 de la grande réunion des banquiers centraux de Jackson Hole.
Jerome Powell va-t-il faire allégeance à Donald Trump et arrêter de rendre le crédit plus cher ?
C’est la jolie histoire sur laquelle brodent les journalistes.
La Fed a augmenté ses taux directeur cinq fois depuis que Trump est président et deux fois
depuis que Powell a été nommé à la tête de la banque centrale américaine qui est – rappelons-le
– une institution privée.
Les taux directeur fixent le prix de revient de la création de monnaie par les banques

commerciales. Le système monétaire actuel repose sur le « financement par création
monétaire » ou financing through money creation (FMC). Dans ce système, les crédits font les
dépôts bancaires. Mais pour exercer leur privilège, les banques commerciales payent un petit
quelque chose à leur banque centrale, qui est le taux directeur.
Donald Trump a déclaré ne pas être « emballé » par la politique de Jerome Powell consistant à
rendre le crédit un peu plus cher. On le comprend. Toutes les entreprises de resserrement
monétaire de la Fed ont immanquablement débouché sur des crises et cette fois ne devrait pas
être différente. Comme Donald Trump s’attribue la bonne marche du pays, une crise
n’arrangerait pas ses affaires.
La Federal Reserve d’un autre côté se doit de relever ses taux pour… mieux les baisser. A
défaut, elle n’aurait plus aucune marge de manoeuvre lorsque surviendra le prochain
ralentissement et qu’il lui faudra protéger les établissements financiers.
Comme le décrit Bill Bonner, la Fed répète inlassablement ses trois erreurs :
Erreur n°1 (laisser les banques prêter trop d’argent à des taux trop bas pendant trop longtemps)
… Erreur n°2 (augmenter les taux pour tenter de corriger l’Erreur n°1)… puis l’Erreur n°3
(paniquer et réduire les taux après que l’Erreur n°2 a provoqué un krach et met en danger les
banques).
Nous vivons dans un système où les crédits font les dépôts comme l’explique la Banque
d’Angleterre.
De baisse de taux en baisse de taux, le crédit (la monnaie) se multiplie et le dollar a perdu 95%
de son pouvoir d’achat depuis la création de la Fed.
La parasitocratie financière et technocratique justifie sa mainmise sur la monnaie en prétendant
connaître le meilleur dosage de quantités de monnaie qui convient à l’économie. En réalité, elle
refuse la loi du marché qui s’exercerait démocratiquement si les taux d’intérêt résultaient de la
rencontre d’offre d’épargne et de demande d’investissement.
Mais comme le relève la Banque d’Angleterre, la multiplication du crédit et de la dette crée un
système de plus en plus instable (1).
En quoi cela concerne chacun de nous
Dans les dépôts bancaires il y a l’épargne – l’argent que vous et moi avons légitimement acquis
et qui correspond à du travail, le rendement d’un actif déjà existant, les dépôts liés à la création
de crédit, d’argent inexistant au préalable.
Les deux types « d’argent » sont aussi intimement mélangés que le jaune d’oeuf et l’huile dans
une mayonnaise.
C’est ce qui permet de justifier qu’une banque soit trop grosse pour faire faillite et les
renflouements avec l’argent des contribuables pour sauver de nombreux déposants.
C’est aussi ce qui explique que les banques commerciales soient contre la séparation des
activités risquées (prêts) de celle de la banque de dépôts-épargne. Ce n’est pas parce que les
banques ont besoin de vos dépôts pour accorder des prêts ou spéculer sur les marchés. C’est
simplement parce qu’elles ont besoin de vos dépôts en otage.

Pourquoi ce système de financement par la création monétaire est-il si instable
Le crédit ne peut pas grossir à l’infini car son envers est la dette. Or nous sommes humains,
notre capacité d’endettement est donc limitée sauf à nous retrouver esclaves de notre dette.
C’est d’ailleurs – au sens propre – ce qui arrivait autrefois aux mauvais payeurs. Eux et leur
famille étaient réduits en esclavage par le créditeur lésé. C’est pour éviter les troubles sociaux
résultant du crédit excessif que le plafonnement de la durée d’esclavage avait été prévu par les
Babyloniens.
Le système actuel est totalement déconnecté de toutes limites physiques.
Comme l’explique Bill Bonner :
« Si vous gagnez un dollar en travaillant, en investissant ou en inventant, le dollar est une
mesure de la quantité de richesse additionnelle (en produits ou en services) que vous avez aidé
à produire. Les gens considèrent cela comme équitable et sont satisfaits de partager le progrès
économique ainsi créé.
Si vous obtenez un dollar à des taux d’intérêt artificiellement bas de la part du système
bancaire – un dollar qui n’a jamais été gagné ni épargné –, vous pouvez encore l’utiliser pour
acquérir des biens et des services. Mais ce transfert est frauduleux.
Mais vous avez obtenu quelque chose sans donner une chose de valeur égale. Les gens qui
n’ont pas reçu cet argent bon marché – et doivent travailler pour obtenir leurs dollars – se
sentent floués. Ils ont le sentiment que le système est injuste… et c’est bien le cas. Certaines
personnes en profitent, mais uniquement aux dépens des autres. Gagnant-perdant. »
La Banque d’Angleterre préfère expliquer l’instabilité du système avec des formules comme
celle-ci :

Chacun ses goûts…
Mais il faut bien comprendre que ce système n’est pas qu’instable, il est aussi injuste.
Quand Jerome Powell fera-t-il machine arrière ?
Jerome Powell devra à nouveau baisser ses taux lorsque la prochaine crise éclatera. Pas pour

faire plaisir à Donald Trump mais dans une énième tentative de sauver le système financier et
son pivot, le dollar.
Comme le relayait Bloomberg en mai dernier, les cycles de resserrement de la Fed débouchent
toujours sur des crises. A chaque fois, le cycle s’arrête à un taux plus bas.
Nous n’en sommes qu’à 2%. A quand la prochaine crise ? Si elle se produit à un niveau aussi
bas de taux, le modèle selon lequel « les crédits font les dépôts » sera définitivement discrédité.
Bon débarras et tant mieux pour notre pouvoir d’achat.

NOTE: (1) Working Paper No. 529 Banks are not intermediaries of loanable funds – and why this matters.

Comment le Deep State mène Trump à sa perte
Rédigé le 24 août 2018 par Bill Bonner

Trump est politiquement fragilisé et la hausse des taux de la Fed menace le grand marché
haussier dont il s’enorgueillit. Une débâcle politique et financière s’annonce.
En provenance de la capitale américaine… et prenant de la vitesse suite aux nouvelles de ces
derniers jours… voici qu’arrive le Washington Express du Deep State.
En face de lui fonce le train le plus vieillot, le plus coûteux et le plus hyper-médiatisé que le
monde ait jamais vu… le 9h07 en provenance de Wall Street.
Aujourd’hui, nous observons… en nous demandant à quoi ressemblera la collision qui se
produira lorsque les deux se rencontreront.
Oui, cher lecteur, les deux locomotives sont en mouvement, mais les reporters n’ont d’yeux que
pour le Washington Express.
Un halo apparaît…
Selon les médias, Trump et ses plus proches associés sont des escrocs. Et l’un d’entre eux, son
ancien avocat et fixeur, a soudain vu apparaître un halo au-dessus de sa tête.
La métamorphose a commencé, nous dit-on, lorsque Michael Cohen a vu le président Trump
faire ami-ami avec le président russe Vladimir Poutine. Tout gonflé de gaz patriotique, M.
Cohen n’a pas pu résister. Il s’est illuminé comme l’archange Gabriel…
… Et, s’élevant dans les airs après une vie passée dans les égouts de la ville de New York…
finalement, et apparemment pour la première fois de sa vie… il a décidé de dire la vérité.
Bien entendu, c’était aussi la première fois que notre coco était confronté à un procureur
fédéral avec huit infractions pénales en poche.
Oui, la presse transforme Michael Cohen en héros, espérant qu’il a quelques informations
infectes et encore inédites qui pourraient être utilisées pour éjecter Donald Trump de la
présidence.

Et si les choses tournaient mal ?
Toute cette histoire pourrait n’être que sordide et basse, mais les chances que quelque chose
tourne mal augmentent. Le pays est profondément divisé. Une étude parue la semaine dernière
affirme que la politique est désormais plus clivante que la race, le genre ou la religion.
Les deux parties se font face… chacune étant convaincue que Dieu Lui-même est de leur côté.
Tout ça ressemble un peu à la période qui a précédé la Guerre de Sécession. Des deux côtés, les
politiciens enflammaient les foules avec des positions extrêmes. Certains tempêtaient contre
l’esclavage. D’autres clamaient qu’il fallait le maintenir.
Il n’y avait pas moyen de les réconcilier. Pas de terrain d’entente. On noya les « modérés » sous
les cris et on leur ordonna de rentrer chez eux.
Afin de gagner les primaires – où un petit groupe déterminé peut avoir une influence qui
dépasse de loin ses effectifs – les candidats des deux côtés ont dû se radicaliser plus encore.
Il en résulta la pire débâcle de l’histoire des Etats-Unis… qui fit jusqu’à un million de morts.
Le marché haussier le plus long de tous les temps
Nous avons donc d’une côté une catastrophe politique qui file sur les rails à une vitesse
vertigineuse… et de l’autre, une catastrophe financière qui arrive de la direction opposée.
Le S&P 500 est en territoire record ; la plus longue hausse boursière de tous les temps, selon
certains analystes. C’est là une raison suffisante de vendre. Les arbres ne montent pas jusqu’au
ciel. Les marchés haussiers ne durent pas éternellement. Il arrive toujours quelque chose pour y
mettre fin.
Tôt ou tard, les investisseurs s’apercevront que la guerre commerciale, par exemple, pourrait
mettre à bas l’orgueilleuse tour chinoise de dette et d’illusions.
La Chine a été « le moteur de la croissance » pour une bonne partie de l’économie mondiale
ces 30 dernières années. Que se passera-t-il si le moteur se met à tousser et cracher… puis
s’arrête au milieu de la voie ?
Impossible de le savoir avec certitude, mais une dépression mondiale… et un krach boursier
aux Etats-Unis… sont des conséquences probables.
Aux Etats-Unis eux-mêmes, le déficit fédéral est une menace majeure. A déjà plus de
1 000 milliards de dollars par an, il explosera si quelque chose tourne mal. Et cela met la Fed
dans le pétrin.
La Fed est actuellement en train de commettre l’Erreur n°2. Elle augmente les taux pour
compenser les dégâts causés par l’Erreur n°1 (les laisser trop bas pendant trop longtemps).
Généralement, l’Erreur n°2 mène à un krach/récession… et entraîne l’Erreur n°3 – réduire les
taux, en panique, pour tenter de secourir le marché boursier.
C’est là que nous vous avons quitté hier.

L’Erreur n°4
La Fed peut réduire uniquement les taux qu’elle a à sa disposition. Elle doit donc les faire
décoller (Erreur n°2).
Lors d’une crise, en revanche, elle voudra réduire les taux pour ressusciter l’économie, aider les
autorités à se débarrasser de leurs obligations et réhabiliter le marché boursier (Erreur n°3).
A l’occasion, toutefois, l’inflation la prend de court, la forçant à réviser son programme. C’est
ce qui est arrivé lorsque Paul Volcker a accepté la fonction de chef de la Fed en 1978. Ignorant
les politiciens, et avec l’appui de Reagan, Volcker ne fit pas d’erreur. En augmentant le taux
directeur jusqu’à atteindre les 20% en décembre 1980, il fit reculer l’inflation.
Aujourd’hui, pas de Volcker à la Fed. Et pas de Ronald Reagan à la Maison Blanche. Au lieu de
ça, la Fed est confrontée à un Deep State querelleur et à un chef de l’exécutif – « un gars à taux
bas » – qui n’est déjà « pas emballé » par les hausses de taux. Que va-t-elle faire ?
L’Erreur n°4 !
Oui, cher lecteur, c’est là que les trains entrent en collision. La Fed ne va pas lutter contre les
flammes de l’inflation ; elle y versera de l’huile.
Le Donald – toujours perturbateur – brisera les conventions qui gouvernent les politiques de la
Fed depuis 100 ans. Au lieu d’accepter la douleur d’une correction économique dès le début de
son mandat, en 2017, il l’a repoussée à plus tard.
Or la voilà désormais… juste devant lui.
Lorsque l’avenir arrivera – avec un effondrement des actions… une économie en récession… et
Cohen/Davis/Mueller/Pelosi et les autres exigeant que des têtes tombent – Trump n’acceptera
pas des taux plus élevés. Il tapera plutôt du poing sur la table pour obtenir une baisse des
taux… des déficits plus profonds…
… Ainsi qu’un dollar plus bas… de la stagflation… et une débâcle complète sur les marchés
obligataires.

La fake news du redressement de la Grèce : après les
taux-zéro, la "dette-zéro" ?
Publié par Philippe Herlin | 23 août 2018 GoldBroker.fr/

La fin de la "mise sous tutelle" de la Grèce par Bruxelles, la BCE et le FMI le lundi 20 août a

été célébrée comme une victoire dans les médias. La crise grecque serait donc terminée, selon
eux, si l’on en juge par leurs titres : "Comment la Grèce s’en est sortie", "Grèce : le retour de la
croissance", "La Grèce tourne la page de huit ans de crise", "La Grèce n’est plus sous
perfusion", etc. Le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Pierre
Moscovici, "juge la Grèce sur la voie d'une croissance durable". Il faut donc croire que tout va
donc pour le mieux ?
Mais lorsque l’on se penche d’un peu plus près sur la réalité économique, on se rend compte
que tout ceci n’est qu’une énorme fake news. La Grèce a reçu au total, avec ses trois plans de
sauvetage, 289 milliards d’euros. Qui peut croire qu’elle parviendra un jour à les rembourser ?
L’essentiel de cette somme provient de l’Union Européenne, c’est-à-dire de nous tous, les
contribuables européens, qui devront au final assumer cette perte. Pour la France, on estime
qu’un peu plus de 40 milliards d’euros ont été prêtés à la Grèce, via des fonds d’aide comme le
MES. Nous pouvons faire un trait dessus.
La dette publique grecque représente presque le double de son PIB (180% exactement), ce qui
veut dire que payer 1% d’intérêt représente une ponction de 2% de son PIB, sa création de
richesse annuelle, 2% représente 4%, etc. C’est difficilement soutenable. Et on ne parle ici que
de la charge des intérêts, pas du remboursement du principal. D’autre part, son système
bancaire est en faillite complète si l’on en juge par les chiffres officiels de l’EBA (Autorité
bancaire européenne), puisque 44,9% des créances bancaires sont "douteuses" (NPL, non
performing loans). Comment prétendre que le pays s’est redressé ? Ou qu’il pourrait le faire ?
Mais les créanciers de la Grèce (UE, BCE, FMI) ont discrètement usé d’un subterfuge : le 22
juin dernier, ils ont repoussé de 10 ans la date à partir de laquelle la Grèce devra commencer à
rembourser sa dette, en la passant de 2022 à 2032 ! Dix ans d’un coup, par une simple signature
en bas d’un document, mais cette fois sans le claironner dans les médias bien sûr. L’Union
européenne et le FMI inventent un nouveau concept : la "dette-zéro". Après les taux-zéro qui –
à force de QE et de déluge de liquidités – ramènent la charge de la dette à rien ou presque, voici
la dette-zéro qui fait disparaître le remboursement du capital dans un futur indéfini. En 2031,
quand on se rendra évidemment compte que la Grèce ne peut pas commencer à rembourser sa
dette, et certainement pas non plus à payer la totalité de ses intérêts, il suffira de repousser
encore de 10 ans son remboursement en affirmant que "la Grèce se relève", "la croissance
revient", etc.
La dette-zéro permet de sauver les apparences : la Grèce ne fait pas défaut, les créanciers
n’enregistrent pas de pertes, la fiction du remboursement est maintenue, la zone euro va bien.
Bienvenue dans le village Potemkine de la dette ! Gageons que cette idée de dette-zéro va
essaimer, au moment où les taux commencent à timidement remonter, étranglant nombre
d’emprunteurs, des pays ou des grandes entreprises. Le report dans le temps du remboursement
du principal permettra de maintenir les illusions pour quelques temps encore. Décidément, les
hautes instances internationales ne manquent pas d'imagination pour repousser sans cesse la
menace de la dette, sauf pour s’attaquer à la racine du mal (assainir les comptes publics et les
banques). C’est sans doute trop simple pour ces brillants esprits.

Les insaisissables italiens
François Leclerc 24 août 2018

Un bras de fer oppose le ministre de l’Intérieur italien Matteo Salvini aux autorités
européennes. Depuis plus d’une semaine, il garde en otages cent dix-sept réfugiés sur le pont
du garde-côtes italien Diciotti, où ils sont exposés à tous les temps. Finalement, le navire est à
quai après avoir obtenu l’autorisation de pénétrer dans le port sicilien de Catane, mais pas de
débarquer les réfugiés, à l’exception de 27 mineurs non accompagnés à la suite de
l’intervention d’un procureur italien qui est monté à bord.
L’histoire a commencée au large de Malte lorsque, les autorités maltaises restant les bras
croisés, le Diciotti décidait sans en référer à sa hiérarchie de prendre à son bord les réfugiés et
de faire route vers l’Italie. Et l’on a assisté à ce spectacle inusité d’un ministre interdisant à un
garde-côte de son pays de revenir à bon port. Sans que beaucoup d’informations filtrent à ce
sujet, il est désormais établi qu’un incontestable malaise règne au sein du corps italien des
gardes-côtes, qui est empêché de mener à bien sa mission de sauvetage en mer.
Le dirigeant de la Ligue a été jusqu’à menacer de refouler en Libye les réfugiés si un accord de
partage entre pays européens n’intervenait pas, contrevenant avec le droit maritime
international qui le proscrit totalement. Suscitant, pour clore le sujet, le refus des autorités
libyennes officielles de les accueillir au prétexte des 700.000 réfugiés qui se trouvent déjà sur
leur sol selon elles.
Trois parquets siciliens ont ouvert une enquête au cours des trois derniers jours, notamment
pour association de malfaiteurs visant le trafic d’êtres humains ainsi que pour séquestration de
personnes, en raison du maintien à bord illicite des réfugiés. Mais Matteo Salvini campe sur
son personnage : « je ne donne aucune autorisation au débarquement. Si le président de la
République veut le faire, qu’il le fasse; si le président du Conseil veut le faire, qu’il le fasse.
Mais ils le feront sans l’accord du vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur ». À l’appui
de son intransigeance et en préalable à toute modification de son attitude, il demande des
explications aux pays qui avaient promis d’accueillir les 450 réfugiés débarqués en juillet en
Italie sans selon lui passer à exécution.

Luigi Di Maio, le leader du Mouvement des cinq étoiles, est finalement intervenu sous la forme
d’un ultimatum adressé à l’Union européenne. Faute de solution trouvée à la répartition des
réfugiés du Diciotti, il menace de ne plus verser la contribution italienne de 20 milliards
d’euros au budget européen. Contributeur net, l’Italie n’en reçoit que 14 milliards d’euros.
C’est une manière d’aborder la suite des négociations avec la Commission à propos du budget
italien 2019 et du déficit que son projet présentera.
Déjà, l’effondrement du pont de Gênes du 14 août et la nécessité d’un programme
d’investissement dans les infrastructures routières a été l’occasion d’aborder le sujet, le
gouvernement italien cherchant à ce que son financement ne soit pas pris en compte dans le
calcul du déficit.
Comment celui-ci va-t-il tenter, ou non, de concilier les promesses électorales des deux partis
de la coalition avec les contraintes européennes dans ce domaine ? Les respecter mènerait à
l’explosion du déficit. « Après les élections de 2019, on en aura fini avec l’époque de
l’austérité, et on entamera une période de budgets d’expansion » a promis Luigi Di Maio,
feignant d’être convaincu que les décisions difficiles promises ne seront plus d’actualité en
raison de leurs résultats.
Les autorités bruxelloises verraient bien que cette conviction se traduise dans l’immédiat par
une approche budgétaire précautionneuse, et que le gouvernement italien se contente de
quelques concessions de Bruxelles dans l’immédiat. Mais ce scénario n’est pas bouclé.
Si une attaque spéculative contre la dette italienne devait intervenir, l’incertitude régnante
l’alimentant, quelle attitude la BCE adopterait-elle ? Se poser la question, c’est se demander
comment l’euro – la raison d’être de la BCE – pourrait survivre à un départ de l’Italie sans que
d’autres pays soient à leur tour visés. L’heure est plutôt aux rafistolages à court terme, mais,
selon le Corriere della Sera, l’Italie doit placer 400 milliards d’euros de titres en 2019 sur les
marchés, ce qui donne la dimension du problème.
L’Italie n’est pas la Grèce. Ni à cause de la dimension de son sauvetage, ni en raison des
conséquences de sa sortie de l’euro.

Redéfinir un nouvel ordre du monde, par le ministre
allemand des affaires étrangères
Bruno Bertez 24 août 2018
HEIKO MAAS « Making plans for a new world order »
Ce texte publié par le journal Handelsblatt va à l’essentiel : la politique étrangère; l’ordre du
monde, les relations entre l’Union Européenne et les Etats-Unis. C’est la politique étrangère qui
détermine tout, tout le reste, tel est notre avis. Le reste en découle.
Ce texte qui s’adresse a des citoyens murs, adultes, informés, devrait être l’une des bases du
débat à venir pour les futures élections européennes. Il aborde les vraies questions.
Nous sommes loin des pitoyables simplifcations rabaissantes , mystifiantes du gouvernement
français qui ne trouve qu’une façon de positionner le débat européen en le présentant comme
un choix entre les progressistes et les nationalistes, entre l’ombre et la lumière, entre le camp

du bien et celui du mal, bref entre les partisans du progrès et les crétins. Honte à Macron et à sa
bande d’incultes pour traiter ainsi les Français, honte à eux de mépriser autant la démocratie.
Macron et sa bande ne respectent pas le peuple, ils le méprisent. Donc ils s’en coupent.
Maas commence par placer son propos dans le long terme de l’Histoire. Il explique que la
révision des relations entre les USA et l’Europe s’impose depuis longtemps, elles changeaient
dès avant la venue de Trump. Les tweets de Trump ne font que constituer une opportunité, une
occasion de poser et d’examiner ces relations.
Se recommandant de Kissinger, Maas pense qu’à l’occasion des tweets erratiques et capricieux
de trump, c’est peut -être le début d’une nouvelle ère qui se dessine. Au dela de trump car les
USA c’est plus que Trump, c’est une démocratie pluraliste avec ses « checks and balance »
grace aux rôles des tribunaux et du Congrès.
Ce n’est pas d’hier que les chemins de l’Europe et des USA divergent, cela fait des années. Nos
valeurs ne sont plus tout à fait communes. La force du conflit et de la menace Est-Ouest a
décliné; et elle ne nous lie plus autant que par le passé. Nos liens se distendent. Il est temps de
revoir notre partnership non pour le détruire mais pour le préserver.
L’idée est de le rééquilbrer, d’en faire un partnership balancé dans lequel nous assumons
chacun une part d’égale responsabilité. Nous devons faire contrepoids quand les USA
franchissent les lignes, et la soutenir quand elle est obligée de reculer. Ceci devrait permettre un
nouveau dialogue.
Seuls, nous ne pouvons réussir; notre objectif doit être de batir une Europe forte, souveraine.
L’Union Européenne doit devenir la pierre angulaire de l’ordre international, un partenaire pour
tous ceux qui sont engagés dans cette voie. L’Union est prédestinée à cela c’est dans ses genes,
dans sa DNA.
Nous devons ëtre unis car les états-nations ne peuvent atteindre le niveau de puissance et de
pouvoir suffisant pour agir et exister. Il ne s’agit pas de s’isoler ou de demander allégeance, non
il s’agit de respecter les plus faibles et de montrer que la coopération internationale n’est pas un
jeu à somme nulle. (Note de BB, allez dire cela aux Grecs que les Allemands de Schauble ont
massacré!)
Nous devons assumer notre part des charges de l’OTAN, cela a deja commencé.
Non parce que Trump fixe des pourcentages mais parce que nous ne pouvons plus compter sur
Washington comme nous le faisions avant. Si nous prenons plus de responsabilité nous
pourrons mieux compter les uns sur les autres. le gouvernement allemand s’oriente dans cette
voie, le tournant dans les dépenses militaires est une réalité. Nous devons construire une force
de sécurité pas à pas comme un projet autonome Européen.
Nous devons être rationnels et intervenir au Moyen Orient pour combattre là ou il le faut
l’effondrement des structures gouvernementales. Et là ou les USa franchissent les lignes nous
devons être des contrepoids.
Nous devons lutter contre les désinformations: la balance des comptes entre l’Europe et les
Etats-Unis comprend bien plus que des échanges de biens et marchandises; et si on raisonne
correctement ce ne sont pas les USA qui ont un déficit mais l’Union Européenne. Pensez aux
milliards de profits que les filiales des géants de l’internet comme Apple, Facebook, et Google
transfèrent aux USA chaque année. Quand on parle de règles du jeu honnêtes, on doit aussi
parler de la juste taxation des profits comme ceux là.
Dans toutes ces situations nous devons etre fermes avec les Etas-Unis et leur dire clairement
que que nous voulons travailler ensemble mais mais que nous ne sommes pas d’accord pour

que l’on passe au dessus de nos têtes et et que l’on agisse à nos dépens, comme cela s’est fait
s’agissant de l’Iran.
Nous voulons protéger nos entreprises contre les sanctions. Et dans cet esprit il faut que que
nous ayons les moyens de notre autonomie en établissant des canaux de paiement
internationaux qui sont indépendanst des USA. Il faut metre en place un Fonds Monétaire
Européen et un système des paiements indépendant de SWIFT.
Nous avons fait savoir aux Américains que nous étions contre la dénonciation des accords avec
l’Iran, chaque jour qui passe avec ces accords est un jour ou on retarde la crise explosive qui
menace le Moyen Orient.
Nous voulons oeuvrer pour le multilaéralisme pour un réseau de partenaires qui comme nous
veulent respecter les règles et engager des compétions honnétes. Nous croyons à la coopération
internationale et au respect de la Loi. Dans cette voie il n’y a pas d’exclusive, la porte est
ouverte à tous. Il faut traiter ensemble les problèmes que nous ne pouvons résoudre
séparément, cela va du climat au commerce mondial.
Nous ne voulons pas abandonner les Etats-Unis, non nous voulons un nouveau dialogue
Tansatlantique , avec le peuple, et même au dessus des pouvoirs politiques; dans cet esprit nous
allons organiser une « german year in the US », une journée allemande aux Etats Unis .
Le texte de Maas.
Europe’s relationship with the US was changing even before Donald Trump and his provocative Tweets
came along. Germany now sees the current trans-Atlantic antipathy as a historic opportunity to redefine
the EU’s role, writes Germany’s foreign minister.

En attendant Powell, on touche le firmament. Et Trump
est dedans jusqu’au cou
Thomas Veillet 22.08.2018 Investir.ch

Si l’on exclut l’aspect politique des choses, les journées de trading se suivent et se
ressemblent. Il faut dire que la fin des publications trimestrielles et l’absence de nouvelles
économiques font que les intervenants se contentent de plats réchauffés en attendant les
Minutes du dernier FOMC Meeting – ce soir – et le discours de Powell lors de la soirée feu de
camp de la réunion de Jackson Hole en fin de semaine.
L’histoire est toujours la même ; on est content de voir que les Chinois et les Américains vont
enfin se parler en novembre et ceci, même si Trump a dit qu’il allait quand même appliquer les
taxes douanières à l’encontre des Chinois et qu’il n’attendait pas grand-chose de ces
pourparlers agendés en novembre. Peu importe, le « mood » actuel est positif et s’il ne faut
retenir qu’une seule nouvelle hier, c’est que le S&P500 a touché un plus haut historique
DURANT la séance, avant de se replier légèrement, terminant tout de même en hausse.
L’optimisme est de mise et si l’on en croit les statistiques, depuis 10 ans la période qui va
démarrer aujourd’hui et qui durera un mois est la plus performante – ce sont LES meilleurs 30
jours de ces 10 dernières années. Il semblerait donc plus qu’évident que le S&P500 devrait être
capable de fêter dignement son plus long Bull Market de l’histoire en « scorant » en plus un
record historique absolu en clôture, voir plusieurs.
Et visiblement ce n’est pas les deux annonces « politiques » d’hier soir qui devraient pouvoir

déstabiliser le marché. En effet, hier soir, l’ancien chef de campagne de Trump a été condamné
pour fraude – Manafort va payer pour des faits antérieurs à la campagne – et Cohen, l’avocat de
Trump, lui va tomber pour financement illégal de campagne. Les annonces sont tombées après
la clôture. Les indices on perdu 0.4% sur la nouvelle et ce matin, nous sommes plus ou moins
de retour à la case départ.
Ceci pourrait éventuellement générer un peu d’instabilité dans le ciel sans nuage du monde
merveilleux de l’investissement, mais il ne semble pas que ce soit pour autant le début de la fin
du Bull Market.
L’Europe vivait également une belle journée avec une mention spéciale pour l’Italie qui montait
de près de 1.5% parce que l’on s’attend à un stimulus pour le pays.
Globalement tout semble aller pour le mieux et la perspective de battre des records et de «
casser » à la hausse enthousiasme tout le monde, reste juste à voir ce que l’on va réussir à tirer
des Minutes du FOMC Meeting qui seront publiées ce soir.
Pour mémoire, je rappelle que les Minutes du FOMC Meeting sont la version écrite de ce qui
s’est dit lors du dernier Meeting de la FED, histoire de voir combien de sandwiches ont été
mangés et combien de litres de café ont été bu. Mais aussi de voir si un Président de FED
locale ou voir Powell lui-même n’aurait pas laissé fuiter une phrase qui dévoilerait leur plan
quinquennal pour monter les taux en 22 fois d’ici 2025. En général, 22 secondes après la
publication officielle, on a déjà le feed-back du marché, ce qui fait que je n’ai jamais compris
comment un analyste pouvait tout lire en 22 secondes et se faire une idée., sans compter que
c’est écrit comme un contrat d’assurance, en tout petits caractères.

On attend donc ce soir pour ce qui a été dit il y a un mois et voir si ce qui a été et pensé il y a
un mois peut avoir de l’influence sur le reste de l’année boursière, ce qui est à peu près aussi
probable que les deux « annonces politiques » de la nuit, aient empêché Trump de dormir.
Ensuite, quoi qu’il en ressorte ce soir, on attendra Jackson Hole, vendredi, histoire de voir si
Powell a des trucs à dire pendant que les autres banquiers centraux mangent des saucisses
grillées autour du feu de camp. À noter tout de même que cette année, ça pourrait prendre une
tournure un peu plus politique, puisque Trump n’arrête pas de lancer des « piques » à Powell
pour qu’il cesse de monter les taux et de ralentir l’économie.

L’or est à 1200, le pétrole est à 66 et le Bitcoin remonte de 7% avec des volumes en chute libre.
Ce machin semble être devenu totalement ingérable depuis quelques jours. Pas qu’avant c’était
très calme et posé, mais là ça va vraiment dans tous les sens. Actuellement le Bitcoin est à
6744$.
Pour ce qui est des nouvelles du jour on se concentre bien évidemment sur les annonces qui
concernent Manafort et Cohen, bien que ça devrait rester contenu et complexe à intégrer
directement dans le marché. On parle aussi beaucoup du « record intraday » du S&P500 et des
attentes de Jackson Hole, sans compter qu’aujourd’hui semble être le premier jour officiel pour
le nouveau plus long Bull Market de l’histoire. Hier soir c’était match nul selon les calculs et
aujourd’hui c’est « le jour d’après ». Alors si vous êtes dans la finance depuis moins de 3545
jours, vous pouvez vous dire que vous n’avez JAMAIS vu baisser un marché pour de vrai.
Actuellement les futures sont inchangés ou presque. Le Japon est en hausse de 0.6% et Hong
Kong de presque autant. La Chine est en baisse de 0.5% et ce n’est probablement pas à cause
de la soirée pourrie que Trump a vécu aux USA ou les conséquences que cela pourrait avoir sur
le marché.
Côté chiffres économiques, nous aurons donc les Minutes de la FED tard ce soir et les
inventaires pétroliers.
Voilà, on est presque au plus haut de tous les temps, mais comme d’habitude les derniers mètres
d’ascension ne sont pas faciles. Passez une excellente journée et on se retrouve demain.
Thomas Veillet
Investir.ch
« The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. »
Sun Tzu

