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Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

L'épidémie va-t-elle provoquer l'effondrement de la civilisation ? Elle peut se produire pour 

de bonnes raisons 



 
Ceci est une version de l'article que j'ai publié sur la version anglaise de "Al Arabiya" le 26 mars 2020. Ce 

n'est pas le même texte que celui que j'y ai publié -- mais j'ai gardé la merveilleuse illustration de Steven 

Castelluccia. Elle traduit parfaitement le concept de "Seneca Cliff". 

 

 Vous souvenez-vous de l'histoire de la paille qui a brisé le dos du chameau ? Elle illustre la sensibilité des 

systèmes surchargés aux petites perturbations. L'épidémie de COVID-19 pourrait-elle être la goutte d'eau qui 

fait déborder le vase dans l'économie mondiale ? 

 

Comme un chameau surchargé, l'économie mondiale est mise à rude épreuve par au moins deux fardeaux 

énormes : l'un est l'augmentation des coûts de production des ressources minérales (ne vous laissez pas tromper 

par la faiblesse actuelle des prix du pétrole : les prix sont une chose, les coûts en sont une autre). Ensuite, il y a 

la pollution, y compris le changement climatique, qui pèse également sur l'économie. Ces deux facteurs 

définissent la condition appelée "dépassement", qui se produit lorsqu'un système économique consomme plus 

de ressources que la nature ne peut en remplacer. Tôt ou tard, une économie en dépassement doit faire face à la 

réalité. Cela signifie qu'elle ne peut pas continuer à croître : elle doit décliner. 

 

Ces considérations peuvent être quantifiées. Cela a été fait pour la première fois en 1972 avec le célèbre rapport 

"Les limites de la croissance", parrainé par le Club de Rome. Largement méconnu à l'époque, on reconnaît 

aujourd'hui que le modèle utilisé pour l'étude avait correctement identifié les tendances de l'économie mondiale. 

Les résultats de l'étude ont montré que le double fardeau de l'épuisement des ressources et de la pollution allait 

d'abord stopper la croissance économique, puis la faire s'effondrer, probablement à un moment donné au cours 

des premières décennies du XXIe siècle. Même avec des hypothèses très optimistes sur la disponibilité des 

ressources naturelles et des nouvelles technologies, les calculs montrent que l'effondrement pourrait au mieux 

être reporté, mais pas évité. De nombreuses études ultérieures ont confirmé ces résultats : l'effondrement s'avère 

être une caractéristique typique des systèmes en dépassement, un phénomène appelé parfois la "falaise de 

Sénèque" d'après une phrase du philosophe romain Lucius Annaeus Seneca. 

 



 
Le scénario de base calculé dans la version de 1972 de "Les limites de la croissance" 

 

Le coronavirus, en soi, est une perturbation mineure, mais le système est sur le point de s'effondrer et les 

épidémies pourraient le déclencher. Nous avons déjà vu à quel point l'économie mondiale est fragile : elle a 

failli s'effondrer en 2008 sous l'effet de la perturbation relativement faible du krach du marché des prêts 

hypothécaires à risque. À l'époque, il était possible de contenir les dégâts mais, aujourd'hui, la fragilité du 

système ne s'est pas améliorée et le coronavirus pourrait être une perturbation plus forte. L'effondrement de 

secteurs entiers de l'économie, tels que l'industrie du tourisme (plus de 10 % du produit brut mondial), est déjà 

en cours et il pourrait être impossible d'empêcher sa propagation à d'autres secteurs. 

 

Alors, que va-t-il nous arriver exactement ? Puisque nous avons commencé par parler d'un chameau, nous 

pouvons aussi mentionner une célèbre déclaration de Shaykh Rāshid que nous pouvons résumer ainsi : "Mon 

père a monté un chameau, je conduis une Mercedes, mon fils montera un chameau". Cette phrase aurait-elle pu 

être vraiment prophétique ? 

 

En effet, la crise qui s'annonce pourrait s'avérer si mauvaise qu'elle nous ramènerait au Moyen-Âge. Mais il est 

également vrai que toutes les grandes épidémies de l'histoire ont connu un rebondissement robuste après 

l'effondrement. Considérez qu'au milieu du 14ème siècle, la "peste noire" a tué peut-être 40% de la population 

européenne mais qu'un siècle plus tard, les Européens découvraient l'Amérique et commençaient leur tentative 

de conquête du monde. Il se peut que la "mort noire" ait joué un rôle dans ce rebondissement : la réduction 

temporaire de la population européenne avait libéré les ressources nécessaires à un nouveau bond en avant. 

 

Pourrions-nous assister à un rebondissement similaire de notre société à l'avenir ? Pourquoi pas ? Après tout, le 

coronavirus pourrait nous rendre service en nous forçant à abandonner les combustibles fossiles obsolètes et 

polluants que nous utilisons aujourd'hui. Les bas prix actuels du marché sont le résultat de la contraction de la 

demande et seront probablement la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans l'industrie pétrolière. Cela laissera 

de la place pour des technologies nouvelles et plus efficaces. Aujourd'hui, l'énergie solaire est devenue si bon 

marché qu'il est possible de penser à une société entièrement basée sur les énergies renouvelables. Ce ne sera 

pas facile, mais des études récentes montrent que c'est possible. 

 



Cela ne signifie pas que l'effondrement à court terme peut être évité. La transition vers une nouvelle 

infrastructure énergétique nécessitera d'énormes investissements, impossibles à trouver dans un moment de 

contraction économique que nous attendons dans un avenir proche. Mais, à long terme, la transition est 

inévitable et il y a de l'espoir pour un "rebondissement de Sénèque" vers une nouvelle société basée sur l'énergie 

propre et renouvelable, qui ne soit plus en proie aux menaces d'épuisement et de changement climatique. Cela 

prendra du temps, mais nous pouvons guérir le pauvre dos de chameau.  

 

#170. À la fin de "nouvelle anormalité" 

Tim Morgan Publié le 16 avril 2020 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

RÉFLEXIONS SUR UNE CRISE 

 
 

Dès qu'il est apparu clairement que la pandémie de coronavirus de Wuhan allait avoir de profondes 

conséquences économiques, l'objectif était ici de mesurer (puisqu'il est impossible de prévoir) les implications 

pour le système financier, et pour l'économie elle-même. Ces deux éléments ont ensuite été convertis en 

rapports téléchargeables qui peuvent être consultés à la page des ressources de ce site. 

 

Il est indéniable que les deux rapports, riches en statistiques et basés sur le modèle SEEDS, sont complexes, 

même si tous les efforts ont été faits pour combiner la clarté avec un minimum de jargon. En effet, "compliqué" 

pourrait bien définir l'ensemble de la situation de la crise des coronavirus. 

 

Alors que nous aurions pu dire un jour que "des forêts tropicales entières sont en train d'être dépulpées" pour 

alimenter l'appétit de commentaires et d'expressions sur la crise, l'équivalent pour 2020 est que l'internet est 

saturé par une surcharge d'informations et d'opinions. 

 



L'objectif est ici de prendre les problèmes "à bras le corps", dans l'espoir que cela puisse libérer les pépites de 

l'important de la surcharge de l'étalement. 

 

D'abord, ensuite, la pandémie elle-même. Il ne semble pas y avoir de raison de douter de la gravité de la crise 

sanitaire, car ni les gouvernements ni les entreprises ne sont enclins à ce genre de réaction excessive. Loin de 

faire des efforts pour créer la panique, ébranler la confiance du public et paralyser l'économie, le "haut 

commandement" politique et économique est plus susceptible de promouvoir une fausse assurance que de 

susciter une panique inutile. 

 

Les théories du complot ne semblent pas non plus particulièrement convaincantes. Il semble assez clair que le 

virus est originaire de Chine, mais l'idée d'une propagation à partir d'une expérimentation dangereuse semble 

beaucoup moins plausible que l'explication plus simple, qui est que le virus a franchi la barrière des espèces 

dans l'un des "marchés humides" dangereux, insalubres et, franchement, bizarres de la Chine. De même, il 

semble logique qu'un État autoritaire à parti unique réagisse à une menace inconnue par un déni habituel (plutôt 

que planifié) et par un silence bureaucratique, presque instinctif, des opinions dissidentes. 

 

De même, la croyance apparente de M. Trump selon laquelle l'Organisation mondiale de la santé s'est inclinée 

devant la Chine en qualifiant la crise de "covid-19" (plutôt que, disons, de "grippe de Wuhan") semble moins 

probable que l'explication plus simple, qui est que l'OMS s'est conformée à cette même préférence 

contemporaine pour l'euphémisme qui a présenté l'érosion des conditions de travail comme la "gigantesque 

économie". 

 

Cela ne veut pas dire, bien sûr, que la Chine ne recherche pas "la principale chance" en ce qui concerne la 

pandémie. Mais il est juste de dire qu'un tel opportunisme n'est en aucun cas une chasse gardée uniquement 

chinoise. Des personnes de toutes les opinions, de toutes les convictions politiques et de tous les intérêts 

personnels essaient de trouver leur propre point positif dans le nuage de coronavirus. Des appels à un 

gouvernement mondial aux demandes de mise en glace de "Brexit", nous voyons des chevaux de loisirs, même 

les plus insignifiants, être conduits jusqu'à l'épuisement. 

 

De même, le recours au verrouillage semble, dans l'ensemble, avoir été une réponse sensée, car une 

caractéristique distinctive du virus de Wuhan est sa rapidité de propagation. Le seul vrai mystère à ce sujet est 

de savoir pourquoi, à l'ère de la communication numérique, une politique de séparation physique est mal 

étiquetée comme une "distanciation sociale". 

 

Bien sûr, le verrouillage a un coût économique énorme et plus large, ce qui pousse automatiquement le public à 

se demander combien de temps encore cette situation va perdurer. Il y a fort à parier que les gouvernements du 

monde entier envisagent des "stratégies de sortie", mais seuls les plus téméraires insisteraient pour que les 

gouvernements rendent publiques ces stratégies. 

 

La priorité doit maintenant être de s'assurer que le public adhère aux principes de verrouillage, et cette 

détermination ne pourrait être affaiblie que par des spéculations prématurées sur la façon dont cela pourrait se 

terminer. 

 

Pour leur part, les économistes et d'autres personnes tentent d'évaluer l'étendue possible ou probable des 

dommages que le coronavirus et les réductions d'activité qui en découlent vont infliger à l'économie. Bien que 

l'OBR britannique ait averti du risque de "cicatrisation" à long terme de l'économie, l'hypothèse générale semble 

être que, quelles que soient la gravité et la durée de la crise, celle-ci sera suivie d'une "reprise", impliquant à la 



fois le rétablissement éventuel des niveaux d'activité d'avant la crise et le rétablissement de la croyance en la 

"croissance". 

 

L'opinion exprimée ici est que la confiance dans une "reprise" économique complète - indépendamment du 

temps qui lui est imparti - doit plus à l'obstination et aux voeux pieux qu'à la logique. Le mot même de "reprise" 

présuppose que l'économie avant le virus était robuste, qu'elle continuait à fournir une "croissance" significative 

et qu'elle constituait une certaine forme de "normalité". 

 

Il convient de rappeler que, bien avant la crise, le commerce mondial des marchandises et les ventes de tout, des 

voitures aux téléphones intelligents en passant par les puces et les composants électroniques, avaient déjà 

baissé. Sur le plan financier, des tensions extrêmes se faisaient déjà sentir dans tout le système. Les 

investisseurs avaient déjà commencé à tourner le dos au schiste, et l'absurdité de la "licorne" - l'étrange illusion 

que toute entreprise combinant une "application" avec un incinérateur de fonds doit finalement être bonne - 

allait déjà dans le même sens que les Nouveaux habits de l'empereur. 

 

Après tout, il y a très peu de "normalité" dans un système qui paie les gens pour emprunter et qui place une foi 

presque mystique dans la capacité des banques centrales à faire en sorte que les prix des actifs n'augmentent 

jamais. 

 

Il n'est pas nécessaire de s'excuser pour avoir dit que beaucoup d'entre nous avaient déjà réalisé que la "nouvelle 

normalité" - de la hausse constante des prix des actifs, et d'une marée incessante de crédits bon marché et 

d'argent moins cher - était devenue absurde au point d'être surréaliste. La meilleure raison, outre la simple 

observation, pour remettre en question la validité de cette "nouvelle normalité" était la reconnaissance du fait 

que l'économie est un système énergétique et que l'équation énergétique qui est à l'origine de la prospérité s'était 

déjà retournée contre nous. 

 

Plutôt que d'entrer dans les détails techniques de l'interprétation fondée sur l'énergie, nous pouvons simplement 

affirmer que la hausse incessante du coût de l'énergie (ECoE) a eu pour effet de resserrer l'étau sur le surplus 

d'énergie qui détermine la prospérité. 

 

L'ampleur même de l'aventurisme financier qui s'est produit au vu et au su de tous témoigne de l'ampleur de la 

perplexité et du déni que l'on exige des adeptes du dogme de la croissance perpétuelle. Il n'est pas utile, bien 

sûr, que tout notre système financier soit entièrement fondé sur la proposition invraisemblable qu'il n'y a pas 

besoin de limites à l'expansion économique sur une planète finie. 

 

La réalité est donc que la fin de la croissance - et la déstabilisation du système financier qui en découle - nous 

attendait, n'ayant besoin que d'un catalyseur, que le coronavirus a maintenant fourni. 

 

Cela signifie que la "décroissance" est maintenant arrivée. Ce n'est pas une option que nous avons choisie, 

même si l'environnement et l'homme ont été les arguments les plus convaincants pour mettre fin à notre 

dépendance à la croissance. Il n'y a rien de noble, de volontaire ou de choisi dans le début de la décroissance 

qui, au contraire, est une conséquence directe du déroulement d'une dynamique énergétique qui, grâce aux 

combustibles fossiles, a permis une expansion spectaculaire depuis que le premier moteur thermique efficace a 

été dévoilé en 1760. 

 

Il est maintenant nécessaire de comprendre la décroissance et d'en tirer le meilleur parti. Ceux qui ont considéré 

cette probabilité ont commencé à comprendre des processus tels que la perte de masse critique, la menace posée 

par la baisse des taux d'utilisation, l'inévitabilité à la fois de la simplification et de la décomposition en couches, 



et l'inévitabilité tout aussi grande que, tout comme les économies sont devenues plus complexes au fur et à 

mesure de leur expansion, elles seront soumises à un processus de décomplexification maintenant que la 

croissance antérieure de la prospérité s'est inversée. Comme indiqué ci-dessous, ces composantes de la 

décroissance nous donnent un aperçu de la taxonomie du monde économique très différent de l'avenir. 

 

Il n'est pas nécessaire d'adopter une approche de type Pollyanna pour comprendre que, tout comme la 

"croissance" a été une bénédiction mitigée, la décroissance offre des opportunités aussi bien que des menaces. 

 

Si vous tenez vraiment au statu quo, si vous vous réjouissez de l'aggravation des inégalités et de l'insécurité de 

l'emploi, si vous appréciez le faste d'un consumérisme débordant de promotions et si vous ne vous souciez pas 

des effets que la poursuite sans fin de la "croissance" pourrait avoir sur l'environnement, vous risquez de vous 

lamenter sur l'apparition de la décroissance. 

 

Si, en revanche, vous comprenez que notre monde n'est pas défini par les seules valeurs matérielles, vous 

pourriez voir des opportunités là où d'autres ne voient que des regrets. 

 

L'équipe saoudienne et russe chargée de la guerre du prix du pétrole : 

Les choses sont-elles ce qu'elles semblent être ? 

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights le 12 avril 2020 

 

 
 

Pour l'observateur occasionnel, l'Arabie Saoudite et la Russie, deux des trois plus grands producteurs de pétrole 

au monde, se sont disputés sur ce qu'il fallait faire face à la faiblesse des prix du pétrole. (Voir ici et ici.) 

Chacun a accusé l'autre de mauvaise foi et de comportement contre-productif. Mais est-ce simplement ce que 

les deux puissances pétrolières veulent vous faire croire ? 

 

Nous sommes déjà passés par là. Pendant la majeure partie de l'année 2016, l'Arabie Saoudite et la Russie ont 

organisé un spectacle à deux pour le monde entier, prétendant à chaque fois se rapprocher d'un accord de 

réduction de la production afin de soutenir les prix du pétrole, pour ensuite reculer ou retarder à la dernière 

minute. Les deux pays ont maintenu cette attitude pendant presque toute l'année 2016. Ils ont provoqué des pics 

périodiques du prix du pétrole sans jamais avoir à réduire la production d'un baril, des pics qui ont maintenu les 

prix plus élevés pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils retombent à des niveaux reflétant la réalité. 



 

Mais je crois que la chose la plus importante qu'ils essayaient de réaliser à l'époque était de créer une 

atmosphère d'incertitude permanente. Cette incertitude était censée faire fuir les investisseurs et les prêteurs des 

producteurs américains de pétrole de schiste qui souffraient encore de l'effondrement des prix du pétrole qui a 

commencé à la fin de 2014. L'Arabie saoudite et la Russie voulaient empêcher ces producteurs de relancer la 

production américaine et de faire à nouveau chuter les prix du pétrole. En bref, l'Arabie Saoudite et la Russie 

voulaient que l'industrie de l'huile de schiste fasse faillite d'une manière qui empêcherait une reprise pendant de 

nombreuses années. 

 

Mais les investisseurs et les prêteurs ne pouvaient pas être effrayés, et ils ont repris le financement des 

opérations d'huile de schiste aux États-Unis. 

 

Je crois que les Saoudiens et les Russes essaient à nouveau de détruire l'industrie de l'huile de schiste aux États-

Unis avec leur danse de l'incertitude. Au moment où j'écris ces lignes, le monde a appris que le combat 

incessant des Saoudiens avec les Russes se poursuit et aboutit à un nouvel accord pour réduire la production. 

 

Je ne serai pas le moins du monde surpris si le faux combat reprend dans une semaine ou deux, même si c'est 

sous la forme d'une accusation mutuelle de tricherie sur l'accord. 

 

La raison pour laquelle les Saoudiens et les Russes peuvent se livrer à ce que je crois être une querelle mise en 

scène pendant un certain temps est que cette fois-ci, l'industrie américaine de l'huile de schiste avait une 

longueur d'avance sur l'auto-immolation, car les prêts à l'industrie se sont taris l'année dernière. L'industrie a 

connu des difficultés croissantes au cours de l'année. Ainsi, l'effondrement des prix face à la pandémie de 

coronavirus cette année a offert une occasion idéale d'écraser la capacité de l'industrie à se relancer pendant de 

nombreuses années en effrayant les investisseurs pendant une période prolongée. 

 

Si les Saoudiens et les Russes peuvent faire croire qu'ils pourraient inonder le monde de pétrole à tout moment - 

comme ils ont tous deux menacé de le faire récemment - ils pourraient être en mesure d'effrayer les 

investisseurs en les éloignant des champs de pétrole de schiste américains pendant une longue période, car ces 

investisseurs craignent qu'un deuxième effondrement puisse se produire en un clin d'œil. 

 

Depuis une dizaine d'années, l'indifférence des investisseurs dans le domaine du pétrole de schiste à l'idée de 

perdre de l'argent est tout simplement légendaire. Un ancien PDG de l'industrie a expliqué lors d'une conférence 

l'année dernière que de 2008 à la mi-2019, l'industrie avait détruit 80 % du capital des investisseurs. Ce n'est pas 

une faute de frappe ! Et les pertes sont encore plus importantes aujourd'hui. 

 

L'équipe saoudienne et russe parviendra-t-elle à convaincre les investisseurs de ne pas investir dans le pétrole de 

schiste dans les années à venir ? Cela dépend de deux choses : 1) combien de temps les deux peuvent maintenir 

leurs performances et ainsi prolonger l'incertitude et augmenter la douleur des pertes des investisseurs dans 

l'huile de schiste, et 2) la mémoire des investisseurs lorsque les dirigeants de l'huile de schiste reviennent vers 

eux pour obtenir plus d'argent. 

 

J'ai été surpris à maintes reprises par le fait que les investisseurs ont continué à injecter de l'argent dans 

l'industrie de l'huile de schiste, toujours déficitaire. Mais qui sait ? Peut-être que les investisseurs dans l'huile de 

schiste sont une race spéciale qui ne peut être arrêtée parce qu'ils aiment en fait perdre de l'argent ! 

 



Ce problème climatique est plus important que les voitures et 

beaucoup plus difficile à résoudre 

Par David Roberts@drvoxdavid@vox.com Mis à jour le 31 janvier 2020 

 

Les options à faible teneur en carbone pour l'industrie lourde, comme l'acier et le ciment, 

sont rares et coûteuses. 

 

 
Travailler avec un haut fourneau pour fabriquer de l'acier et du fer. Getty Images 

 

Cette pièce a été publiée pour la première fois en octobre 2019 et a été légèrement mise à jour. 

 

Les militants du climat aiment à dire que nous avons toutes les solutions dont nous avons besoin pour faire face 

à la crise climatique ; tout ce qui nous manque, c'est la volonté politique. 

 

Si c'est assez vrai sur le plan politique - nous avons certainement assez de solutions pour commencer et faire de 

grands changements - sur le plan technique, c'est faux. Pour vaincre véritablement le changement climatique, il 

faudra parvenir à des émissions de carbone nettes zéro et, à terme, à des émissions négatives. Cela signifie qu'il 

faut tout décarboniser. Tous les secteurs économiques. Chaque utilisation de combustibles fossiles. 

 

Et en fait, il y a certains secteurs, certaines utilisations de combustibles fossiles, que nous ne savons pas encore 

comment décarboniser. 

 

Prenez, par exemple, la chaleur industrielle : la chaleur à très haute température utilisée pour fabriquer de l'acier 

et du ciment. Ce n'est pas sexy, mais c'est important. 

 

L'industrie lourde est responsable d'environ 22 % des émissions mondiales de CO2. Quarante-deux pour cent de 

ces émissions - environ 10 % des émissions mondiales - proviennent de la combustion pour produire de grandes 

quantités de chaleur à haute température pour des produits industriels comme le ciment, l'acier et les produits 

pétrochimiques. 

 

Pour mettre cela en perspective, les 10 % de chaleur industrielle sont supérieurs aux émissions de CO2 de toutes 

les voitures (6 %) et de tous les avions (2 %) du monde réunis. Pourtant, songez à tout ce qu'on vous dit sur les 



véhicules électriques. Considérez combien vous entendez parler de la honte de voler. Maintenant, considérez 

combien vous entendez parler de ... la chaleur industrielle. 

 

Pas beaucoup, je suppose. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de cette combustion est d'origine 

fossile et qu'il existe très peu de solutions de rechange viables à faible teneur en carbone. Pour toutes sortes de 

raisons, la chaleur industrielle va être l'une des noix les plus difficiles à casser, en ce qui concerne le carbone. Et 

nous n'avons même pas encore commencé. 

 
Une usine de ciment au crépuscule. Getty Images 

 

Un peu de lumière a été jetée dans cet angle mort avec la publication fin 2019 de deux rapports de Julio 

Friedmann, chercheur au Center for Global Energy Policy (CGEP) de l'université de Columbia (parmi de 

nombreux éléments d'un long CV). 

 

Le premier rapport, co-écrit avec Zhiyuan Fan et Ke Tang du CGEP, traite de l'état actuel de la technologie de 

la chaleur industrielle : "Low-Carbon Heat Solutions for Heavy Industry" (Solutions de chauffage à faible 

teneur en carbone pour l'industrie lourde) : Sources, options et coûts actuels". 

Le second, co-écrit avec un groupe d'universitaires pour le forum "Innovation for Cool Earth" (ICEF), est une 

feuille de route pour la décarbonisation de la chaleur industrielle, comprenant un ensemble de recommandations 

politiques. 

 

Ces rapports contiennent beaucoup de choses, mais je suppose que votre patience pour la chaleur industrielle est 

limitée, alors je l'ai réduite à trois sections. Premièrement, je vais vous donner un bref aperçu des raisons pour 

lesquelles il est si difficile de décarboniser la chaleur industrielle ; deuxièmement, j'examinerai les options 

disponibles pour la décarboniser ; et troisièmement, je formulerai quelques recommandations pour aller de 

l'avant. 

 

Pourquoi la chaleur industrielle est-elle un dilemme si contrariant pour le carbone 

Il y a une raison pour laquelle on n'entend pas beaucoup parler de la chaleur industrielle : Les consommateurs 

ne l'achètent pas. Il s'agit d'un marché entièrement dominé par de grandes entreprises industrielles peu connues 

qui opèrent en dehors du regard du public. Donc, contrairement à l'électricité ou aux voitures, il y a peu de 

chances que le marché évolue grâce à la demande des consommateurs. Les décideurs politiques devront se 

débrouiller seuls. Et ce ne sera pas facile. 

 



Les plus grands émetteurs industriels sont le ciment, l'acier et les industries chimiques ; le raffinage, les engrais 

et le verre apportent également une contribution notable. En tant que groupe, ces industries présentent trois 

caractéristiques notables. 

 

Premièrement, elles sont presque toutes des produits de base négociés au niveau mondial. Leurs prix ne sont pas 

fixés au niveau national. Elles sont en concurrence avec des chaînes d'approvisionnement optimisées dans le 

monde entier, avec des marges très faibles. Les politiques nationales qui augmentent leurs prix risquent de 

provoquer des "fuites de carbone" (c'est-à-dire que les entreprises se déplacent simplement à l'étranger pour 

trouver une main-d'œuvre et des environnements d'exploitation moins coûteux). 

 

Qui plus est, certaines de ces industries, notamment le ciment et l'acier, sont particulièrement prisées par les 

gouvernements nationaux pour leurs emplois et leurs implications en matière de sécurité nationale. Les 

politiciens se méfient de toute politique qui pourrait repousser ces industries. "A titre d'indication, la plupart des 

cimenteries, aciéries, alumineries et pétrochimies ont reçu des dérogations environnementales ou ont été 

politiquement exemptées des limites de carbone", indique le rapport du CGEP, "même dans les pays ayant des 

objectifs stricts en matière de carbone. 
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Deuxièmement, il s'agit d'installations et d'équipements destinés à durer entre 20 et 50 ans. Les hauts fourneaux 

atteignent parfois 60 ans. Il s'agit de gros investissements à long terme, avec une rotation des stocks 

relativement faible. "Peu d'installations industrielles montrent des signes de fermeture imminente, en particulier 

dans les pays en développement", indique le rapport du CGEP, "ce qui rend problématique le déploiement 

d'installations et de technologies de remplacement". Au minimum, les solutions qui peuvent fonctionner avec 

les équipements existants auront une longueur d'avance. 

 

Troisièmement, leurs exigences opérationnelles sont à la fois strictes et variées. Elles ont toutes en commun de 

nécessiter de grandes quantités de chaleur à haute température et un "flux de chaleur" élevé, c'est-à-dire la 

capacité de fournir de grandes quantités de chaleur de manière régulière, fiable et continue. Les temps d'arrêt 

dans ces industries sont incroyablement coûteux. 

 

En même temps, les exigences et les processus spécifiques à l'œuvre dans ces industries varient 

considérablement. Pour prendre un exemple, l'acier et le fer sont fabriqués à l'aide de hauts-fourneaux qui 

brûlent du coke (une forme de charbon "cuit" à haute teneur en carbone). "Le coke fournit également du 

carbone comme réducteur, agit comme support structurel pour maintenir la charge de minerai et fournit la 



porosité nécessaire à la montée des gaz chauds et à la descente du fer fondu", indique le rapport du CGEP. "En 

raison de ces multiples rôles, il n'est pas pratique de remplacer directement la combustion du coke par une 

source alternative de chaleur industrielle". 

 

Un four à ciment fonctionne un peu différemment, tout comme les réacteurs qui alimentent les conversions 

chimiques, tout comme un souffleur de verre. La diversité des caractéristiques opérationnelles spécifiques rend 

difficile la substitution généralisée de la chaleur industrielle. 

 

Chacune de ces industries va exiger sa propre solution. Et ce sera une solution qui n'augmentera pas beaucoup 

leurs coûts ou qui prendra au moins des mesures pour les protéger de la concurrence internationale. 

 

À ce jour, les options ne sont pas très nombreuses. 

 

Les options de décarbonisation de la chaleur industrielle sont rares 

Quelles sont les alternatives qui pourraient fournir une chaleur et un flux de chaleur élevés avec moins ou pas 

d'émissions de carbone ? Le rapport n'est pas optimiste : "La voie vers une émission nette de carbone nulle pour 

l'industrie n'est pas claire, et seules quelques options semblent viables aujourd'hui". 

 

Les alternatives peuvent être classées en cinq catégories de base : 

 

1.    La biomasse : Le biodiesel ou les copeaux de bois peuvent être brûlés directement. 

2.    L'électricité : L'électricité "résistive" peut être utilisée pour, par exemple, alimenter un four à arc électrique. 

3.    L'hydrogène : Il s'agit techniquement d'une sous-catégorie d'électricité, puisqu'il est dérivé de processus 

alimentés par l'électricité ; il est produit par reformage à la vapeur du méthane (SMR) pour produire de 

l'hydrogène "gris" à forte teneur en carbone, par SMR avec capture et stockage du carbone pour produire de 

l'hydrogène "bleu", ou par électrolyse, en tirant l'hydrogène directement de l'eau, pour produire de l'hydrogène 

"vert" à faible teneur en carbone. 

4.    Nucléaire : Les centrales nucléaires, qu'il s'agisse de réacteurs classiques ou de nouveaux réacteurs de 

troisième génération, dégagent de la chaleur qui peut être transportée sous forme de vapeur. 

5.    Captage et stockage du carbone (CSC) : Plutôt que de décarboniser les procédés eux-mêmes, leurs 

émissions de CO2 pourraient être capturées et enterrées, soit le CO2 provenant directement de la source de 

chaleur ("CSC chaleur"), soit le CO2 provenant de l'ensemble de l'installation ("CSC installation complète"). 

 

Toutes ces options présentent des difficultés et des inconvénients. Aucune d'entre elles n'est proche de la parité 

des coûts avec les procédés existants. 

 

Certaines sont limitées par l'intensité de la chaleur qu'elles peuvent produire. Voici une ventilation : 
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Certaines options sont limitées par les exigences spécifiques de certains procédés industriels. Les fours à ciment 

fonctionnent mieux avec un combustible interne à forte densité énergétique ; l'électricité résistive sur la surface 

extérieure ne fonctionne pas aussi bien. 

 

Mais les plus grandes limitations sont les coûts, dont les nouvelles sont quelque peu décourageantes, pour deux 

raisons. 

 

Premièrement, même les options les plus prometteuses et les plus viables augmentent considérablement les 

coûts d'exploitation. Et deuxièmement, les options qui sont actuellement les moins coûteuses ne sont pas 

exactement celles que les environnementalistes pourraient préférer. 

 

Le rapport contient beaucoup d'informations sur la méthodologie de comparaison des coûts entre les 

technologies, mais la chose principale à garder à l'esprit est que ces estimations de coûts sont provisoires. Elles 

impliquent diverses hypothèses contestables, et les données sur les performances réelles ne sont souvent pas 

disponibles. Tout cela est donc à prendre avec un grain de sel, en attendant des recherches plus approfondies. 

Cela dit, voici une comparaison de coûts approximative et prête à l'emploi : 
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Vous remarquerez peut-être que la plupart des barres bleues, les options à faible teneur en carbone, se trouvent 

bien au-delà de la droite, qui est très chère. Les seules qui sont raisonnablement abordables sont le nucléaire et 

l'hydrogène bleu. 

 

L'hydrogène est l'alternative la plus prometteuse 

En termes de capacité à générer de la chaleur à haute température, de disponibilité et d'adéquation à de 

multiples usages, l'hydrogène est probablement le principal candidat parmi les alternatives de chauffage 

industriel. Malheureusement, l'équation du coût de l'hydrogène n'est pas bonne : plus il est propre, plus il est 

cher. 

 

Le moyen le moins cher de produire de l'hydrogène, comme on en produit actuellement environ 95 %, est le 

reformage du méthane à la vapeur (SMR), qui fait réagir la vapeur avec le méthane en présence d'un catalyseur 

à des températures et des pressions élevées. Il s'agit d'un processus à très forte intensité de carbone, donc 

d'"hydrogène gris". 

 



Les émissions de carbone provenant de la RSM peuvent être captées et enterrées par le biais du CSC (bien 

qu'elles le soient rarement aujourd'hui). Comme l'indique le graphique ci-dessus, ce type d'"hydrogène bleu" est 

la solution de rechange à faible teneur en carbone la moins chère pour la chaleur industrielle à haute 

température. 

 

L'"hydrogène vert" est produit par électrolyse, en utilisant l'électricité pour séparer l'hydrogène de l'eau. S'il est 

fabriqué à partir d'une énergie sans carbone, il est également sans carbone. Il existe plusieurs formes 

d'électrolyse, que nous n'avons pas besoin de connaître. La principale chose à savoir est qu'elles sont coûteuses - 

la moins chère est plus de deux fois plus chère que l'hydrogène bleu. 
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Voici un tableau des coûts simplifié, pour rendre ces comparaisons plus claires : 
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Note : Ces chiffres reflètent "ce qui peut être fait aujourd'hui dans les installations existantes". Le rapport du 

CGEP souligne que "les auteurs n'écartent pas le potentiel futur de systèmes à moindre coût". Nous y 

reviendrons plus tard. 

 

Pour l'instant, en première approximation, toutes les alternatives à faible teneur en carbone disponibles 

augmentent considérablement les coûts des procédés de chauffage industriel par rapport au niveau de référence. 

 

Et voici le vrai problème : dans la plupart des cas, il est moins cher de capter et d'enfouir le CO2 de ces 

procédés que de changer de système pour des alternatives à faible teneur en carbone. 

 

Le CSC est souvent moins cher que les solutions de remplacement à faible teneur en 

carbone 

 

Prenez la production de ciment. Elle nécessite des températures d'au moins 1 450°C, les seules options viables 

sont donc l'hydrogène, la biomasse, l'électricité résistive ou le CSC. Voici dans quelle mesure elles 

augmenteraient les coûts de production du ciment ("clinker") : 

 



CGEP 

 

Comme vous pouvez le constater, chaque alternative à faible teneur en carbone augmente les coûts de plus de 

50 % par rapport au niveau de référence. Les seuls qui ne l'augmentent pas de plus de 100 % sont le CSC (de la 

source de chaleur uniquement), l'hydrogène bleu ou l'électricité résistive dans les endroits où l'énergie sans 

carbone est extrêmement bon marché et abondante. 

 

L'alternative que les faucons du climat préfèrent, l'option sans carbone qui fonctionnerait le mieux pour la 

plupart des applications, est l'hydrogène vert. Mais cela augmente actuellement les coûts entre 400 et 800 %. 

Ouch. 

 

La situation est à peu près la même pour l'acier : 
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Et ainsi de suite, des produits chimiques au verre en passant par la céramique. Dans presque tous les cas, la 

solution de décarbonisation la moins chère à court terme consiste simplement à capturer et à enterrer les 

émissions de carbone. 

 

Bien sûr, ce n'est qu'une moyenne. Les coûts réels dépendront de la géographie - s'il existe des sites 

d'enfouissement appropriés pour le CO2, si le gaz naturel est bon marché, s'il y a beaucoup d'hydroélectricité ou 

d'énergie éolienne à proximité - mais il est impossible de contourner la simple vérité sur les alternatives 

actuelles de chauffage industriel : Ce qui est vert n'est pas très faisable, et ce qui est faisable n'est pas très vert. 

 

Voici un tableau qualitatif qui tente d'établir cette relation. 
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Ce qui est le plus faisable se trouve à droite. Ce qui est le plus cher est en haut. Pour l'instant, il n'y a pas grand-

chose dans le quadrant inférieur droit de ce qui est faisable et bon marché, à part l'hydrogène bleu. 

 

Le rapport souligne que ces classements technologiques initiaux sont "au mieux temporaires" et "hautement 

spéculatifs, incertains et contingents". Il reste encore beaucoup à comprendre sur les coûts et la faisabilité de ces 

options. Leur attrait relatif peut changer rapidement avec le développement technologique. 

 

Ce qui nous amène à des recommandations. 

 

Comment rendre la chaleur industrielle verte moins chère et la chaleur industrielle bon 

marché plus verte 

 

L'un des résultats les plus clairs de toutes ces recherches, souligne Friedmann à plusieurs reprises, est que 

davantage de recherches sont nécessaires. Les données disponibles sur les alternatives de chauffage industriel 

sont rares et incohérentes, et il existe peu de tentatives de comparaison des coûts entre les différentes catégories. 

Le besoin le plus pressant est d'effectuer davantage d'analyses et de recherches. 

 

Cela dit, il y a une voie à suivre. Le document de l'ICEF passe en revue les informations ci-dessus et propose 

ensuite une série de recommandations politiques. 

 

La première et la plus importante est l'augmentation du soutien gouvernemental à la recherche et au 

développement (R&D). C'est là que le message "nous avons les solutions dont nous avons besoin" peut être 

contre-productif. Oui, nous devons commencer immédiatement à déployer les technologies propres disponibles 

à l'échelle. Mais nous devons également nous occuper des secteurs de l'économie que nous ne savons pas encore 



comment décarboniser. Nous devons identifier les technologies prometteuses, comme le font ces rapports, et 

commencer à travailler consciemment pour les faire descendre dans la courbe des coûts. 

 

Les États-Unis doivent au moins décupler leurs dépenses annuelles en matière de recherche sur les énergies 

propres (environ 15 milliards de dollars), créer des centres de recherche régionaux et sectoriels et s'adjoindre 

des partenaires industriels pour accélérer le processus de commercialisation. 

 

Deuxièmement, la chaleur industrielle est un domaine dans lequel les marchés publics pourraient jouer un rôle 

énorme - les gouvernements achètent de grandes quantités d'acier, de béton et de produits chimiques. "Les 

normes d'achat qui donnent la préférence aux produits ayant la plus faible teneur en carbone incorporé 

pourraient entraîner des changements importants dans le comportement industriel", indique le rapport de l'ICEF. 

 

Troisièmement, le gouvernement doit aider à compenser les coûts accrus des alternatives par des subventions 

fiscales, qu'il s'agisse de garanties de prêts, de subventions directes, de tarifs de rachat ou autres. L'argent public 

est nécessaire pour faire avancer les choses. 

 

Quatrièmement, de nombreuses alternatives nécessitent de nouvelles infrastructures (lignes électriques ou 

conduites d'hydrogène, par exemple) et le gouvernement peut aider à les fournir. 
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Cinquième (remarque : pas le premier, le cinquième) : un prix sur le carbone ferait avancer les choses plus 

rapidement. Il n'est pas clair à quel point un prix devrait être élevé pour compenser entièrement les coûts 

supplémentaires des alternatives - dans certaines applications, il sera probablement irréalisablement élevé, donc 

des politiques sectorielles spécifiques seront toujours nécessaires - mais n'importe quel prix serait utile. 

 

Sixièmement, afin de se protéger contre la concurrence internationale des pays ayant des normes moins strictes, 

des droits de douane sur le carbone pourraient être perçus sur les produits industriels importés ayant une teneur 

en carbone plus élevée. 

 

Septièmement, il y a toujours de bons vieux mandats : Le gouvernement pourrait simplement exiger une 

diminution de l'utilisation des combustibles fossiles dans ces secteurs. 

 



Enfin, les associations industrielles volontaires peuvent contribuer à diffuser l'apprentissage et les meilleures 

pratiques au sein des entreprises, tandis qu'une conférence ministérielle sur l'énergie propre au niveau 

international pourrait faire de même entre les pays. 

 

Comme le montre clairement cette liste, il y a beaucoup à faire avant que "nous ayons toutes les solutions dont 

nous avons besoin" dans les secteurs de l'industrie lourde. Et il y a d'autres secteurs qui restent difficiles à 

décarboniser également (transport maritime, fret lourd, avions), qui bénéficieraient tous des mêmes politiques. 

 

Nous devons à la fois déployer ce que nous savons et en apprendre davantage sur ce que nous ne savons pas. 

 

Une dernière remarque sur l'électrification 

Ces deux rapports peuvent sembler pro-CCS, mais ce n'est pas le principal élément à leur retirer. Même s'il est 

vrai que le CSC est l'option de décarbonisation actuelle la moins chère pour certaines industries et certains 

secteurs, il ne sera tout simplement pas disponible dans de nombreux domaines. Et à long terme, l'objectif doit 

toujours être d'éliminer les combustibles fossiles dans la mesure du possible, en rendant les alternatives plus 

réalisables et moins coûteuses. 

 

La seule solution technologique susceptible de descendre dans la courbe des coûts au point d'être compétitive 

par rapport aux combustibles fossiles (dont le prix est correct) est l'électrification. 

 

Les graphiques ci-dessus révèlent deux choses sur l'électrification de la chaleur industrielle. Premièrement, 

l'électricité résistive est la seule option de chaleur industrielle à faible teneur en carbone qui soit compétitive par 

rapport au CSC ou à l'hydrogène bleu, et ce n'est que là où l'électricité propre est extrêmement bon marché et 

abondante. Et deuxièmement, la seule alternative vraiment sans carbone, illimitée et polyvalente disponible est 

l'hydrogène vert, qui nécessite une énergie renouvelable abondante. 

 

Ces deux arguments plaident en faveur de l'impératif absolu de rendre l'électricité propre moins chère. 

 

Aux prix actuels et avec les technologies actuelles, un réseau entièrement ou principalement renouvelable aurait 

des difficultés avec la chaleur industrielle, qui nécessite d'énormes quantités d'énergie intensive, fournie de 

manière fiable et continue. Certaines applications industrielles pourraient déplacer leur demande dans le temps 

pour s'adapter aux énergies renouvelables ou rendre leurs processus intermittents, mais la plupart ne le peuvent 

pas. Elles ont besoin d'une énergie contrôlable et distribuable. 
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La construction d'un réseau basé sur les énergies renouvelables et capable de supporter l'industrie lourde 

nécessiterait un stockage beaucoup moins coûteux et plus dense en énergie, une transmission plus importante et 

de meilleure qualité, des compteurs et des appareils plus intelligents, et une meilleure réponse à la demande, 

mais surtout, elle nécessiterait une électricité sans carbone extrêmement bon marché et abondante. 

 

Tout devient plus facile si l'énergie propre devient moins chère. C'est vrai pour l'électricité résistive, c'est vrai 

pour l'hydrogène vert, et c'est vrai pour presque tous les secteurs difficiles à décarboniser. Une électricité 

propre, abondante et bon marché est la seule voie vers un système énergétique véritablement durable, unifié 

autour du réseau et du libre-échange d'électrons. 

 

Si le CSC est aujourd'hui l'option la moins chère pour certains secteurs, il ne peut être la destination finale ; il 

doit être temporaire. Nous devons maximiser la quantité de CO2 que nous tirons de l'air et l'enfouir, en 

abaissant les concentrations atmosphériques, et minimiser la quantité que nous émettons. Ce n'est peut-être pas 

réalisable de sitôt, mais à une certaine échelle de temps, l'électricité (et les combustibles à base d'hydrogène 

qu'elle peut créer) doit prendre le relais. 

 

Il est donc utile d'ajouter une dernière recommandation politique, ce que le rapport de l'ICEF ne demande pas 

explicitement : Rendre l'électricité sans carbone moins chère, par tous les moyens nécessaires. Étendre les 

crédits d'impôt pour les énergies renouvelables et les étendre à d'autres technologies énergétiques propres ; 

adopter une norme nationale en matière d'énergie propre ; adopter des normes de performance sectorielles ; 

construire des lignes de transmission à longue distance ; recourir aux marchés publics ; rechercher et 

commercialiser le nucléaire et la géothermie de pointe ; explorer de nouvelles centrales hydroélectriques au fil 

de l'eau ; et pour l'amour de Dieu, mettre un prix sur le carbone. Pour une électricité sans carbone, il faut garder 

la pédale au plancher. 

 

Même lorsqu'il s'agit de chaleur industrielle, si compliquée, si sensible aux prix et si variée dans ses applications 

- où le CSC pourrait être le meilleur expédient à court terme - il n'en reste pas moins vrai que la baisse des coûts 

de l'énergie propre rend tout plus facile à long terme. 

 



"Donnez-moi un point d'appui et un endroit où me tenir", aurait dit l'ancien mathématicien Archimède, "et je 

ferai bouger le monde". Une électricité bon marché, abondante et sans carbone est le point d'appui du levier 

d'Archimède, un point de levier qui permet de faire bouger le reste du monde. 

 

La prochaine bonne guerre 

Par Tom Lewis | 15 avril 2020 

 

 
S'il est vrai, comme quelqu'un l'a dit, que vous menez votre guerre avec le matériel dont vous disposez, nous 

aurons beaucoup de problèmes la prochaine fois. 

 

Si l'Amérique, Dieu nous en préserve, devait être entraînée dans une autre guerre à grande échelle - ou y être 

poussée par un président en quête d'une meilleure cote - il y a tout lieu de penser qu'elle sera poursuivie avec la 

même compétence, la même préparation et le même brio général que nous venons de voir dans la lutte contre le 

coronavirus. Cette lutte a révélé que notre système de santé publique et notre gouvernement étaient en pagaille, 

totalement non préparés, non équipés et sous-financés pour faire le travail pour lequel ils ont été créés.  

 

De même, les forces militaires américaines sont dans un état lamentablement mauvais. Et ce, malgré le fait 

qu'elles constituent la force militaire la plus importante et la plus riche que le monde ait jamais connue. Nous 

dépensons - heureusement, pratiquement sans dissidence - près d'un trillion de dollars par an pour nos forces 

armées, ce qui est approximativement égal à notre déficit annuel actuel.  C'est le triple des dépenses militaires 

de la Chine, et dix fois celles de la Russie. Oui, dix fois celles de la Russie, pays souvent invoqué comme raison 

pour laquelle nous devons soutenir un budget militaire qui est le double de ce qu'il était au plus fort de la guerre 

froide. Et c'est ce qu'il nous a acheté : 

 

●    Le F-35, le chasseur-bombardier le plus récent et le plus cher du monde, censé être l'épine dorsale 

non seulement de l'armée de l'air mais aussi des armes aériennes de l'armée de terre, de la marine et 

des marines, s'avère être plus lent, moins maniable, moins fiable et moins précis que l'avion qu'il est 

censé remplacer et que les chasseurs-bombardiers de tous les autres. Au combat, dit un analyste 

militaire, les F-35 seraient "matraqués comme des bébés phoques".  

 

●    L'USS Zumwalt, vaisseau amiral de ce qui devait être une flotte de 32 destroyers parmi les plus 

récents, les plus modernes et les plus chers du monde. Depuis le début de ce programme de 3 milliards 

de dollars chacun dans les années 1990, il a été obstiné par des études montrant que sa conception de 

coque, destinée à avoir un effet furtif maximal contre les radars ennemis, avait le malheureux effet 

secondaire d'une tendance à chavirer dans les mers suivantes. La marine tenait à montrer son triomphe 

lorsque le Zumwalt, lors de son premier voyage du chantier de construction de Bath, dans le Maine, à sa 



station de San Diego, est tombé en panne dans le canal de Panama et a dû être remorqué. Il est 

actuellement prévu de construire deux des bêtes, et non 32. 

 

●     Le USS Gerald R Ford, le porte-avions le plus récent et le plus cher (13 milliards de dollars 

chacun) de la marine. L'une de ses babioles de haute technologie est un ensemble de 11 ascenseurs 

électromagnétiques à grande vitesse conçus pour soulever des munitions de la soute afin de réarmer les 

avions. Il est évident que si le navire devait un jour passer à l'action, le réapprovisionnement de ses 

avions de combat serait une fonction essentielle. Seuls deux de ces ascenseurs fonctionnent. Après des 

années de lutte contre ce problème, la Marine a fait appel à une équipe d'experts extérieurs à l'industrie 

de la défense ( !) pour tenter de trouver une solution - pendant que le Ford est en mer. En parlant de 

porte-avions, les États-Unis en ont 11 en tout. Pour l'instant, six d'entre eux - chacun des porte-avions 

déployés sur notre côte est - sont immobilisés à Norfolk, en Virginie, pour des réparations et ne peuvent 

être déployés.  

 

●    Le Manpack est le résultat d'une lutte de plusieurs décennies menée par l'armée américaine pour 

fournir à ses troupes des radios portables fiables. Les unités Manpack coûtent 72 000 dollars chacune, 

sont deux fois plus lourdes que la radio qu'elles remplacent, ont une portée plus courte et surchauffent 

tellement qu'elles infligent des brûlures à la personne qui les porte.     

 

Il y a, comme on dit, tellement plus. L'Empire a déployé des troupes dans 150 pays pour dominer le monde avec 

des avions qui ne peuvent pas voler, des navires qui ne peuvent pas naviguer, des armes qui ne peuvent pas tirer 

et des gens dont le moral est si bas, après des déploiements sans fin répétitifs, sous-équipés et sous-entraînés 

dans les guerres sans fin de l'Empire qu'ils ne peuvent pas faire leur travail. 

 

Donc la chose à faire, selon les sorciers de Washington, c'est d'avoir une autre belle petite guerre. Poursuivie 

comme la guerre contre les coronavirus, la prochaine guerre pourrait être notre dernière. 

 

L’Occident a échoué à passer le test du coronavirus 
Par Dmitry Orlov – Le 8 avril – Source Club Orlov 

 

Avec toute l’encre qui a coulé au sujet du SARS-CoV-2 et du COVID-19 et ses diverses ramifications et 

effets, vous pourriez penser qu’il y a peu à ajouter. Cependant, je n’ai pas encore vu d’article sur le 

coronavirus en tant que test – non pas dans le sens d’un test pour la présence du virus ou d’anticorps à 

celui-ci, mais en tant que test pour nous, en tant qu’individus, familles, communautés et nations entières. 

Nous constatons déjà que ses effets vont de relativement bénins à désastre complet. Comme toujours, 

blâmer le test pour son échec est une invitation au rire, à ses propres dépens. 

http://cluborlov.blogspot.com/2020/04/flunking-coronavirus-test.html


 

Les personnes susceptibles de rater un test peuvent préférer refuser de le passer. Mais refuser de passer le test 

du coronavirus n’est guère une option. Selon de nombreux épidémiologistes, environ 80 % de la population 

mondiale sera finalement exposée à ce virus. Un prince machiavélique régnant sur une société primitive qui ne 

dispose même pas d’un système de santé publique rudimentaire pourrait tout simplement l’ignorer. Ensuite, sur 

la base des chiffres actuellement disponibles, peu concluants certes, environ 4 % de la population mourra, mais 

la majorité d’entre eux seront soit âgés, soit malades, soit les deux. Le prince s’en féliciterait, pensant que les 

personnes âgées et malades sont un fardeau, alors bon débarras ! Il pourrait même essayer de tirer un profit 

politique de la situation : puisque le virus a une source étrangère, ceux qu’il infecte sont aussi d’une certaine 

manière étrangers, ou influencés par l’étranger, et donc des traîtres qui méritent cette affliction comme une sorte 

de punition surnaturelle. Le fait d’appeler le SRAS-CoV-2 « le virus chinois » va dans ce sens. 

Mais si cette principauté machiavélique dispose d’un système de santé publique, aussi modeste soit-il, elle n’a 

pas la possibilité de refuser toutes les personnes malades. Mais si l’on tente de les soigner sans préparation 

sérieuse, tous les médecins risquent d’être infectés. Le contact quotidien avec des personnes infectées leur fera 

accumuler une charge virale trop élevée pour que leur système immunitaire puisse la gérer. En conséquence, la 

principauté peut se retrouver rapidement à court de médecins. En retour, le taux de mortalité parmi la 

population qui aurait survécu au coronavirus augmentera parce que de nombreuses causes de décès de routine 

ne pourront plus être évitées. Cela pourrait amener le prince à faire une pause dans sa réflexion … 

Pourtant, les politiciens de plusieurs pays ont d’abord pris le chemin d’une passivité presque totale face à 

l’épidémie de coronavirus. Cette liste comprenait au départ les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suède, et ils 

n’ont commencé à réagir que lorsqu’ils ont vu leurs systèmes de santé publique commencer à céder sous la 

pression, et s’effondrer. Une stratégie commune a maintenant été mise au point. Elle comprend la fermeture de 

toutes les frontières et l’autorisation de rapatriement pour les touristes et les expatriés uniquement ; le dépistage 

et la mise en quarantaine des personnes rapatriées ; la fermeture de toutes les entreprises et organisations non 

essentielles et l’auto-isolement de la quasi-totalité de la population ; la mise en quarantaine de toutes les 

personnes infectées ; et la construction rapide d’installations hospitalières spécialisées avec de grandes unités de 

soins intensifs. En attendant, des travaux sont en cours sur de nombreux vaccins candidats, qui offrent la 

défense ultime contre le virus, mais ces travaux prendront de nombreux mois. 

L’auto-isolement est avant tout un test. Il est particulièrement difficile pour les personnes seules et sans enfant. 

Je ne sais pas ce qui est le pire : l’isolement ou l’enfermement avec un ou plusieurs enfants agités. L’effet sur 

les familles diffère selon le type de famille. D’une part, les communautés en confinement ont connu une 

augmentation de l’incidence des troubles domestiques. Ces situations sont probablement exacerbées lorsque 

l’isolement s’accompagne d’une perte de revenus, d’une menace de faillite personnelle, d’une incapacité à 

payer le loyer et d’autres problèmes financiers. D’autre part, certains couples ont accueilli favorablement la 

possibilité de passer plus de temps entre eux et avec leurs enfants. Certains d’entre eux ont même découvert les 

joies de l’enseignement à domicile et explorent celles de la cuisine familiale. C’est à peu près aussi positif que 

l’auto-isolement, mais dans une certaine mesure et pour presque tout le monde, l’auto-isolement est une 

épreuve. 

Au-delà de ces effets personnels, l’auto-isolement entraîne une réaction en chaîne d’effondrement commercial. 

Dans ce cas, l’effondrement commercial entraîne l’effondrement financier, car une baisse des revenus de 

l’entreprise entraîne des répercussions sous la forme d’une incapacité à assumer ses responsabilités financières. 

Les salaires restent impayés, les loyers, les baux et les remboursements de prêts deviennent caducs, la faillite et 

la liquidation commencent à sembler inévitables. Dans certains cas, les gouvernements peuvent intervenir et 

fournir un financement à taux zéro pour permettre aux entreprises de continuer à payer les salaires, d’accorder 

des délais de paiement sur les prêts et les impôts et d’autres mesures de ce type. 

De telles mesures peuvent atténuer la douleur à court terme, mais quels effets cela aura-t-il à long terme ? Les 

premières victimes de l’auto-isolement seront les industries qui dépendent des dépenses discrétionnaires des 



consommateurs grâce à leurs excédents de revenus : la restauration et le tourisme. Quel est l’intérêt de sauver 

ces entreprises – et les entreprises qui les approvisionnent, comme les compagnies aériennes et les avions, les 

hôtels, les bus touristiques, etc. – si la demande pour leurs services ne revient pas dans un avenir prévisible ? Et 

elle ne reviendra pas – à condition que les gens soient conscients que vivre au jour le jour, aller manger ou faire 

des voyages même s’ils n’ont pas d’économies, est un très mauvais plan. Beaucoup d’entre eux s’en rendront 

probablement compte, après avoir survécu à cette épreuve, tandis que les autres finiront tout simplement ruinés. 

Manger et partir en voyage pour le plaisir ne sont pas des nécessités ; avoir une bourse d’or et d’argent et un 

stock de nourriture dans la cave le sont. Vivre au-dessus de ses moyens et toujours à crédit peut être efficace, 

jusqu’à ce que la chance tourne. Et pour beaucoup de gens, avec l’arrivée du coronavirus, elle s’est épuisée. 

Est-il raisonnable de s’attendre à ce que, dans le courant de l’année, une fois que l’on aura gagné suffisamment 

de temps et que certaines des restrictions auront été levées – tandis que d’autres, comme les voyages à 

destination/en provenance de régions dangereuses, devront rester en place – les économies des pays mieux gérés 

se redresseront et afficheront une reprise en forme de V ? Cette attente peut être justifiée en ce qui concerne les 

économies qui ont une forte composante manufacturière en raison du phénomène de demande retardée : le 

monde continue à consommer un certain nombre d’ampoules, de liquides vaisselle et de filtres à eau, qu’il soit 

ou non sous confinement. Les usines peuvent fonctionner en équipes en 3/8 et rattraper le temps perdu. Mais il 

n’en va pas de même pour les économies de services, qui sont celles de la plupart des pays occidentaux – 

jusqu’à l’arrivée du virus – mais qui ne le seront probablement plus, d’abord parce que de nombreuses 

« industries » de services, comme le tourisme et les restaurants, ont été détruites, et ensuite parce que la 

demande pour ces services sera lente à revenir, si jamais elle revient, parce que les gens fauchés ne mangent pas 

au restaurant et que les gens effrayés ne prennent pas l’avion pour se rendre dans des endroits exotiques, 

potentiellement infectés par le coronavirus. 

Dans l’ensemble, ce qui aurait dû se produire se serait produit indépendamment de toute pandémie de 

coronavirus. Le virus offre une excuse commode pour expliquer l’effondrement de l’économie mondiale, mais 

elle s’était déjà bien effondrée des mois avant son arrivée sur la scène. Certains des chiffres financiers falsifiés 

semblaient encore relativement optimistes, mais la production industrielle déclinait de manière significative 

dans des nations productives clés telles que l’Allemagne et le Japon, tandis que la Chine et l’Inde affichaient les 

taux de croissance les plus faibles depuis plus d’une génération. Ce sont ces chiffres qui comptaient, alors que la 

« performance » d’économies de services presque purement parasitaires, axées sur les consommateurs, s’est 

avérée ne pas compter du tout. Et puis, en août 2019, il s’est avéré que la dette publique américaine n’était plus 

valable comme garantie, et elle ne l’est toujours pas. C’est à ce moment qu’il est devenu évident que les nations 

exportatrices non parasitaires, productives et non occidentales n’allaient plus accepter des promesses vides de 

sens, au lieu de paiements, avant longtemps. La réponse des nations occidentales a été de faire d’autres 

promesses vides – c’est-à-dire d’imprimer plus d’argent. Que pensez-vous que cela leur apportera ? Pas grand-

chose, je pense. 

Compte tenu de cette tournure des événements, inévitable mais très joliment précipitée par l’arrivée du 

coronavirus, chacune des composantes majeures de l’économie mondiale est confrontée à une tâche différente. 

Pour la Chine, c’est la fin d’une longue période d’expansion économique et de développement social massif, 

nécessitant un passage à un modèle de développement durable à un rythme plus lent, car la demande étrangère 

pour les produits fabriqués en Chine ne peut plus être utilisée pour poursuivre l’expansion économique. 

Pour la Russie, la tâche reste la même : continuer à suivre la voie qu’elle a empruntée depuis au moins 2014 

pour atteindre une souveraineté totale et une autarcie limitée tout en passant de l’exportation de matières 

premières à l’exportation de produits manufacturés. Elle est assez avancée sur cette voie et est déjà 

autosuffisante dans de nombreux domaines, y compris l’alimentation et pour de nombreux produits 

manufacturés, dont une grande partie du reste provient de Chine et d’autres nations non occidentales avec 

lesquelles la Russie entretient des relations amicales. Les sanctions occidentales anti-russes ont été très utiles à 

cet égard. Les Russes ont d’abord été lents à reconnaître le danger de la dépendance occidentale et ont nourri 

l’espoir d’être traités équitablement. Les sanctions les ont aidés à se mobiliser. 



Quant à l’Union européenne et aux États-Unis, la tâche qui les attend est d’essayer de ne pas s’effondrer. 

Jusqu’à présent, ces deux unions semblent s’acquitter assez mal de cette tâche. Face à la crise du coronavirus, 

les nations de l’UE n’ont pas réussi à s’entraider et ont plutôt eu tendance à se voler mutuellement des 

fournitures médicales essentielles tout en réclamant l’aide de la Chine et de la Russie – qu’elles reçoivent. 

Pendant ce temps, le vaisseau-amiral de l’UE, ainsi que l’OTAN, se sont révélés complètement inutiles. Il y a 

eu tellement de désaccords entre les pays membres de l’UE qu’un retour à un statu quo ante optimiste semble 

peu probable. Pour l’instant, le seul point d’optimisme est que l’afflux de migrants a été stoppé. Mais c’est aussi 

un point de pessimisme pour la Turquie et l’Afrique du Nord où ces migrants ont été parqués par millions, dont 

beaucoup sont détenus dans des camps de réfugiés qui vont probablement devenir de puissants incubateurs de 

coronavirus. 

Aux États-Unis, divers États de l’Union semblaient initialement faire un effort pour venir en aide aux États les 

plus touchés par la crise, mais ce modèle ne fonctionne que si la crise touche quelques États alors que celle-ci 

les touchera tous et nécessitera une approche centralisée de la gestion des crises. À cet égard, Washington 

s’avère à peu près aussi utile que l’UE ; une combinaison d’incompétence et de tracasseries bureaucratiques a 

produit une situation dans laquelle les États-Unis ont une capacité très limitée à découvrir qui est infecté et qui 

ne l’est pas. L’une des principales lacunes des États-Unis, qui s’avère aujourd’hui fatale, est qu’ils ne disposent 

pas d’un système national de soins de santé. Chaque État dispose d’un système de prestation de services 

médicaux privés et commerciaux basé sur divers régimes d’assurance que la pandémie de coronavirus ne 

manquera pas de faire exploser. Les quartiers clochardisés des grandes villes américaines, peuplés entre autres 

de malades mentaux et de toxicomanes, offrent le même environnement fertile pour la propagation de la 

contagion que les camps de migrants et les enclaves ethniques d’Europe. 

Bien que tout cela soit plutôt triste, il y a une grande note d’optimisme qui se dégage. La Chine vient de donner 

au monde un cours de maîtrise sur la défense contre la guerre biologique. Peu importe que le SRAS-CoV-2 ait 

été concocté dans un laboratoire de guerre biologique américain ou non. Le fait est que cela aurait pu être le cas, 

car sinon, pourquoi les États-Unis auraient-ils des laboratoires de guerre biologique dispersés dans le monde 

entier ? Et pourquoi ont-ils collecté des échantillons d’ADN auprès des populations locales, si ce n’est pour les 

cibler à l’aide d’armes biologiques ? Après quelques incertitudes et hésitations, la Chine a donc choisi de traiter 

la lutte contre l’épidémie de SRAS-CoV-2 comme une guerre et a gagné ! La Russie a suivi le mouvement, et 

bien qu’il soit trop tôt pour déclarer la victoire, elle est également susceptible de remporter une victoire sur le 

front de la guerre biologique. 

Et si c’est le cas, la guerre est terminée et l’armée américaine peut faire ses valises et rentrer chez elle car elle 

n’a plus de stratégie gagnante. La guerre des étoiles était un rêve et elle n’a jamais développé de capacité 

nucléaire crédible de première frappe ; ses capacités conventionnelles ont été rendues obsolètes par les armes 

modernes de la Russie et de la Chine ; et maintenant il s’avère que ses laboratoires de guerre biologique très 

coûteux ont été un gaspillage complet d’argent. Les États-Unis devraient maintenant se sentir libres de réduire à 

zéro le budget du Pentagone et de dépenser l’argent qui leur reste pour mettre en place un système national de 

santé publique – tant qu’il y a encore un public et une nation. 

Nation en ruine 

James Howard Kunstler 13 avril 2020 

 

Les ruines de l'hôpital Mary McClellan se dressent sur une colline surplombant le village de Cambridge, New 

York, dans ce qui était un coin de pays "survolé" jusqu'à ce que les avions cessent de voler. La pierre angulaire 

de l'hôpital a été posée le 4 juillet 1917. Les États-Unis étaient entrés en guerre contre l'Allemagne quelques 

mois auparavant. La pandémie de grippe "espagnole" a débuté en janvier 1918.  L'hôpital a ouvert ses portes en 

janvier 1919. La grippe s'est éteinte un an plus tard. L'hôpital a fermé définitivement en 2003. 

 



J'ai vécu ici pendant des décennies et je n'ai jamais vraiment pu voir l'endroit avant d'y aller un samedi de 

printemps très agité avant Pâques pour jeter un coup d'œil. J'aime lire les paysages et l'empreinte humaine qui 

s'y trouve. Celui-ci est une histoire de fantômes, pas seulement des âmes disparues qui sont venues et sont 

parties ici, mais de toute une société, la nation que nous étions et que nous avons cessé d'être il n'y a pas si 

longtemps. 

 

 
C'est l'ancien bâtiment principal d'aujourd'hui. Il est étonnant de voir à quelle vitesse les bâtiments commencent 

à pourrir lorsque la vie humaine qui s'y trouvait a disparu. Le style était celui des Beaux Arts institutionnels, que 

l'on voyait partout en Amérique à cette époque dans les écoles, les bibliothèques, les musées et les hôpitaux, un 

néoclassicisme austère qui rayonnait le décorum dans une société confiante et bien gérée - car c'est ce que nous 

étions alors. Notez surtout, l'entrée et la belle marquise en bronze qui la surplombe. Le message est le suivant : 

Vous entrez par un portail de beauté dans un lieu d'espoir et de confiance. 

 

 
 



C'est l'hôpital Mary McClellan, peu de temps après son ouverture. Le site lui-même, sur sa colline, avec des 

vues vers l'est à travers la frontière de l'état jusqu'aux Green Mountains, parle d'autorité et de commandement. 

L'Amérique de 1919 était une société profondément hiérarchisée. Aujourd'hui, nous considérons la hiérarchie 

comme un fléau et une malédiction. La vérité est qu'elle est absolument nécessaire si vous voulez vivre dans 

une société bien gérée, et la preuve en est le désordre de l'irresponsabilité bureaucratique dans lequel nous 

vivons aujourd'hui, avec pratiquement toutes les institutions en faillite - bien avant l'arrivée du virus Covid-19 - 

et personne n'est plus tenu de rendre des comptes. La hiérarchie doit être adaptée à l'échelle pour fonctionner 

avec succès. Dans les petites institutions comme celle-ci, tout le monde sait qui est responsable de quoi. C'est ce 

qui rend l'autorité crédible. 

 
 

 
 

Ce sont les ruines de l'école d'infirmières associée à l'hôpital (et également associée au Skidmore College de 

Saratoga Springs, à 25 miles à l'ouest). Les infirmières vivaient ici, dans le Florence Nightingale Hall. Au début 



du XXe siècle, la profession favorisait les jeunes femmes non mariées dont l'allégeance et l'attention aux 

patients ne se laissaient pas distraire par les besoins d'une famille. Était-ce de l'exploitation ? Ou était-ce 

simplement une façon intelligente d'organiser une sous-culture hospitalière ? Les infirmières vivaient ici très 

confortablement. L'institution s'occupait d'elles, littéralement. 

 

 
Il n'y a aucune trace de ce à quoi servaient exactement ces bâtiments. Celui qui est au premier plan porte un 

panneau en pierre de taille sur lequel est écrit "Le Junior". J'en déduis que c'est peut-être là que vivaient 

quelques médecins résidents, des jeunes hommes probablement, tout juste sortis de leur internat, à proximité et 

de garde pour les urgences. Le bâtiment à l'arrière-plan est une grande maison de campagne, peut-être la 

résidence du chirurgien en chef ou du directeur de l'hôpital. Après tout, l'hôpital était une communauté à part 

entière, et il était important que les autorités y soient présentes en permanence. Les deux bâtiments affichent 

une grâce architecturale - des notes qui humanisent et dignifient cette autorité résidente. Nous ne croyons plus 



aux notes de grâce pour les choses que nous construisons, alors est-il surprenant que nous vivions dans une 

société sans grâce ? 

 
Il s'agit de la centrale électrique de l'ensemble de l'opération, sur les lieux, assurant que l'électricité resterait 

allumée à tout moment. Au début du XXe siècle, l'énergie électrique était la nouvelle condition sine qua non 

d'une civilisation avancée. Le programme d'électrification rurale américain n'a vraiment démarré que dans les 

années 1930, il est donc probable que de nombreuses fermes en dehors du village n'étaient pas raccordées à un 

réseau. Les générateurs des hôpitaux devaient être alimentés par du charbon, ou peut-être par du pétrole. 

Quelqu'un devait s'occuper de toutes ces machines. La blanchisserie - les hôpitaux en produisent beaucoup - se 

faisait également sur place, tout comme la préparation des repas. L'hôpital entretenait un grand jardin pour 

fournir une partie de la nourriture. Toutes ces tâches nécessitaient des équipes de personnes travaillant de 

manière ciblée et rémunérées. L'hôpital était un organisme complexe, un monde dans une nation dans un 

monde. 

 
Les choses s'élèvent et s'auto-organisent magnifiquement en systèmes bien formés et, au bout d'un certain 

temps, elles s'épuisent, même si elles se développent excessivement ; l'autorité commence à travailler de plus en 



plus pour son propre bien et son propre avantage ; la hiérarchie se décompose en irrespect, manque de 

confiance, peur ; puis la société perd ses institutions vitales, ce qui est exactement ce qui s'est passé à l'hôpital 

Mary McClellan du petit Cambridge, à New York. Il s'est effondré, puis s'est rapidement effondré. La ville a 

perdu une partie d'elle-même, celle qui accueillait les personnes en difficulté et s'occupait d'elles, comme elle 

s'occupait de ceux qui les soignaient. D'ailleurs, en 1919, une chambre privée coûtait 7 dollars par jour (un lit 

dans un service coûtait 3 dollars). Imaginez un peu ! La ville a également perdu un élément vital de son 

économie. Et tout cela est venu s'ajouter à son déclin pour devenir le lieu de survol qu'elle est devenue à notre 

époque. 

 

Le système de santé américain, comme nous l'appelons aujourd'hui, et malgré tous ses miracles de haute 

technologie, a évolué pour devenir l'un des plus atroces rackets que le monde ait jamais connu. Par racket, 

j'entends une entreprise organisée explicitement pour faire de l'argent de façon malhonnête. C'est ce que nous 

sommes devenus, et le fait que nous semblions être d'accord avec cela vous en dit plus sur ce que nous sommes 

devenus. L'avènement de Covid-19, avec les désordres économiques extrêmes qu'il a déclenchés, sera 

probablement le début de la fin de ce racket. Nous n'avons aucune idée de la façon dont la médecine va se 

réorganiser, mais je suppose que cela se produira à une échelle beaucoup plus primitive - parce que c'est 

généralement ce qui se produit lorsque les sociétés humaines se surpassent. Hélas, l'histoire n'est pas exactement 

symétrique. 

 

Mais lisez ces photos et méditez sur ce que nous avons été capables de mettre en place dans ce pays, et peut-être 

trouverez-vous des indices sur ce qui était vraiment admirable dans la condition américaine avant que nous ne 

cessions de nous en soucier. 

 

Les sables bitumineux canadiens à 4,47 $ le baril, maintenant moins 

chers que les paquets de 12 bouteilles de coke ($5,08) 

Posté par Steve Rocco le 16 avril 2020 

 
 

L'effondrement de la demande mondiale de pétrole a eu un tel impact sur le prix du Canadian Oil Sands que le 

prix du baril est maintenant moins cher qu'un paquet de 12 coke acheté chez Walmart. Selon oilprice.com, le 



prix actuel du baril de Western Canadian Select (sables bitumineux) est de 4,47 dollars, contre 5,08 dollars pour 

un paquet de 12 Coca-Cola acheté chez Walmart. 

 

Quelle affaire... ah ?  Maintenant, faisons une simple comparaison du contenu énergétique d'un baril de 

Canadian Oil Sands par rapport à un pack de 12 Coca-Cola.  Un baril d'équivalent pétrole contient 1,4 milliard 

de calories d'énergie.  Une canette de Coca de 12 onces contient 140 calories.  Si nous le multiplions par 12, 

nous avons 1 680 calories dans un pack de 12 Coca-Cola. 

 

Faites un calcul simple : 

 

Baril d'équivalent pétrole (1 400 000 000 de calories) / pack de 12 Coca-Cola (1 680 calories) = 833 333. 

 

Ainsi, un baril de Canadian Oil Sands, qui contient 833 333 fois plus de calories qu'un pack de 12 Coca-

Cola, vaut maintenant 4,47 dollars contre 5,08 dollars pour le pack de 12 Coca-Cola.  Encore une fois... 

quelle affaire, ah ? 

 

Je voulais juste poster cette simple comparaison pour montrer à quel point l'industrie pétrolière mondiale est 

vidée de sa substance.  Si l'OPEP, la Russie et les États-Unis ne proposent pas de "réductions significatives", 

alors nous pourrions voir Western Canadian Select s'échanger pour 1 $ le baril ou moins. 

 

Quant à la relance de l'économie américaine et mondiale après un arrêt prolongé, j'ai des doutes, tout comme 

Gail Tverberg sur son blog, OurFiniteWorld.com.  Consultez son dernier article : "Les économies ne pourront 

pas se redresser après des fermetures". 

 

Énergie. 

Le surplus de pétrole sature les capacités mondiales de stockage 

REUTERS/Mike Segar  Courrier international - Paris Publié le 16/04/2020 

 

 

https://www.courrierinternational.com/notule-source/courrier-international
https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_1280/public/assets/images/rts37mxh.jpg?itok=eoMElRKT


Réservoirs de pétrole de la raffinerie Bayway de Phillips 66 à Linden, dans le New Jersey, aux Etats-Unis, le 30 

mars 2020.  

 

Les mesures de confinement destinées à enrayer la pandémie de Covid-19 ont anéanti la demande 

d’hydrocarbures, alors que l’offre reste pléthorique. Les stocks atteignent de tels niveaux que certains 

producteurs devront peut-être payer pour se débarrasser de leur pétrole.  

Le monde se noie sous l’or noir. “Les tankers, les oléoducs et les cuves stockant le pétrole excédentaire 

pourraient ‘déborder’ d’ici quelques semaines, avertit The Times, en s’appuyant sur les prévisions publiées 

mercredi 15 avril par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Car la pandémie de Covid-19 entraîne une 

baisse sans précédent de la consommation de carburant.” Dans ce grand confinement planétaire, les voitures ne 

roulent plus, les avions sont cloués au sol et de nombreuses usines sont à l’arrêt. 

“Des dizaines de navires-citernes contenant près de 1 million de tonnes d’hydrocarbures sont à l’ancre près 

des côtes européennes, ajoute le quotidien britannique, qui cite l’agence Reuters. Ils ne peuvent pas décharger 

leur cargaison, car à terre les capacités de stockage sont saturées.” 

“Du jamais-vu depuis 2012” 

Sous la pression de Donald Trump, anxieux de sauver l’industrie pétrolière américaine, les treize pays de 

l’Opep et leurs alliés menés par Moscou ont annoncé, le 12 avril, qu’ils réduiraient leur production de 

9,7 millions de barils par jour à partir du 1er mai, pendant deux mois. 

Mais cet engagement inédit, qui revient à soustraire du marché 10 % de l’offre mondiale, ne suffira pas à 

rééquilibrer la situation à moyen terme. Selon l’AIE, la demande mondiale devrait s’effondrer de 9,3 millions 

de barils par jour (mbj) cette année, pour s’établir autour de 90,6 mbj. “Du jamais-vu depuis 2012, relève Le 

Temps. Pour le seul mois d’avril, l’AIE prévoit une chute de 29 mbj par rapport à 2019. La consommation 

devrait encore reculer de 26 mbj en mai, et de 15 mbj en juin”, précise le quotidien suisse. 

Bientôt des prix négatifs ? 

Conséquences : les cours restent très bas (moins de 20 dollars le baril de pétrole WTI américain, un peu moins 

de 28 dollars pour le brent de la mer du Nord, le 15 avril). Et ils ne sont sans doute pas près de remonter. 

Car pour éviter d’avoir à interrompre le pompage, ce qui serait à la fois compliqué et très coûteux, certaines 

compagnies n’auront d’autre choix que de casser les prix. Le Wall Street Journal prévient même : 

Dans les régions où le brut est difficile à transporter, les producteurs pourraient bientôt être contraints de 

payer les consommateurs qui accepteront de les débarrasser de leur pétrole – ce qui, de fait, se traduirait par 

des prix inférieurs à zéro.” 

“Cet effondrement bouleverse le secteur de l’énergie et même les calculs utilisés sur le marché des produits 

financiers dérivés du pétrole, ajoute le quotidien américain. CME Group, la plus grosse bourse d’échange de 

contrats à terme et d’options, est en train de reprogrammer son logiciel afin de pouvoir prendre en compte des 

prix négatifs pour les instruments financiers liés à l’énergie.” 

La demande de pétrole a chuté de 100 Mbj à 72 Mbj en Avril 2020 

Commentaire de Jean-Marc Jancovici : 

https://www.iea.org/reports/oil-market-report-april-2020
https://www.iea.org/reports/oil-market-report-april-2020
https://www.courrierinternational.com/sujet/donald-trump?page=2


 
 

"Ce que les activistes anti-pétrole n'avaient pas réussi à faire, le covid l'a fait pour eux : selon Rystad Energy 

(graphique issu de leur "Covid Report" du 15 avril), en avril 2020 nous consommerons (dans le monde) un 

quart de pétrole en moins qu'en janvier. 

 

Sur l'année, c'est 10% de baisse que nous allons avoir, et comme le pétrole engendre un tiers du CO2 mondial, 

nous "récupérons" donc 3% de baisse des émissions de CO2 de ce côté là.  

 

Si le charbon et le gaz n'augmentent pas (ce que l'on peut imaginer en période de récession) ca donne une idée 

du "coup de frein" qu'il faut donner pour obtenir "seulement" la réduction (3% à 4%) qu'il faut obtenir tous les 

ans pour "tenir" sous les 2 °C. 

 

La décarbonation, pour que cela devienne autre chose qu'un discours, et autre chose qu'une succession de crises 

qui fera le boulot pour nous sinon, va demander que l'on s'y mettre un peu plus sérieusement côté puissance 

publique, et acteurs privés !" 

(publié par Joëlle Leconte) 

 

Pas de répit pour le climat durant la Covid-19 

Publié le 14 avril 2020 par Sylvestre Huet 

Le réchauffement climatique ne s’arrête pas pour cause de Covid-19. C’est ce que souligne l‘annonce, hier par 

l’équipe de Nasa et de l’Université Columbia de New York, de l’analyse des températures planétaires durant le 

mois de mars 2020. 

Avec un écart de 1,18°C par rapport à la moyenne calculée sur 1951/1980 pour le mois de mars, l’élévation de la 

température planétaire est remarquable. A l’exception de quelques régions – Atlantique Nord, nord de l’Inde et 

https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/04/14/pas-de-repit-pour-le-climat-durant-la-covid-19/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/author/huet/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html


Pakistan, Antarctique, des régions de l’Atlantique Sud et du Pacifique Sud – la grande majorité de la planète, 

océans comme terres émergées, affiche des hausses allant jusqu’à 8,4°C au dessus des moyennes climatologiques. 

Les écarts les plus importants sont relevés sur l’ensemble de la Russie et de la Mer Caspienne à la côte Pacifique. 

 

2020 offre le deuxième mois de mars le plus chaud dans les relevés thermométriques depuis 1880 dans la série 

analysée. Et seuls trois mois – février 2020, février et mars 2016 – affichent un écart plus important avec la 

moyenne climatologique mensuelle sur la période 1951/1980, comme le montre ce tableau : 

 



Chaque carré représente un mois de l’année et le code couleur son écart avec la moyenne calculée sur la période 

1951/1980. Les V majuscules représentent les grosses éruptions volcaniques qui refroidissent la planète. Les m 

minuscule les minima d’activité solaire, les M majuscule les maxima d’activité solaire (en 2020 on va vers un 

minima). Il serait temps que les graphistes modifient le code couleur décidé à une époque où ils n’imaginaient 

pas que l’on irait au delà de 1,2°C d’écart, d’où le rose bizarre (est-un rose ? je suis daltonien) pour les 

températures allant au delà.  

Pour apprécier la situation, il est utile de reporter la température moyenne planétaire sur la courbe depuis le début 

des relevés, en 1880, et en prenant comme base la période 1880/1920. Cette dernière est très proche de celle dite 

pré-industrielle qui sert de référence dans les textes de la Convention Climat de l’ONU et l’Accord de Paris de 

2015 pour la formule consacrée sur ses objectifs : « pas plus de 2°C supplémentaire, et se rapprocher le plus 

possible des 1,5°C« . Le graphique ci dessous montre à quel point il sera impossible d’éviter d’exploser l’objectif 

des 2°C sans un bouleversement de nos économies, des technologies énergétiques et de l’ordre social. Nous 

sommes en effet déjà au delà de 1,2°C 

 

Écart de la température moyenne de la planète relativement à la moyenne calculée sur la période 1880/1920. 

Running mean signifie « en moyenne glissante » (chaque point mensuel représente donc la moyenne des douze 

derniers mois sur la courbe bleue). Les points noirs sont les moyennes annuelles calendaires. La courbe en 

rouge, moyenne glissante sur 32 mois, efface les variations inter-annuelles dues aux phénomènes naturels 

(oscillations océaniques, Soleil). L’intensification de l’effet de serre par nos émissions de gaz à effet de serre 

explique l’évolution depuis la fin des années 1970.  

Du côté des glaces de mer, l’Arctique démarre mal sa période de rétraction, puisque la banquise se trouve déjà 

nettement en dessous de sa moyenne climatologique au 12 avril : 

http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/


 

Ce qui se voit sur la carte de son extension (la ligne orange est la moyenne climatologique calculée sur 

1981/2010) : 

 



La crise du Covid-19 va se traduire par une diminution marquée des émissions de gaz à effet de serre sur l’année 

2020 en raison de l’arrêt de nombreuses activités économiques et industrielles. La diminution sera plus marquée 

que lors de la crise de 2009 (avec un petit effet contraire : la diminution des pollutions en particules fines 

réfléchissantes ne permet pas seulement d’avoir un ciel bleu au dessus de Paris et d’apercevoir les sommets de 

l’Himalaya à 200 km, elle  aura un effet réchauffant). Toutefois, elle ne sera que temporaire si les plans de sortie 

de crise ne s’orientent pas résolument vers la décarbonation de l’économie et les changements structurels 

nécessaires. Sur ce sujet abordé par les 50 propositions de la Convention citoyenne pour le Climat, et donc quel 

programme de sortie de crise, lire cette note. 

Pétrole : l'OPEP qualifie l'effondrement de la demande de « choc 

extrême et brutal »  
AFP parue le 16 avril 2020 

 

L'OPEP anticipe pour 2020 un effondrement "historique" de la demande mondiale de pétrole en raison de la 

paralysie économique généralisée due au Covid-19, confirmant jeudi "un choc historique, brutal, extrême et 

d'ampleur planétaire" pour le marché de l'or noir. 

Selon les prévisions dévoilées dans son rapport mensuel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 

(OPEP) attend une consommation mondiale atteignant cette année 92,82 millions de barils par jour (Mb/j), soit 

une baisse "sans précédent" d'environ 6,85 Mb/j par rapport à 2019 (-6,87%). 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE), basée à Paris, avait déjà indiqué mercredi prévoir un plongeon 

"historique" de la demande de brut, tablant pour sa part sur une consommation mondiale de 90,6 Mb/j sur 

l'année. Il s'agira du premier recul annuel de la consommation pétrolière mondiale depuis 2009 et la crise 

financière. 

"La pandémie de Covid-19 affecte désormais la demande pétrolière de nombreux pays et régions, avec un 

impact sans précédent sur les besoins, notamment en carburants pour les transports", alors que les flottes des 

compagnies aériennes restent clouées au sol et que les mesures de confinement de par le globe paralysent les 

déplacements, relève l'OPEP. 

Dans ce contexte, la demande mondiale de brut pourrait dégringoler de 12 millions de barils par jour au 

deuxième trimestre par rapport à l'an dernier, avant une reprise timide - avec un repli attendu de 6 Mb/j au 

troisième trimestre et d'environ 3,5 Mb/j sur les trois derniers mois de l'année - prévoit l'organisation. 

Logiquement, les cours du baril ont dévissé : "le marché du pétrole subit en ce moment un choc historique qui 

est brutal, extrême, et d'une ampleur mondiale", s'alarme le cartel, dont le siège se trouve à Vienne. Pour tenter 

d'enrayer la dégringolade des prix, l'OPEP et ses principaux partenaires se sont accordés dimanche sur une 

baisse de 9,7 millions de barils par jour en mai et juin, tandis que les pays du G20 ont promis une coopération 

accrue. Sous pression face aux prix bas et à l'engorgement des infrastructures, l'ensemble des pays producteurs 

devraient se voir contraints de sabrer leur offre : selon les prévisions du cartel, les pays non-OPEP réduiront 

leur production de 1,5 Mb/j sur l'ensemble de 2020. 

Le coup est rude pour le secteur, déjà fragilisé, de la raffinerie : "La saison basse traditionnelle pour les 

raffineries, à la fin du premier trimestre chaque année, se trouve exacerbée", avertit l'organisation. "Le plongeon 

de la consommation pourrait pousser davantage de raffineurs à réduire, ou même stopper, leurs opérations, faute 

https://www.lemonde.fr/climat/article/2020/04/11/climat-les-50-propositions-de-la-convention-citoyenne-pour-porter-l-espoir-d-un-nouveau-modele-de-societe_6036293_1652612.html
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/04/10/sortie-de-crise-covid-19-et-le-nucleaire/
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/04/10/sortie-de-crise-covid-19-et-le-nucleaire/
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/opep
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/opep
https://www.connaissancedesenergies.org/opep-et-g20-quelle-reduction-de-loffre-de-petrole-200410
https://www.connaissancedesenergies.org/opep-et-g20-quelle-reduction-de-loffre-de-petrole-200410
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d'environnement économique favorable, de capacités de stockage disponibles ou même d'employés 

disponibles", s'inquiète le rapport, tandis que leurs marges s'aventurent déjà en territoire négatif. En particulier, 

"les raffineries européennes sont sous pression face à la surabondance d'essence et de diesel sur le marché, suite 

au repli des importations d'Afrique occidentale et d'Amérique latine, et en raison de la concurrence plus féroce 

des raffineurs américains", détaille-t-il. 

Rare secteur à enregistrer "une dynamique positive" dans ce rapport cataclysmique : "Le bond soudain des 

exportations de brut en mars a dopé la demande" pour les tankers, gonflant nettement leurs prix, explique 

l'OPEP. "Le besoin de trouver des localisations pour stocker la production excédentaire a soutenu le marché" du 

fret pétrolier, explique-t-elle, mais l'appétit accru pour les services de fret, y compris pour les possibilités de 

"stockage flottant", ne fait que "souligner le gonflement de la surabondance de brut et de produits" dans le 

monde. 

post-covid, post-croissance, notre programme 

Michel Sourrouille 17 avril 2020 / Par biosphere  

Souvenez-vous, les renoncements nécessaires pour atténuer les effets du dérèglement général de la planète 

étaient inacceptables, la croissance n’était pas négociable. Quand on voit les sacrifices et les renoncements 

auxquels (presque) tout le monde se plie pendant le confinement, on se dit pourtant que tout était déjà possible. 

Voici nos propositions* pour une société post-croissance : 

A) Vers une économie « réelle » au service des biens communs (18 mesures) 

A 1 – choisir des indicateurs comme l’Empreinte Écologique ou les Limites Planétaires plus pertinents que le 

PIB quant aux conséquences écologiques et énergétiques des niveaux de production, et quant à leurs incidences 

en termes de bien-être humain. On peut constater en Europe une timide percée de ce discours même au sein de 

la droite classique. 

A 2 – Relocalisation maximale de l’activité via un protectionnisme coordonné et coopératif au niveau 

international. L’objectif est e parvenir à terme à une empreinte écologique inférieure à 1 planète, tant il est 

nécessaire de stimuler les capacités de régénérescence des écosystèmes. Doivent être relocalisés en premier les 

secteurs essentiels à la vie de la nation comme l’alimentation, les fournitures relatives au secteur médical et de 

santé, l’énergie, l’électronique et le web (nécessairement à l’échelle européenne) et évidemment la défense. 

A 3 – Modification du droit des sociétés : Les entreprises adopteraient une comptabilité à trois capitaux : 

actifs classiques, capital social et capital naturel, les trois n’étant pas fongibles (aucune compensation ne serait 

possible, même pondérée). Cette démarche revient à généraliser les principes de l’ESS de transformation 

écologique à tous les secteurs d’activité. 

A 4 – Comptabilité en matière/énergie et instauration de quotas d’énergie/matière par individu. Il 

s’agirait de plafonner les consommations d’énergie/matière (et notamment les consommations d’énergie 

fossile, émettrices de CO2). Chaque produit serait marqué d’un “prix” en énergie/matière, et chaque achat serait 

reporté sur un compte personnel. Le quota serait calculé par bio-région, selon la formule suivante : empreinte 

écologique = 1/nombre d’habitants de la bio-région. Sans de tels plafonnements, il est impossible de faire 

baisser les émissions sur un territoire donné autrement qu’en laissant le marché déterminer le prix des 

consommations. 

A 5 – Généralisés à toutes les consommations, les quotas énergie/matière reviennent à relativiser le signal 

prix. La consommation des biens rares n’est plus réglée par leur prix, elle est plafonnée “a priori”, et obéit à un 

principe d’équité (les quotas sont fixés en tenant compte des “consommations contraintes” de chacun). Les 
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http://biosphere.ouvaton.org/blog/post-covid-post-croissance-notre-programme/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=501:1996-notre-empreinte-ecologique-de-mathis-wackernagel-et-william-rees-&catid=73:de-1980-a-1999&Itemid=88
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=501:1996-notre-empreinte-ecologique-de-mathis-wackernagel-et-william-rees-&catid=73:de-1980-a-1999&Itemid=88
http://biosphere.ouvaton.org/blog/manifestons-massivement-sur-les-limites-planetaires/


écarts de revenus et de patrimoine étant par ailleurs démocratiquement bornés, les disparités concernant les 

quantités consommées le seraient aussi. 

Mesure 6 – Dette publique : nous proposons que l’État français cesse de payer les intérêts de la dette 

publique cumulés depuis 1974, date à laquelle on a mis fin au privilège de la Banque de France de battre 

monnaie. La délégation à des entités indépendantes apparaît d’autant plus injustifiée que la BCE ou la FED ont 

récemment adopté des instruments de politique monétaire “non orthodoxes” (Quantitative Easing ou 

“Helicopter Money for People”), les exacts équivalents de la “planche à billet” que les orthodoxes reprochaient 

aux États de faire tourner à la moindre difficulté. 

A 7 – Nous proposons de restituer à l’État les instruments de pilotage monétaire et financier. Cette mesure 

revient à restituer à l’État l’instrument de pilotage public de la monnaie et des services financiers. Elle 

s’accompagnerait de la nationalisation totale ou partielle du secteur bancaire (ce dernier est nationalisé de 

fait depuis la crise de 2008, dans la mesure où l’État s’est porté garant, en dernier ressort et sans limitation de 

montant, non seulement des dépôts des épargnants, mais plus généralement des dettes contractées par les 

banques françaises). 

A 8 – La France pourrait décider de recouvrer sa souveraineté monétaire : elle plaiderait pour conserver 

l’Euro sous la forme d’une monnaie commune et non plus “unique”, suivant la proposition jadis formulée par la 

Grèce. La France adopterait dans ce cas une politique monétaire reposant sur le pluralisme monétaire et la 

reconnaissance des monnaies locales et complémentaires (fondantes, dédiées, vectorielles, etc.), avec 

encadrement des inégalités de revenus et de patrimoine). 

A 9 – Mise en place d’un revenu de transition écologique[. Le RTE se destine à des personnes physiques, en 

contrepartie d’activités orientées vers l’écologie et le lien social ; la rémunération de ces activités (par exemple : 

agroécologie, permaculture, artisanat, low-tech) par le marché est souvent bien inférieure à leur valeur réelle. 

Une coopérative de transition écologique (CTE) a trois fonctions principales : financière avec le versement d’un 

revenu conditionné ; outillage des porteurs de projet en termes de formation et d’accompagnement ; 

mutualisation des coûts, des pratiques et des connaissances au sein du groupe ainsi constitué. Le RTE a 

vocation à construire un nouveau modèle économique, écologique et social, grâce à un processus bottom-up. 

A 10 – Forcément, par voie de conséquence, encadrement des écarts de revenus (salaires, revenus du capital) 

serait à établir, à l’intérieur d’une fourchette dont l’amplitude est à définir de manière démocratique et par voie 

de référendum. De même que le revenu de transition écologique comble la distance entre le revenu jugé 

“minimal” et la rémunération réelle par le marché, le revenu maximal est le produit d’une décision 

démocratique qui interdit la “sur-rémunération” par le marché, dès lors que celle-ci introduit des écarts de 

revenus que la société juge néfastes. Charges et honneurs de toutes sortes sont une juste rétribution, non 

monétaire, des mérites et vertus. 

A 11 – Fiscalité écologique et sociale (exonération de la TVA et modulation de l’impôt sur le revenu en 

fonction du bilan “énergie / matière” des consommations). Cette fiscalité vise à inciter les consommateurs à 

adopter des comportements de consommation “vertueux” et accompagne la mise en place des quotas évoqués 

aux points 3 et 4. Si l’on fixe un quota élevé dans un premier temps, un système de modulation du taux 

d’imposition en fonction du bilan énergie/matière des consommations peut amener vers plus de sobriété. Cette 

solution est intéressante tant que le plafond est assez élevé et permet d’encourager les consommateurs à réduire 

leurs consommations “non vertueuses”, qui s’ajusteront d’elles-mêmes au plafond “cible”, progressivement 

rabaissé. 

A 12 – Agriculture : vers une “agroécologie décarbonée” (sans énergies fossiles). Une telle agriculture 

exigera d’abandonner presque entièrement la motorisation à énergie fossile et d’avoir massivement recours à 

l’énergie musculaire (animale ou humaine). Cela implique également d’imposer un phasage de l’utilisation des 

https://lapenseeecologique.com/propositions-pour-un-retour-sur-terre/#_ftn12


pesticides de synthèse (néfastes pour toute la biodiversité) et les engrais de synthèse, autre poste important de 

l’utilisation/dépendance des combustibles fossiles en agriculture. 

A 13 – Agriculture : vers une libération des semences et diversification génétique. Il conviendra de mettre 

un terme à l’actuel système d’encadrement du marché des graines. Nous proposons d’en finir avec les brevets 

de semences. 

A 14 – Agriculture : “réempaysannement des Terres”. Le foncier agricole disparaît toujours au rythme de 1 

département tous les 6 ans en France. Les terres arables garantes de notre avenir alimentaire s’effondrent dans la 

plus totale indifférence. Pour mettre fin à cette dérive en France, les SAFER verront leurs missions redéfinies : 

maintien et développement des agricultures familiales pratiquant la polyculture vivrière agroécologique. 

A 15 – Fin à terme de la métropolisation. Rapprocher le lieu de résidence des espaces agricoles afin de 

réduire la dépense énergétique liée au transport des personnes et des productions (circuits courts).  

A16 – A terme, politique de transport public intégrale ou mutualisée à l’échelle de petits collectifs. Le 

transport individuel serait progressivement réduit par le moyen d’un quota carbone / Transport ; celui-ci étant 

rabaissé au fur et à mesure que l’offre alternative de transports publics serait renforcée. 

A17 – Arrêt immédiat des subventions aux énergies fossiles. Cette mesure n’exige aucun préalable ; celles-ci 

ne doivent leur existence qu’aux participations croisées de l’État dans les entreprises extractives.  

A18 – Fin des paradis fiscaux. La loi prévoirait des sanctions pénales applicables aux dirigeants (actionnaires 

compris).  

Nous n’avons résumé que la première des trois objectifs de ce programme, il reste B) Vers un État garant du 

bien public et des biens communs (7 mesures) et C)  Propositions internationales (10 mesures).  

source : lapenseeecologique.com/propositions-pour-un-retour-sur-terre/ 

post-Covid, l’impossible an 01 de l’écologie 

Michel Sourrouille 16 avril 2020 / Par biosphere  

En 1971, Gébé propose dans une bande dessinée une révolution non-violente : « On arrête tout, on réfléchit et 

c’est pas triste ! » La population décide de suspendre production, travail, école, et de déterminer ce qui doit être 

redémarré ou pas. Les fabricants de voiture ? Les grands magasins ? Les grandes fermes industrielles ? Dès les 

premières pages de la bande dessinée, le ton est donné : il faut arrêter ce mode de vie qui n’a plus de sens et qui 

mène la planète à la catastrophe. Aujourd’hui en 2020 une tribune dans LE MONDE* veut remettre ça : 

« Pendant l’épidémie des millions de travailleurs se sont très concrètement interrogés sur l’utilité de leur 

travail… Après le confinement, il nous faut retourner dans nos lieux de travail pour y tenir des assemblées où 

décider de ce que nos productions doivent devenir : être arrêtées ? réorientées dans un sens soutenable 

écologiquement, socialement, moralement ? relocalisées en mondialisant autrement ? »  

Comme si pendant le confinement les gens étaient devenus des décroissants pensants ! Comme si après le 

confinement les gens ne voudraient pas revenir à leur vie d’avant sans qu’on discute à perte de vue du monde 

d’après ! La réalité qui nous attend est une société toujours aussi croissanciste, avoir plus de pouvoir d’achat, 

acheter ce que la publicité vante, des bénéfices pour les entreprises, un pouvoir fort car sécurisant, en attendant 

les Jeux Olympiques reportés à 2021… Nous aurons un gouvernement qui ne pense que relance économique, 

endettement massif et business as usual ! Tout le contraire de ce qu’il faudrait faire, et pourtant les gens seront 

contents. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/post-covid-limpossible-an-01-de-lecologie/
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Un gouvernement devenu écolo aiderait les gens à penser la résilience à long terme, pousserait les entreprises à 

devenir bas carbone, instaurerait par la culture un nouveau rapport à la nature… Nous savions déjà au début des 

années 1970 ce qu’il faudrait faire si on était écolo, ne pas déstructurer les solidarités de proximité et les 

emplois localisés, ne pas verser dans l’agro-industrie et faire ainsi le vide dans les campagnes, miser sur les 

techniques douces et non mettre en place le tout-nucléaire, interdire la publicité pour en rester aux besoins 

essentiels, perfectionner le système de santé et ne rien donner aux militaires, etc. Depuis cinquante ans, nous 

avons fait le contraire de ce qu’il faudrait faire, et en conséquence la société est maintenant structurée autour de 

la bagnole et du supermarché avec un yaourt qui a fait le tour de la planète avant d’arriver dans notre assiette. 

Comment un gouvernement pourrait-il faire autrement après le confinement que remettre le wagon sur ses rails 

croissancistes ?  

Notre constat semble pessimiste, il se veut seulement réaliste. D’autant plus réaliste que je constate 

l’impréparation absolue du parti EELV de penser la gestion d’une grave crise comme celle que nous traversons. 

Notre ami Yves Cochet de son côté prépare la fin du monde dans sa longère à la campagne : « L’effondrement 

peut d’abord prendre la forme d’une guerre liée à la raréfaction des ressources. Ou provenir d’épidémies dues 

à une insécurité sanitaire – le moustique-tigre remonte les latitudes, amenant le chikungunya ou la dengue –, 

ou de famines. Pour s’en sortir, il faudrait une économie de guerre comme à Londres, en 1941. Je suis pour le 

rationnement de l’essence, des vivres, des vêtements, et pour le contrôle des naissances. Mon discours ne fera 

jamais recette. Je ne suis pas entendu, et c’est précisément pour cela que l’effondrement va arriver. »**  

Restons optimiste. Nous connaissons déjà beaucoup de méthodes pour construire une société post-

croissanciste, viable et vivable. En voici un exemple, officiel. La taxonomie écologique***, classement des 

activités plus ou moins « propres » au niveau des entreprises, des techniques et des ménages, pourrait servir de 

point de repère à nos comportements. La Commission européenne avait publié le 18 juin 2019 une proposition 

de « référentiel d’activités durables » pour permettre aux investisseurs et aux entreprises d’identifier les 

secteurs qui génèrent des bénéfices environnementaux, c’est-à-dire qui contribuent significativement à la lutte 

contre le changement climatique sans pour autant provoquer des dommages collatéraux. Ce serait une avancée 

politique majeure. Mais en décembre 2019 la France et le Royaume-Uni ont bloqué la tentative de taxonomie 

parce qu’elle rendait pratiquement impossible le financement de l’énergie nucléaire par des produits financiers 

durables. Moralité : ce n’est pas parce qu’on échoue souvent qu’il ne faut pas persévérer dans la bonne voie. 

* https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/14/economie-comment-ne-pas-redemarrer-pour-tout-

recommencer_6036564_3232.html 

** Le Parisien (7 juin 2019, «L’humanité pourrait avoir disparu en 2050»)  

*** 18 décembre 2019, L’art de classer ce qui est bien ou mal 

NB : Le mouvement PEPS (Pour une écologie populaire et sociale) semble être à l’origine de cette tribune. 

Covid-19, le droit à la vie et à la mort 

Michel Sourrouille 15 avril 2020 / Par biosphere  

Le droit à la vie est relatif, c’est ce que nous avions écrit dans un post précédent. En fait nous vivons une 

médecine de guerre en temps de paix qui nous oblige à un triage médical entre ceux qui doivent être sauvés et 

ceux qui ont le droit de mourir ; on établit un « score de fragilité » pour en décider et les spécialistes ne diront 

pas le contraire. Exemple : 

Mathias Wargon, chef des urgences à l’hôpital Delafontaine : « Aux urgences en temps habituel, on décide 

très fréquemment de ne pas envoyer tel ou tel patient en réanimation selon un critère principal : l’autonomie de 
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la personne. Ce n’est pas une décision que l’on prend seul, c’est une décision collégiale. Si la personne est 

grabataire ou avec une démence très évoluée, on ne va pas la placer en réanimation car on sait qu’elle n’en 

sortira pas mieux. C’est pour ça que les personnes en Ehpad [établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes], sans autonomie, on ne les réanime pas. Avec le coronavirus s’est ajoutée la médecine de 

catastrophe où on ne peut pas dilapider des ressources de plus en plus rares. On n’essaie pas de réanimer un 

patient qui nécessite trop de moyens. Et tous ces gens qui ne vont pas en réanimation, notre objectif n’est pas de 

les tuer plus vite, mais qu’ils ne meurent pas en souffrant. C’est bien la moindre des choses. On ne va pas les 

étouffer avec un coussin ! Comme il commence à y avoir une pénurie de morphine et de midazolam (un sédatif), 

on utilise le Rivotril pour soulager la souffrance et l’anxiété de patients en train d’étouffer. »* 

Frédérique Leichter-Flack, spécialiste de l’éthique : « Faudra-t-il choisir qui tenter de soigner et qui laisser 

mourir ? Cette question du tri et du rationnement va nous accompagner durablement. L’accès à la ventilation 

mécanique n’est que la pointe émergée d’un continuum du rationnement des chances face à l’épidémie : en 

amont, des hôpitaux chroniquement sous-dotés ; une pénurie des moyens de protection face au risque 

(masques) ; un premier tri téléphonique opéré par la régulation du 15, qui envoie ou n’envoie pas à l’hôpital ; 

et, en aval, pour la suite, une réflexion à mener sur l’ordre de priorité de la distribution des médicaments et 

vaccins au fur et à mesure de leur production, quand ils seront trouvés… Le tri a  été inventé, en médecine 

d’urgence comme en médecine de guerre, pour remettre de la justice, de l’efficacité et du sens là où ne régnait 

que l’aléa du fléau – pour reprendre le contrôle du destin de la collectivité menacée de destruction. Le médecin 

trieur n’est pas là pour jouer à Dieu et dire qui aura ou non droit à la vie, mais pour sauver le plus de vies 

possibles. Le tri, en pénurie, opère le basculement d’une médecine individuelle à une médecine collective, qui 

oblige le sauveteur à prendre en compte, à côté de la victime en face de lui, les besoins de tous les autres au 

regard du stock de ressources disponibles. Plus le décalage entre ressources et besoins est grand, plus on aura 

tendance à basculer dans des pratiques de tri dégradées. Un afflux non maîtrisé de patients jeunes soulèverait 

d’autres dilemmes plus graves encore si les critères médicaux de pronostic et d’espérance de vie se révélaient 

insuffisamment pertinents pour opérer le tri. »** 

Sennepy sur lemonde.fr : Dans les Ephad, on occupe des lits avec des gens en état végétatif qui lorsqu’ils 

étaient en bonne santé souhaitaient mourir dans la dignité, mais que l’accident ou la maladie ne leur ont pas 

laissé le temps de spécifier qu’ils voudraient être « débranchés ». Où est l’éthique ? 

Thibaut  : J’hallucine qu’on en soit rendu à débattre de ça ! Trions qui survivra puisque l’impéritie de nos 

premiers de cordée nous y contraint désormais. Mais trions aussi les dirigeants en débranchant ceux qui 

soignent les prochains résultats trimestriels du CAC40. Et trions aussi les organisations sociales qui envisagent 

une sobriété conviviale, soutenable à long terme, en débranchant celles qui exaltent la concurrence de chacun 

contre les autres. 

charles condamines : Même en temps « normal », les besoins dépassant les capacités disponibles, il y a du 

tri… sur le marché du travail, des logements sociaux, des places en crèche… Dans tous les cas, la question 

décisive est celle des critères réellement en œuvre dans le processus de sélection; chacun peut en effet se rendre 

compte que les critères affichés et les critères appliqués ne coïncident pas et que le processus de tri est faussé. 

Aux USA, c’est souvent l’argent qui fait le tri entre ceux qui ont le droit d’être soignés et ceux qui n’ ont pas ce 

droit.  

* https://www.lemonde.fr/journal-blouses-blanches/article/2020/04/04/journal-de-crise-des-blouses-blanches-

la-reanimation-c-est-un-choc-violent-a-l-issue-incertaine_6035589_6033712.html 

** https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/16/coronavirus-la-question-du-tri-des-malades-est-un-enjeu-

ethique-et-democratique-majeur_6033323_3232.html 
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TRANS-PORC AÉRIEN...  
16 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Le trans-porc aérien avoue qu'il perdra du fait du covid 19, 314 milliards. 

Easy jet répond : "Même pas mal" et il faut dire que ces compagnies low-costs sont habituées à se comporter 

comme des porcs avec... tout le monde. Pour ce qui est de la vente, suivie d'une prise en location, par contre, là, 

ils risquent d'avoir des illusions. 

Parce que, objectivement, les avions, à l'heure actuelle, ça ne vaut plus grand chose. Celui qui s'introduirait sur 

une aire de stockage des bétaillères volantes, y mettrait le feu (coucou al qaeda et daesch), ôterait une grosse, 

grosse épine du pied à leur propriétaire... 

Mais comme la crise est liquidative, p'têt que les assurances leur en donnerait le poids du métal, qu'est pas bien 

lourd dans un avion... 

Ryanair considère ses clients comme des idiots et des moutons de Panurge (ce en quoi ils n'ont pas tort), mais là 

aussi, la trouille vécue risque bien de refroidir pour longtemps et rien ne dit que la pandémie s'éteindra très vite. 

Raoult avait bien parlé, il y a longtemps, de faire un tri sanitaire à l'arrivée des avions, mais bien entendu, c'était 

contraire à la bien pensance. 

Orlov, lui, a une pensée différente, plus proche de la mienne. 

"Les premières victimes de l’auto-isolement seront les industries qui dépendent des dépenses discrétionnaires 

des consommateurs grâce à leurs excédents de revenus : la restauration et le tourisme. Quel est l’intérêt de 

sauver ces entreprises – et les entreprises qui les approvisionnent, comme les compagnies aériennes et les 

avions, les hôtels, les bus touristiques, etc. – si la demande pour leurs services ne revient pas dans un avenir 

prévisible ? Et elle ne reviendra pas – à condition que les gens soient conscients que vivre au jour le jour, aller 

manger ou faire des voyages même s’ils n’ont pas d’économies, est un très mauvais plan. Beaucoup d’entre eux 

s’en rendront probablement compte, après avoir survécu à cette épreuve, tandis que les autres finiront tout 

simplement ruinés. Manger et partir en voyage pour le plaisir ne sont pas des nécessités ; avoir une bourse d’or 

et d’argent et un stock de nourriture dans la cave le sont. Vivre au-dessus de ses moyens et toujours à crédit peut 

être efficace, jusqu’à ce que la chance tourne. Et pour beaucoup de gens, avec l’arrivée du coronavirus, elle 

s’est épuisée. " 

L'hôtellerie restauration était massivement pourvoyeuse d'emplois, la plupart son proches de la faillite, leurs 

fournisseurs aussi. Et une chaine d'approvisionnements ne se reconstitue pas instantanément. Les restaurants qui 

ne paient plus leurs fournisseurs, le font pour éviter la faillite, ils ne feront que la reporter et entraineront la 

faillite des fournisseurs, de leurs loueurs de locaux, et des faillites bancaires. 

Pour les "économies de services", le temps est compté. 

"Mais il n’en va pas de même pour les économies de services, qui sont celles de la plupart des pays occidentaux 

– jusqu’à l’arrivée du virus – mais qui ne le seront probablement plus, d’abord parce que de nombreuses 

« industries » de services, comme le tourisme et les restaurants, ont été détruites, et ensuite parce que la 

demande pour ces services sera lente à revenir, si jamais elle revient, parce que les gens fauchés ne mangent pas 

au restaurant et que les gens effrayés ne prennent pas l’avion pour se rendre dans des endroits exotiques, 

potentiellement infectés par le coronavirus. " 

Mais les économies industrielles rebondiront elles ? 
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"les économies des pays mieux gérés se redresseront et afficheront une reprise en forme de V ? Cette attente 

peut être justifiée en ce qui concerne les économies qui ont une forte composante manufacturière en raison du 

phénomène de demande retardée : le monde continue à consommer un certain nombre d’ampoules, de liquides 

vaisselle et de filtres à eau, qu’il soit ou non sous confinement. Les usines peuvent fonctionner en équipes en 

3/8 et rattraper le temps perdu. " 

De fait, contrairement à Orlov, je pense que même elles seront durement touchées, d'abord parce que les 

industries phares de l'aéronautique et de l'automobile ne reprendront pas forcément. En effet, on peut très bien 

vivre 20 ans avec le stock existant, sans passer de commandes, et que les pays massivement déficitaires ne 

seront peut être plus là pour entrainer la demande mondiale : France, Grande Bretagne, USA, les USA étant, de 

loin, les premiers.  

Simplement,la paupérisation massive, la mise au chômage de millions de personnes, les contrats rendus caducs, 

tout est par terre... 

La seule industrie qui ne souffrira pas trop, sera l'industrie agro-alimentaire.  

Le haricot du Burkina Faso ne sera peut être plus au rendez vous... Le futur de l'économie française, c'est de 

produire sur place... 

Le FMI, lui, reste indécrottablement optimiste... Quand, avant le coronavirus, l'économie nipponne s'effondrait 

de plus de 6 %, la déconfiture allemande, jointe aux crises économiques indiennes et chinoises (avant le Covid 

19), tout nous ramène à une démolition contrôlée... 

CORONAVIRUS 15/04/2020  
15 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

S'il n'y avait que le moyen orient de compliqué... Comme disait de Gaulle. De fait, les renversements de 

politiques sont si nombreux, qu'on a du mal, finalement, à savoir qui est l'ennemi de qui et qui est l'allié de qui. 

Bon, essayons de résumer. 

- Le candidat démocrate à la présidence est l'équivalent de Trump, mais les capacités intellectuelles en moins. 

Trump, au moins, a encore une certaine disponibilité à ce niveau là, à l'inverse de Biden-agagaga-areeuu-

areuuuh. Certaines mauvaises langues disent que ce serait le combat Tyson-enfant de 3 ans. C'est sans doute 

faux, parce que le gamin de 3 ans ne fera pas en dessous de lui avant quelques décennies. 

- La guerre contre le Venezuela, décidée, a été reporté, en raison d'une flotte décimée par le coronavirus. le 

président français, et le PM britannique, comme en Syrie, ont passé pour des cons. Situation habituelle, me direz 

vous, mais ils avaient envoyés leurs navires dans la région. Le Président ne semble plus très obéi par ses 

troupes... Normal que les officiers ne veuillent pas la guerre, il n'y a, dans les faits, plus d'armée US, et le 

Venezuela serait une noix très dur à casser. 

- Maduro est décrit comme narcotrafiquant. De fait, que la grande bourgeoisie de Dallas et le Mexique soient les 

plus grands dealers de cocaïne, ne dérange pas le pouvoir US. 

- L'Arabie séoudite n'est plus l'allié privilégié des USA, ce sont les émirats. Les combats au Yemen, étaient 

entre les tribus soutenues par les émirats, et celles soutenues par les séoudiens, et bien sûr, leurs mercenaires et 

l'armée séoudienne. La baisse du prix du pétrole est une machine de guerre contre les USA. 
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- Les séoudiens et les Houthis sont parvenus à un cessez le feu, ce qui permettrait aux séoudiens et émiratis de 

se foutre sur la gueule au Yemen. 

- Les émirats appuient le gouvernement régulier syrien, qui combat les américains, mais aussi la Turquie, les 

émirats combattent aussi les turcs en Lybie. 

- l'épidémie semble très sérieuse en Arabie, notamment dans la famille royale, dont les versions locales 

d'agagaga-arreuuuuh-arrreuuuh semblent être décimées... Pour la moitié de la population les bougnoules locaux 

d'importations, pas d'importance. On s'en fout là-bas. Déjà, d'habitude, on peut les tuer sans risques... 

- Personne n'a une aspirine ?  Mais je continue. 

- L'Angleterre a jeté son froc au orties, en annulant, de fait, sa loi du 3 janvier 73 et en monétisant la dette. 

- le boche -y compris la police- insulte le "bougnoule", ou travailleur frontalier français. D'ailleurs le terme 

bougnoule, était destiné par les allemands, aux français. 

- 10  15 millions de chômeurs supplémentaires aux USA. Si vous lisez ça le 16, ce sera 25. L'économie fictive 

de la branlecouille a foiré. Les baisses varient de 30 à 80 %. Seul le corps médical et les fonctionnaires doivent 

être encore en fonction... 

- la production russe de gaz, baisse de 12.3 %. Hiver doux et chute de la consommation. 

- la baisse de la production de pétrole de 10 millions de barils/jour représente à peine le 1/3 de la baisse de la 

demande. C'est l'effondrement des prix, qui fera baisser le reste. 

- Si Bill, et bien d'autres dans la classe dirigeante avaient pensé réduire la population terrestre, c'est à la 

condition qu'ils ne fassent pas partie de la réduction. Hors, les grands voyageurs de l'élite semblent 

particulièrement touchés... Les pauvres, aussi, semblent beaucoup plus touchés... Et c'étaient les serveurs des 

autres... 

- Les "démocraties", faute de matériel disponible se sont montrés odieuses entre elles, se volant le matériel et 

prouvant, notamment, que l'UE, c'est blabla, du vent, du flan. 

- Nouvel ordre mondial, globalisme et empire américain (dont nous sommes une partie), sont morts dans la 

merde, il n'était ni viable, ni réformable. 

- Les 7 plaies d'Egypte de Badia Benjelloun, sont bien décrites. 

- Peut être un comique de situation vraiment comique. Raoult pense que l'épidémie est en train de disparaitre... 

Au moins à Marseille, et ce qui rendrait les décideurs politiques, encore plus ridicules et odieux. Le rythme de 

vie des virus est assez mystérieux, et peut être a t'il fait sa place. 

"ON THE ROCK"... 
15 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Black vient d'être nominé par l'UE comme "conseiller environnemental". Pour ceux qui connaitraient pas Black 

rock, c'est une firme dont le mix de chiffre d'affaire, c'est 1/3 et 2/3. L'un allant dans le pétrole de schiste, en 

faillite (la production dudit pétrole a baissé en une semaine de 600 000 barils, et le prix se vautre) et spécialisé 

dans la gestion de fonds de pensions aux USA. Pour mémoire, 80 % des USaméricains en possédaient un en 
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1980, 20 % aujourd'hui, et disons, pour être optimiste, que 90 % d'entre eux sont destinés à la faillite. 

Tout le monde me suit jusque là ? 

Pour ce qui est du conseil environnemental, ils sont, me semblent ils, parfaits. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il 

ne fallait pas faire, tous les coups tordus, ils les ont fait. Donc, on ne leur refera pas. 

On me suit encore ?? 

Bon, la seule victime du truc, c'est l'UE et sa crédibilité, déjà au dessous du sol, et qui creuse encore. Il faut dire 

qu'avec sa gestion de la crise du coronavirus, c'est dantesque. En effet, la seule "aide" de l'Europe, c'est 

l'autorisation de s'endetter dans la limite de 2 % du pib. Impressionnant.  

On me suit toujours ??? 

Les partisans de l'intégration sont en pleine crise de nerf, font pipi par terre et s'y roulent dedans. 

Personne n'a décroché ???? 

Dans le globish glouba présidentiel, parfaitement inintéressant hors 30 secondes, on voit aussi une nouvelle 

totalement passée à l'as. le confinement durera pour les plus de 65 ou 70 ans. Comme c'est 18 millions de 

personnes, on voit le ravage sur la consommation, 70 % du pib. 

J'en vois qui n'écoutent pas. 

Les - 8 % de pib, annoncés c'est le plus grand fumage de moquette et fumisterie de l'époque. On sera largement 

au dessus, et Sannat avec son - 11 % fait petit jeu. On peut tabler, au minimum, sur - 25 %, et une reprise ne 

peut qu'être industrielle et amorcée... par des commandes publiques... Parce que pour ce qui est des commandes 

privées, j'ai comme un doute. 

Le fou évadé de l'asile, qui siège au ministère de l'économie se désole du gonflement de l'épargne. Il faut lui 

dire qu'à part la nourriture, c'est dur de se contenter d'acheter par internet, des produits... plus produits... 

J'ai compris le profil des ministres. Je croyais qu'on prenait les vainqueurs d'un diner de cons, mais finalement, 

on en prend aussi dans les asiles de fous, dans l'aile des incurables psychopathes. Ou alors, comme dans "tais 

toi", on a inventé des asiles de cons. 

Tout le monde a compris ????? 

La preuve, c'est que le Drian convoque l'ambassadeur de Chine, parce qu'il a été dit certaines choses -toutes 

vraies- dont notamment : "La victoire de la Chine sur l'épidémie leur donne des aigreurs". En plus, la Chine les 

fait passer pour des cons, ce qui est aussi vrai, et dès lors, impardonnable. 

Non, le PCC ne recrute pas en France, pour répondre à une question d'internaute. 

Les équipementiers aériens, eux, sont clairs, et très optimistes. En ne faisant que 30 % de licenciements, c'est 

être très, très optimistes. Ils pourraient se reconvertir dans les ventilateurs, mon petit doigt me dit que c'est plus 

porteur en ce moment. 

Comme l'a dit un auteur à propos de la bête du Gévaudan, les autorités étaient terrifiées. Pas par la bête, par la 

population. C'est de nouveau le cas. Il faut noter aussi, que Pompeo n'a pas raté aussi, l'occasion en or de passer 

pour un con XXXL. Ce qui me fait, en plus, penser vraiment à la démolition contrôlée. Enfin, qui se voulait 

contrôlée. Il ne faut pas croire qu'à Langley, il faut avoir un QI d'enfer pour y rentrer, il faut simplement plutôt 

https://www.lepoint.fr/economie/un-renard-dans-le-poulailler-quand-blackrock-devient-conseiller-environnement-de-l-ue-14-04-2020-2371396_28.php#xtor=CS3-192
https://francais.rt.com/economie/74065-geant-americain-blackrock-nomme-conseiller-environnemental-pour-banques-ue
https://francais.rt.com/opinions/74067-partisans-de-l-integration-europeenne-se-lamentent-en-bisbilles-entre-etats-membres-de-l-ue
https://insolentiae.com/recession-officielle-de-8/
https://francais.rt.com/france/74074-le-drian-convoque-ambassadeur-chine-paris-propos-coronavirus
https://francais.rt.com/economie/74064-frappe-par-crise-secteur-aerien-daher-3000-suppressions-emploi
https://www.dedefensa.org/article/de-linconnaissance-bien-temperee


être un lécheur de cul XXXL, dans la ligne du parti (démocrate), ou automatisme système, comme dit Philippe 

Grasset. 

Pour ceux qui n'ont pas compris ce que je disais, vous me copierez 3 fois l'article. 

 


