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COVID-19 : RELATIVISONS…
Question : Les nombres de morts publiés dans les journaux ou à la télé ayant pour cause le Covid-19 estce beaucoup? Pour répondre à cette question il faut comparer ces quantités avec autre chose du même
domaine.

DÉCÈS NORMAUX : Voici le tableau des décès et taux de mortalité NORMAUX au
Canada, c’est-à-dire sans le virus COVID-19, selon statistiques Canada. En 2018, la
mortalité totale était de 283 706, soit 777 morts par jour sans le virus COVID-19. Le groupe
d’âge le plus représenté est, sans surprise, les plus de 70 ans.

INFLUENZA : Comme nous l’avons vu la semaine dernière, la mortalité dû à la grippe
saisonnière (influenza) au Canada est de 3500 personnes par année (chaque année !!!). Et il
y des vaccins contre la grippe, sinon ce chiffre serait pire.

Décès et taux de mortalité au Canada

SELON LES GROUPES D’ÂGES

DÉCÈS COVID-19 AU 18 AVRIL 2020
Le nombre de décès total dû au COVID-19 représente donc… 2 jours normaux de mortalité
au Canada ou encore moins de 50% de décès dû à la grippe saisonnière.

Rien ne sera plus jamais comme avant
Publié par Pierre Templar 20 avril 2020

Les choses ne reviendront pas à la normale. Pas plus demain, que jamais.
Si vous aspirez aux jours qui ont précédé le balayage de la planète par le corona, j'ai le regret de vous informer
que cette époque est révolue.
Ce n'est pas un article particulièrement rassurant qui dit que tout va bien se passer. Si vous cherchez quelque
assurance dans ce sens, je crains de ne pouvoir vous la fournir.
Il n'a pas été écrit pour vous consoler, ou vous dorloter. Si c'est ce que vous attendez, vous feriez mieux d'arrêter
de lire tout de suite et d'aller voir ailleurs...
Si, par contre, vous voulez avoir un aperçu de la réalité à laquelle je crois que nous sommes confrontés, soyez
sûr qu'une fois encore, je ne vais pas me retenir.

Nous ne sommes même pas à mi-parcours
Vous avez peut-être vu récemment des rapports optimistes selon lesquels le "pire" était derrière nous. Ce serait
certainement bien si c'était le cas, mais à mon avis, cette épreuve ne fait que commencer.
Sur le plan purement logistique : le confinement de Wuhan devrait encore durer deux mois. Si notre propre
calendrier continue à faire écho à celui de la Chine, alors nous ne sommes même pas à mi-chemin. Il nous reste
au moins deux mois, et cela n'inclut pas d'éventuels nouveaux foyers lorsque les blocages seront totalement
levés, ou de nouvelles vagues. Nous avons à peine commencé à vivre notre purgatoire, et cela va continuer (et
très probablement s'aggraver) pendant un certain temps. Et même si la situation devait s'arranger de façon
naturelle (par extinction du virus ou autre), soyez sûr que "ils" feront tout pour qu'elle empire, vu qu'elle sert le

plan de façon providentielle.
Donc si vous considérez ce confinement comme une petite pause après laquelle vous reprendrez votre vie
exactement là où vous l'avez laissée, vous allez être extrêmement déçu. Vous devez vous adapter maintenant,
car si vous ne le faites pas, votre avenir sera très dur à vivre sur le plan mental.
Certains survivalistes se demandaient ce que ça ferait que d'être enfermé dans un abri ou un appartement en cas
de chaos ; vous en avez à présent une idée. Si vous trouvez cette séquestration à domicile d'ores et déjà
intolérable, alors vous n'avez aucune chance de survivre à ce qui nous attend. Vous feriez mieux de méditer ce
point.
Profitez de cette période pour réfléchir aux changements que vous pouvez apporter de manière à répondre à vos
besoins primordiaux en cas de clash véritable, et à ceux de votre famille le cas échéant. Apprenez de nouvelles
compétences, pratiquez les anciennes, et mettez-vous au travail.

Les chaînes d'approvisionnement peuvent ne jamais revenir à la normale
Presque tous nos magasins (du moins, ceux qui sont encore ouverts) ont des rayonnages entièrement vides. Qui
aurait cru que les produits à base de papier seraient "l'or" de notre apocalypse ? Il y a eu la première ruée début
mars, lorsque le grand public a réalisé que c'était "pour de vrai" et a dévalisé les rayons. Même si les
survivalistes avaient déjà stocké la plupart de leurs fournitures au moment où cela s'est produit, nous n'avons
pas été moins vilipendés par les médias lorsque des acheteurs paniqués en sont venus aux mains pour cause de
papier toilette et de macaronis.
Les responsables gouvernementaux ont dit à tout le monde de se calmer et de faire les courses pour la semaine.
Ils ont promis que si nous le faisions, tout serait de nouveau disponible en un rien de temps. A l'époque,
beaucoup d'entre nous savaient déjà que ce n'était pas vrai. Les ports étaient vides de conteneurs en provenance
de Chine, où sont fabriqués nombre de nos biens essentiels. La vérité toute simple est qu'il n'y a pas assez de
stocks pour réapprovisionner tous les rayons.
Plus d'un mois s'est écoulé depuis cette première frénésie d'achats et malheureusement, les produits manquent
dans la majorité du pays. On ne peut plus trouver un paquet de papier toilette de taille raisonnable ; on ne trouve
pas non plus facilement des lingettes nettoyantes, des serviettes en papier, des sacs de riz, ou des bouteilles
d'eau de javel. D'autres denrées sont disponibles, mais de manière plus rare et souvent en quantité limitée :
viande, œufs, beurre, produits secs comme les pâtes et le riz, et produits en conserve. Les prix ont à peu près
doublé pour de nombreux articles.
Ne vous attendez pas à ce que la situation s'éclaircisse de sitôt. Les stocks abondants pourraient bien être une
chose du passé. Une grande partie des produits vendus dans les magasins sont fabriqués en Chine. Il est évident
qu'elle va reconstituer ses propres réserves avant de reprendre ses exportations. En espérant qu'elle ne subisse
pas un retour d'épidémie qui bloque à nouveau ses chaînes de production.
L'époque où il suffisait de se rendre au supermarché pour remplacer certaines choses ou prendre un seul
ingrédient est révolue. Aujourd'hui, dans tout le pays, il faut traverser un labyrinthe cloisonné pour entrer dans
un Carrefour ou un Hyper-U, et attendre parfois pendant des heures. Faire ses courses signifie que vous risquez
votre propre santé, ou, si vous êtes malade et que vous ne vous en rendez pas compte, que vous risquez la santé

des autres. Ce n'est plus aussi rapide, facile, peu coûteux ou agréable de quelque façon que ce soit.
Autre possibilité, le magasin peut avoir des articles que vous désirez, mais comme le gouvernement et ses sbires
ne les considèrent pas comme "essentiels", vous n'aurez pas la possibilité de les acheter sans risquer une amende
à la sortie. L'achat en ligne pourrait bientôt être votre seule option pour des articles tels que les vêtements,
articles de la maison, chaussures et autres. Et même lorsque vous commandez en ligne, il peut s'écouler un
certain temps avant que les marchandises arrivent, si elles vous arrivent. Le géant Amazon a déclaré qu'il
donnait la priorité aux produits de première nécessité, par décision du tribunal administratif, ce qui va forcément
augmenter les délais de livraison.
Et cela pourrait être encore pire. Que se passera-t-il si les services postaux cessaient de fonctionner ? Si vous
pensez qu'il est difficile de vous approvisionner maintenant, attendez donc de voir la suite.
Les règles deviendront plus restrictives, et la violence s'ensuivra.

Certaines communes sont aujourd'hui plus permissives que d'autres, mais ne vous attendez pas à ce qu'un tel
"laxisme" se poursuive. Même si je ne pense pas que nous irons jusqu'au point de "souder" les gens dans leurs
appartements, comme ils ont fait à Wuhan, nos droits constitutionnels sont déjà bafoués de la pire des façons.
Il faut s'attendre à ce que les règles et les contrôles deviennent de plus en plus stricts, et que les gens rechignent.
Au fur et à mesure que l'argent versé par le Gouvernement s'épuisera et que les promesses ne seront pas tenues,
ils seront de plus en plus désespérés.
Imaginez un peu. Votre capacité à gagner votre vie vous a soudainement été retirée sans que vous n'y soyez
pour rien. On vous séquestre à domicile. Votre gouvernement vous menace d'amendes, d'incarcération et même
de violences éventuelles. Votre famille a faim et vous n'avez rien pour la nourrir. Que feriez-vous dans une telle
situation ?
Il est pratiquement impossible qu'une telle situation perdure sans que la violence s'ensuive, soit par rébellion,
soit par faim, voire les deux. Ou encore par opportunisme du côté des malfaisants. L'augmentation du RSA et la

libération de 10.000 détenus en échange de la "paix" dans les banlieues ne sont que des soins palliatifs. De
moins en moins de policiers risquent d'être disponibles pour intervenir. Tout cela mis bout à bout, c'est la recette
idéale pour les crimes violents.

L'économie va être dévastée
Nous voyons actuellement notre économie se détruire sous nos yeux. Jamais dans l'histoire autant de
travailleurs se sont retrouvés au chômage. Et le fait qu'ils soient tous devenus chômeurs en même temps est
encore pire. A ce jour, leur nombre en France atteint les 9 millions !
Parmi toutes les personnes qui ont perdu leur emploi, beaucoup sont celles qui ont le moins de moyens de se le
permettre - notamment les saisonniers, ou les gens en CDD. Ceux qui travaillent au salaire minimum ou guère
plus ont moins de chances d'avoir un compte épargne pour les aider à traverser la période creuse.
Et bien sûr, les questions économiques sont plus importantes que cela. Les petites et moyennes entreprises ont
de gros problèmes. Celles qui ne parviennent pas à trouver un moyen de fonctionner en ces temps difficiles ont
malgré tout des frais généraux et des factures à payer. Elles ont un loyer et des charges fixes. Beaucoup ont des
traites à 30 jours net à honorer. Les restaurants qui ne peuvent pas fournir de plats à emporter ou en livraisons,
les salons de coiffure, salles de sport, magasins de vêtements et bien d'autres commerces indépendants risquent
de ne jamais rouvrir après l'interruption imposée par le Gouvernement.
Une par une, les familles voient leurs revenus disparaître, les prix augmenter et, avec la séquestration forcée, il
n'y a pas vraiment de moyen de chercher un nouvel emploi. Les allocations chômage, pour ceux qui y ont droit,
ne sont qu'une solution à court terme. S'il y avait une chance de mettre en place un revenu universel et de voir
les gens l'accueillir à bras ouverts, cette crise sera la bonne. Bien sûr, un tel revenu entraîne de nombreux
problèmes, dont le moindre n'est pas la mise en place d'une relation maître-esclave, en même temps qu'il offre
une pente glissante vers le système national de réputation des citoyens (crédit social), également apporté par
la Chine avec le corona.
Pour l'instant, nous envisageons des effets à court terme, mais nous ressentirons les effets de cette situation
pendant très longtemps. En fait, il est probable que l'économie en sera changée pour toujours.
Alors que l'économie continue de s'effondrer parce que les gens n'achètent que le strict nécessaire, d'autres
problèmes vont se poser. Comment allez-vous payer votre loyer ou votre hypothèque si vos qualifications
professionnelles se situent dans un domaine qui est maintenant considéré comme un luxe ? Comment allez-vous
payer vos factures d'eau et d'électricité si vous ne gagnez pas d'argent ? Comment allez-vous nourrir votre
famille, garder un toit au-dessus de votre tête, payer les soins médicaux et entretenir un véhicule ?
Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, comment allez-vous continuer à fonctionner si vous n'avez pas de
fonds de roulement ? Comment pourrez-vous embaucher des personnes si vous ne savez pas si vous serez en
mesure de les garder plus de deux mois ? Comment pourrez-vous acheter plus de stocks et même continuer à en
acquérir ? Serez-vous en mesure d'obtenir les pièces détachées nécessaires si vous gérez une entreprise de
service de réparation ?
Comme vous pouvez le constater, il y a plus de questions que de réponses.

Nous ne sommes qu'en début de parcours, et il n'y a pas vraiment d'endroit où il mène si ce n'est à une
dépression économique pire encore que celle du siècle dernier.

Nous ne pourrons jamais revenir à la "normale"
Pour tous les gens qui se demandent quand nous allons revenir à la normale, je suis désolé de le dire, mais la
réponse est "JAMAIS".
Il y a des emplois perdus qui ne reviendront pas. Des entreprises autrefois prospères ne rouvriront peut-être
jamais, et si elles le font, à moins de pouvoir s'adapter pour répondre aux besoins, elles ne dureront pas
longtemps dans une économie où le chômage est généralisé.
Et sur le plan médical, nous sommes également loin de la normale. Les "spécialistes" s'accordent à dire que le
virus va revenir, et que le monde, lui, ne pourra jamais revenir à la normale dans la mesure où le virus est là.
Sans doute que même si le corona avait la bonne idée de partir de lui-même, on irait le chercher pour qu'il
revienne. L'occasion est assurément trop belle pour imposer un vaccin, entre autre, et de nouvelles mesures qui
finiront de mettre à plat les derniers récalcitrants.
D'ores et déjà, on nous dit qu'il faut nous préparer à un nouvel assaut à la rentrée, ou l'année prochaine. Raison
pour laquelle les officiels poussent pour un vaccin et autres essais cliniques. Jusque là, ce sera la "distanciation
sociale" à outrance, du style deux mois "on" et un mois "off", pendant des mois et des mois s'il le faut, jusqu'à
ce que le peuple épuisé finisse par accepter n'importe quelle piquouse empoisonnée. Une armée de drones est
déjà prévue pour surveiller le troupeau. Les amateurs de ball-trap auront bientôt de quoi pratiquer en live.
Il ne s'agit pas d'une perturbation temporaire. C'est le début d'un mode de vie complètement différent.

Dans un avenir prévisible, il semble que ce soit notre vie.

À quoi ressemblera l'avenir ?
À ce stade, il est assez difficile d'imaginer à quoi ressemblera un avenir rempli de vagues d'un virus
pandémique, d'une économie dévastée, et de pertes massives.
Mais nous pouvons certainement nous attendre à des périodes intermittentes de distanciation sociale, parsemées
de brefs moments d'interaction ; le temps nécessaire jusqu'à ce que toutes les volontés soient brisées. Les
entreprises comme les restaurants, les cinémas, les bars, commerces de quartier, agences de tourisme et autres
salles de sport ne seront plus jamais les mêmes et, si elles survivent, ne pourront fonctionner que de manière
occasionnelle. L'accent sera mis sur le travail à domicile dans les secteurs où cela est possible. Votre capacité,
en tant qu'entreprise ou employé, à évoluer dans cette direction fera la différence entre le fait d'avoir un revenu
ou non, à moins que vous ne travailliez dans un type d'activité ou de commerce essentiel.
La scolarisation à domicile deviendra une activité à long terme, les enfants ne pouvant bénéficier d'un cadre
scolaire normal pendant les épidémies.
Nous allons nous retrouver dans un monde complètement différent, où les distances d'1 mètre, les passeports
d'immunité et méthodes de suivi dystopique par téléphone seront probablement devenus monnaie courante.
On ne peut savoir à quoi va ressembler ce nouvel avenir, bien sûr. Mais on peut imaginer un monde dans lequel,
pour prendre un vol, il faudra peut-être être inscrit à un service qui suit vos déplacements via votre téléphone.
La compagnie aérienne ne serait pas en mesure de voir où vous êtes allé, mais elle recevrait une alerte si vous
êtes passé à proximité de personnes infectées ou de points chauds connus.
Les mêmes exigences pourraient s'appliquer à l'entrée des salles de spectacles, des bâtiments gouvernementaux,
et des halls de gare. Il y aurait des scanners de température partout, et votre lieu de travail pourrait exiger que
vous portiez un moniteur qui surveille votre température ou d'autres signes vitaux. Les établissements de nuit et
autres assimilés qui demandent une preuve d'âge pourraient à l'avenir exiger aussi une preuve d'immunité - une
carte d'identité ou une sorte de vérification numérique via votre téléphone, montrant que vous êtes immunisé ou
que vous avez été vacciné contre les dernières souches de virus.
Les gens s'adapteront à de telles mesures et les accepteront, tout comme ils se sont adaptés à tous les contrôles
de sécurité de plus en plus stricts mis en place à la suite des attaques terroristes. La surveillance intrusive sera
considérée comme un petit prix à payer pour la liberté fondamentale d'être avec d'autres personnes.
Comme d'habitude, cependant, le coût réel sera supporté par les plus pauvres et les plus faibles. Les personnes
qui ont moins accès aux soins de santé ou qui vivent dans des zones plus exposées aux maladies seront
désormais plus fréquemment exclues des lieux et des possibilités ouverts à tous. Les travailleurs itinérants - des
chauffeurs aux plombiers en passant par les indépendants, saisonniers, temporaires et assimilés - verront leur
emploi devenir encore plus précaire.
Ne jamais laisser une bonne crise se perdre, n'est-ce pas ?

Ce n'est pas nécessairement ainsi que tout va se passer - ce n'est qu'un des scénarios possibles parmi les
nombreux futurs désagréables qui se dessinent actuellement. Mais aucun d'entre eux n'est un scénario qui
respire la liberté, ou la joie de l'anonymat.
La vie que nous connaissions ne reviendra pas. Autant se le dire et commencer à réfléchir à la manière
d'atténuer les effets de ces changements. Pensez à la manière dont vous pouvez gagner votre vie, à celle dont
vous pouvez enseigner la liberté à vos enfants dans un monde qui en est privé, et à résister contre le fait d'être
une image colorisée sur un écran, constamment surveillé pour détecter une hausse de température.
Et qui sait ? Peut-être que le peuple de France retrouvera son esprit de fronde légendaire et se lèvera comme un
seul homme en criant : "C'est fini !" ? Mais les changements qui ont suivi le 11 septembre et les attentats
terroristes sur notre sol laissent penser le contraire. À moins qu'une population apeurée puisse être convaincue
que la liberté est plus importante que la sécurité, cela conduira à davantage de restrictions et à une sorte de
Patriot Act 2.0 planétaire version pandémie.
Je ne peux pas vous dire exactement ce que l'avenir nous réserve. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que
la vie que nous avons vécue avant ne va pas reprendre comme si rien ne s'était passé. Jour après jour, la
séquestration au domicile réduit encore plus cette possibilité.
Vous devez l'accepter maintenant pour pouvoir mieux comprendre comment naviguer dans le monde postCOVID qui nous attend. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus jamais être heureux. Cela ne veut pas
dire que vous perdrez tout. Cela signifie que les choses vont être différentes et qu'à un moment donné, vous
devrez faire un choix.
Ce choix sera celui de toute une vie, et, probablement, de votre éternité.
Celui dont Saint-Jean nous parle dans son Apocalypse. Il reviendra à chacun de nous, en son âme et conscience,
d'accepter ou de refuser, avec toutes les conséquences qu'une telle décision implique.
Il y a deux mille ans de cela, un homme extraordinaire a prédit les temps de la fin. Des temps de grandes
tribulations, dont personne, hier encore, n'aurait imaginé qu'ils nous étaient destinés...

Combien vaut un baril de pétrole ?
Richard Heinberg 21 avril 2020 Post Carbon Institute

Si vous étiez un négociant en contrats à terme sur le pétrole et que vous vouliez vous débarrasser d'un contrat du
1er mai le lundi 20 avril, un baril de pétrole valait 37 dollars. C'est exact, les traders étaient en effet prêts à
payer quelqu'un - un jour - pour s'approprier une marchandise qui alimente la société industrielle moderne et qui
est soudainement devenue trop abondante.
Les raisons de cet étrange état de fait ont été longuement discutées dans des articles de la presse financière. Pour
résumer : la pandémie de coronavirus a entraîné l'immobilisation de flottes d'avions de ligne, tandis que des
centaines de millions de propriétaires d'automobiles, désormais sous contrôle, ont dû laisser leurs voitures
s'empoussiérer au lieu de faire des allers-retours. Il en est résulté l'effondrement de la demande de pétrole le
plus rapide et le plus grave de l'histoire. En 2019, le monde utilisait 80 millions de barils de pétrole par jour
(mb/j) ; la pandémie a probablement effacé au moins 20 mb/j de la demande (nous ne connaîtrons les chiffres
exacts qu'une fois la poussière retombée). L'OPEP et la Russie ont négocié les termes d'une réduction volontaire
de la production afin d'éviter que les prix ne chutent trop vite, mais un accord reste insaisissable et l'ampleur des
réductions en cours de discussion est éclipsée par l'énormité de l'effondrement de la demande.
Les installations de stockage du pétrole sont presque pleines. Alors, si vous êtes un négociant en contrats à
terme et que vous devez régler vos contrats de mai en quelques heures ou quelques minutes, quelles sont vos
options ?
Sans capacité de stockage, vous ne pouvez pas prendre physiquement livraison de la marchandise, vous devrez
donc vendre vos contrats à rabais. Et si de nombreux autres négociants en contrats à terme sont dans le même
bateau, la taille de cette remise peut atteindre des niveaux absurdes, comme ce fut le cas lundi.
C'est tout simplement une question d'offre et de demande. Les fondamentalistes du marché disent que les
échanges de pétrole finiront par se rééquilibrer et que tout ira bien dans le monde dès que la pandémie sera sous
contrôle et que l'économie mondiale aura le feu vert pour consommer. Peut-être. Mais il se peut qu'il leur
manque quelques détails :

Premièrement, le krach pétrolier pourrait signaler une contraction déflationniste de l'économie qui ne sera pas
facilement corrigée. La pandémie de coronavirus est un perturbateur exogène. Par conséquent, les tactiques
habituelles de relance économique pourraient ne pas fonctionner cette fois-ci (comme elles l'ont plus ou moins
fait en 2008, lorsque les perturbations ont été causées par des facteurs endogènes au système financier). Tout
dépend de la nature du virus et de son interaction avec le système immunitaire humain, dont nous sommes
encore en train d'apprendre à connaître. L'infection conférera-t-elle une immunité ? Un vaccin apparaîtra-t-il
rapidement ? Tant que nous ne connaîtrons pas les réponses à ces questions, la durée de notre temporisation
économique et l'ampleur de la destruction de la demande pour beaucoup de choses, y compris le pétrole,
resteront des sujets de spéculation.
L'industrie pétrolière ne sera peut-être pas facile à réparer. Au cours de la dernière décennie, presque toutes les
nouvelles sources d'approvisionnement ont été coûteuses. C'est parce que le pétrole est une ressource non
renouvelable que nous récoltons selon le principe du fruit mûr, et que ce fruit mûr a déjà été cueilli au cours de
décennies de prospection, de forage, de pompage et de brûlage. Après que la Réserve fédérale ait rafistolé le
système financier en 2008-2010 en inondant les investisseurs de billions de dollars d'argent frais,
Les frackers américains ont pu réquisitionner des cargaisons de cet argent en présentant leur industrie comme le
prochain "gros truc". La production de pétrole de réservoirs étanches par forage horizontal et fracturation était si
coûteuse que très peu d'entreprises en tiraient réellement profit, mais cette fâcheuse non-pertinence a été
facilement balayée. Comme l'ont répété les représentants de l'industrie lors des présentations aux investisseurs,
"La preuve est dans la production ! L'argent a afflué, et les niveaux de production de pétrole des États-Unis ont
grimpé en flèche.
Mais aujourd'hui, des dizaines de compagnies pétrolières sont sur le point d'être anéanties. En effet, toute
l'industrie pétrolière vacille. À court terme, les gros poissons vont simplement manger les petits, en achetant des
actifs pour quelques centimes de dollar. Mais les gros poissons se retrouvent à nager dans des eaux qui
deviennent inconfortablement peu profondes.
En outre, la fermeture des puits pourrait réduire leur production cumulée de 5 à 10 %, ce qui entraînerait une
perte permanente de la capacité de production. Pour toutes les meilleures raisons financières, les compagnies
pétrolières ont créé un système fragile, illustré par le fait que les pipelines ont besoin d'un certain volume de
pétrole afin de prévenir les dommages aux infrastructures.
Deuxième détail : l'importance du pétrole pour les sociétés industrielles est difficile à estimer.
Pratiquement tous les secteurs de la société dépendent des combustibles fossiles, y compris notre système
alimentaire. Si les compagnies pétrolières américaines font faillite, cela signifie que la production mondiale
totale sera plafonnée à un niveau nettement inférieur, ce qui limitera la reprise économique. Cela rendrait
également les États-Unis plus dépendants, une fois de plus, des sources étrangères de pétrole conventionnel. Les
partisans des énergies renouvelables pourraient dire bonjour aux fracasseurs, mais la transition vers les énergies
renouvelables dépend des apports de combustibles fossiles pour la production de panneaux solaires, d'éoliennes
et de batteries. En outre, l'électrification des transports sera durement touchée par la concurrence du pétrole à
bas prix.
Il est concevable que le choc de voir le pétrole se négocier à 37 dollars pourrait nous réveiller de force à une
vision plus large et plus profonde de la condition humaine au début du 21e siècle. C'est le pétrole qui a rendu
possible notre mode de vie moderne. C'est aussi ce qui le rend non durable. Le pétrole est une substance
étonnante, le produit de dizaines de millions d'années de lumière solaire captée par la photosynthèse et

lentement transformée par des processus naturels en une substance à forte densité énergétique, facilement
stockable et transportable. Mais la combustion de millions d'années de carburant à base de carbone en un seul
siècle modifie la chimie de l'atmosphère et des océans de la Terre à un tel point que la civilisation pourrait ne
pas survivre.
Que pourraient faire les générations futures avec le pétrole, si ce n'est le brûler ? Que pourraient nous dire les
générations futures sur le changement climatique ?
Malheureusement, les générations futures n'ont pas leur mot à dire en ce qui concerne les prix. Et c'est peut-être
là le plus grand défaut de la manière dont nous avons organisé notre monde moderne.

La prochaine crise : l’alimentation
par Chris Martenson Vendredi 17 avril 2020

Ce n'est pas pour rien que nous avons demandé aux gens de planter un jardin
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

"Oh merde ! De l'herbe des Bermudes ? Dans mon espace jardin ? Le genre de gazon avec des coureurs
souterrains qu'il est presque impossible d'éliminer, sauf en déterrant chaque racine et rhizome ?
Pour des raisons que je ne peux pas expliquer complètement, j'ai été absolument inspiré de "trouver un endroit"
à partir de septembre dernier.
Aujourd'hui, ma partenaire Evie et moi nous installons dans notre nouvelle maison. Nous avons fermé le 28
janvier et il nous a fallu un bon mois pour déménager de notre ancienne résidence.
Tout d'abord, nous avons entrepris de corriger une décennie d'entretien différé. L'interrupteur du relais de la
fournaise était assez douteux, les graviers de l'allée n'étaient plus à jour, les gouttières fuyaient et les pommiers
avaient désespérément besoin d'être taillés.
Maintenant que nous sommes en avril, je me retrouve tous les jours - après mes recherches et mes écrits bien
sûr - dans l'ancien espace du jardin, à creuser de nouveaux parterres et à retourner chaque centimètre carré de
terre. Non pas parce que je le veux, mais parce qu'un ancien propriétaire malavisé pensait que planter de l'herbe
des Bermudes dans le jardin était une bonne idée.

C'est le genre d'herbe qui s'étend à de nouveaux horizons avec des rhizomes souterrains charnus qui peuvent
s'étendre ridiculement loin de la plante mère. Arggh !
Oh, et il fallait aussi installer le nouveau poulailler, protégé des prédateurs par un tissu de ferrure à chaque point
d'entrée possible.
La liste des améliorations nécessaires semble s'étendre à perte de vue. Une pile de tâches insurmontables qui
seront nécessaires pour l'élever à nos normes élevées de création d'un lieu de beauté et d'abondance durables.
En ce moment ? C'est une tapisserie à peine cabossée d'un millier de projets. Vous ne serez peut-être pas
impressionné si vous faites le point sur tout ce que nous n'avons pas encore abordé.
Mais dans un an ? Ou dans deux ans ? Vous serez très impressionné.
Et si vous me demandez alors comment cet endroit est devenu si beau, je vous dirai notre secret.

Persistance
En faisant simplement la prochaine chose, en faisant quelque chose de constructif chaque jour, en étant réfléchi
et en anticipant, tout finit par se faire d'une manière ou d'une autre.
Le secret, c'est la simple persévérance. Eh bien, c'est mon secret. J'ai tendance à continuer à suivre le
mouvement plutôt que d'essayer de faire des choses massives par rafales.
Il est beaucoup plus facile de retourner vingt-cinq pelles de terre par jour que de réserver un demi-samedi pour
retourner 175 pelles pleines.
Nous sommes tous confrontés à une pandémie, qui va nécessiter beaucoup, beaucoup de persévérance. C'est un
marathon, pas un sprint. Les choses ne seront plus jamais "les mêmes". À certains égards, bon débarras. Dans
d'autres cas, nous pouvons faire le deuil de ce que nous avons perdu. Les deux sont valables.
Une bataille que nous devons tous mener est de rester sur place, concentrés sur les nombreuses nouvelles choses
à faire, sans nous lasser des tâches, en souhaitant un retour au passé.
Mon travail, mon engagement envers vous et mes abonnés, consiste à rester concentré sur le monde entier, en
fouillant dans la science et l'actualité pour vous apporter des semaines, voire des mois, d'informations
exploitables avant que les médias et autres gardiens de la culture ne s'en aperçoivent.
Pour quelque raison que ce soit, je suis fait pour cette tâche et j'ai une énorme capacité pour cela, et une
persistance à la hauteur. Tout comme je peux vous assurer que chaque brin et rhizome de l'herbe des Bermudes
dans notre jardin disparaîtra un jour ou l'autre, je continuerai à lire et à parcourir les informations qui pourraient
vous aider à naviguer dans cette période nouvelle et très délicate.
Une crise alimentaire à venir ?
J'ai dit aux gens de "planter un jardin" dans mes vidéos quotidiennes. Il y a une bonne raison à cela.

Vous avez peut-être entendu parler du manque de travailleurs pour planter et récolter les légumes, et nous avons
lu des articles sur le coffrage des usines de conditionnement de la viande.
Mais êtes-vous également au courant des grondements inquiétants d'un nombre croissant de nations qui se
préparent à la perte éventuelle d'importations alimentaires ? Les réserves nationales de nourriture apparaissent
sur mon écran radar.
C'est pourquoi j'ai publié hier soir un avertissement aux abonnés de PeakProsperity.com, dans mon rapport "The
Next Brewing Crisis".
Lorsque je regarde ma nouvelle propriété et ses bonnes ossatures pour la production alimentaire, je suis
stupéfait que nous ayons réussi à arriver ici en un rien de temps, poussés et guidés par une force que je ne peux
pas tout à fait expliquer.
Je vous encourage à utiliser le temps dont nous disposons maintenant pour travailler de la même manière à
l'augmentation de la résistance de votre propre approvisionnement alimentaire. Plantez un jardin. Rejoignez un
CSA. Approfondissez votre garde-manger. Et même déménagez si vous le devez.
Parfois, je trouve des informations qu'il vaut mieux garder derrière un mur de paiement, et hors de la vue du
grand public. Parfois, elles ne sont pas tout à fait prêtes pour le prime time, mais elles peuvent quand même être
utiles. Parfois, il s'agit d'un sujet incendiaire que nos détracteurs ne seraient que trop heureux de prendre hors
contexte et d'utiliser contre nous. Parfois, il peut aussi donner lieu à une conversation qu'il vaut mieux laisser
hors de portée des trolls de l'internet et d'autres yeux peu serviables.

Pourritures scientistes actuelles?
Didier Mermin Paris, 15 avril 2020

Billet d’humeur, au sens propre du terme, car il s’agit d’exprimer notre tristesse à découvrir que certains
classent Janco dans les « pourritures scientistes actuelles », et le justifient d’un article assommant, d’une
longueur vertigineuse. Les gens qui le considèrent ainsi, des écolos bien sûr, n’ont toujours pas capté que le

réchauffement climatique sera bien plus destructeur pour la nature que la pollution nucléaire. Ils ont cinquante
ans de retard, et aucune solution à opposer aux énergies fossiles. Ah si, sans doute les « ENR », mais comme ce
sont aussi des gens qui ne veulent rien entendre aux calculs, (et pas seulement ceux des polytechniciens), ils
n’ont pas encore capté qu’elles ne font pas le poids. Le calcul n’est pourtant pas compliqué, il relève de la règle
de trois : avec les 10 à 15% de l’énergie actuellement acceptable pour l’écologie, vous ne pouvez faire vivre,
grosso modo, que 10 à 15% de la population.
La critique écolo et radicale est très problématique, on se demande sur quelle planète ces gens vivent. La réalité
est écrasante, le système est écrasant : quelques déclarations de chefs politiques auront suffi à quasiment stopper
l’économie, et mettre quatre milliards de personnes en confinement. Cela démontre avec éclat que les humains,
bien qu’ils ne soient pas maîtres de la nature, ne vivent pas pour autant dans la nature, ils n’y sont pas soumis.
Si c’était le cas, le covid-19 serait en train de décimer 20% de la population, et nous connaîtrions le sort des
Amérindiens après l’arrivée des colons espagnols. Donc ces écolos n’ont pas l’air de se rendre compte que les
gens veulent vivre, tout simplement, c’est pourquoi on a besoin d’énergie et que leur vision du monde est aussi
ridicule et néfaste que celle des vrais scientistes du bord opposé.

L’humanité entre nécessité et impuissance
Didier Mermin Publié le 17 avril 2020

Deux nouvelles contradictoires devraient susciter une dissonance cognitive dans tout esprit ayant conservé un
peu de bon sens. La première est la déclaration tonitruante d’académiciens suisses qui se sont rangés derrière
Extinction Rebellion, la seconde des estimations de croissance du PIB pour 2030. Laquelle de ces deux
perspectives l’aura emporté dans dix ans ? La seconde bien sûr, avec toutes les émissions de CO2 qu’elle
nécessitera. [EDIT le 4 avril 2020 : le « bien sûr » est de trop, il sous-estime le hasard.] D’où nos petites
questions : comment des scientifiques, réputés intelligents et réalistes, peuvent-ils espérer quelque chose
d’Extinction Rebellion ? Et pourquoi le pessimisme-fatalisme est-il si rare dans le paysage médiatique ?
C’est horripilant à la longue de se sentir pestiféré alors que les événements n’ont de cesse de confirmer notre
point de vue. Les autres prétendent « savoir » l’avenir catastrophique qui nous attend, mais espèrent qu’il
pourrait ne pas se réaliser : ils refusent de choisir entre « savoir » et « espoir », et imaginent pouvoir changer la
face du monde. Malheureusement, ils ont pour adversaires les capitalistes qui agissent eux aussi pour un avenir
meilleur, mais avec des objectifs opposés et des moyens infiniment plus puissants. Pas besoin d’être
Nostradamus pour savoir de quel côté la balance va continuer de pencher.

A la décharge d’Extinction Rebellion et de l’icône Greta Thunberg, il faut reconnaître que l’épée de Damoclès
suspendue sur nos têtes rend la situation intellectuellement infernale : il faudrait quelqu’un pour aller la
décrocher mais personne ne le peut. Il est donc « logique », face au péril, d’espérer et d’exiger des « actions »
fortes et décisives, mais il est tout aussi « logique » de comprendre que l’on n’a aucune chance. Au contraire
des luttes sociopolitiques qui opposent le pouvoir à des foules bariolées de banderoles, la lutte pour le climat
voit « l’Humanité » confrontée à une réalité planétaire : nous sommes dans une autre dimension, dans un
« niveau de réalité » stratosphérique qui devrait donner le vertige : « l’Humanité » entière se trouve prise dans
les mâchoires d’un piège démentiel, entre nécessité et impossibilité d’agir (efficacement).
Les capitalistes
Le principal obstacle à une action collective efficace est la stupidité intrinsèque des capitalistes soumis à la
cupidité et la concurrence : elle les rend réfractaires à tous changements qui ne vont pas dans le sens de leurs
profits. Des changements, ils en veulent et en redemandent, mais à condition qu’ils les avantagent eux, non la
collectivité. Ils sont aveugles aux conditions systémiques grâce auxquelles ils font leurs juteux profits, ou bien,
s’ils les perçoivent effectivement, c’est pour mesurer à quel point ils en dépendent, de sorte qu’ils se livrent aux
pires bassesses pour les maintenir. Le système a toujours été verrouillé de l’intérieur, il n’y a rien à attendre des
capitalistes : il faut tout leur arracher avec les dents, à grand renfort de conflits sociaux dont les gains sont
toujours provisoires. Et ils ne font rien pour le climat. Quelques exemples :
Le forum de Davos : hyper-concentration mondiale, annuelle et oratoire, des capitalistes les plus puissants de la
planète : il n’en sort que des vœux pieux ou des trucs qui ne concernent qu’eux-mêmes.1
La BNP : brasse plus de milliards que l’État mais ne fait rien pour réduire ses investissements dans les énergies
fossiles. Et n’en fait pas la pub, évidemment. Elle se montre plus imaginative pour faire payer des frais à ses
clients, et plus pressée de verser des dividendes à ses actionnaires.
Le MEDEF est aux abonnés absents sur le RC comme sur tout ce qui concerne l’environnement. Même en cas
de catastrophe industrielle, il n’envoie personne sur les « plateaux télé ». On ne l’entend que pour se plaindre du
poids des salaires, des cotisations sociales, des impôts, du code du travail et des grèves, ainsi que de
l’impitoyable concurrence internationale. (Sans jamais dire qu’elle fait le bonheur des multinationales
françaises.)
La FNSEA : a-t-on jamais vu le plus puissant syndicat agricole déclarer qu’il faudrait « changer de modèle » ?2
Les « réseaux sociaux » ne résonnent que du bruit des lobbyistes qui continuent leur job comme si de rien
n’était. Nous sommes fin 2019, deux ans se sont écoulés depuis l’appel des 15000 scientifiques en novembre
2017, mais aucune initiative notable n’est venue des capitalistes.3 On ne les voit pas s’interroger sur le
capitalisme transformé en machine à cash, ni sur le sort des populations, encore moins sur l’état de la planète et
des petits oiseaux qui meurent en silence. Jamais aucun PDG ne s’exprime sur le RC, aucun ne répond aux
appels désespérés qui montent de partout, aucun ne semble avoir ne serait-ce qu’un avis sur les questions que
tout le monde se posent. A croire que rien ne les angoisse jamais. Ils ne sortent de leur silence qu’en de rares
occasions qui se trouvent être celles où, comme pour Notre-Dame, ils peuvent faire briller leur générosité par
des promesses de dons aussitôt oubliées.
Les consommateurs
S’il est loisible d’imaginer que « les consommateurs » en viendront à se liguer pour faire pression sur les
pouvoirs publics, l’on imagine mal les conséquences concrètes qui pourraient en résulter. Les conflits sociaux
ne peuvent aboutir que si les protestataires ont des revendications précises : augmentation des salaires, baisse de
la durée de travail, etc. Mais quand ce n’est pas le cas, ce qu’on a bien vu avec les Gilets Jaunes, les
protestations ne mènent à rien, sinon à une répression accrue. Or, en ce qui concerne le climat, l’on ne connaît

pas de revendications concrètes qui pourraient motiver les foules à descendre dans la rue. Décréter « l’urgence
climatique », l’inscrire même dans la Constitution, est une mascarade et un signe d’impuissance, non un moyen
réel. Comment trouver des revendications valables dans la litanie des problèmes qui attendent leur solution, des
problèmes tous aussi importants les uns que les autres ?
Il n’y a donc rien à attendre non plus des consommateurs, ils ne savent pas ce qu’ils pourraient exiger, ils ne
peuvent pas être une « force sociale » comme l’étaient autrefois les communistes. Il faudrait du reste demander
leur avis à tous ces bureaucrates patentés qui investissent et désertent une fois par jour La Défense, haut lieu du
capitalisme à la française : tous se diraient inquiets pour l’avenir, mais combien seraient prêts à lâcher leur job
qui est au cœur du système ? Hormis les inévitables pionniers qu’on trouve dans tous les domaines, personne
n’a les moyens de bouleverser sa vie, (et celle de sa famille), pour consommer vraiment moins, et aucun ne fera
jamais grève pour en finir avec les méthodes capitalistes qui les font vivre.
Ajoutons à cela qu’un sondage de l’ADEME a montré que le réchauffement climatique et ses risques ne sont
même pas dans toutes les têtes. Grosso modo, seule une moitié de nos concitoyens y croient vraiment, et les
autres, sans aller jusqu’à le nier, le minimisent d’une façon ou d’une autre.
Les gouvernements
Les gouvernements ont deux jobs : maintenir l’ordre public par la matraque, et légaliser les activités capitalistes.
Ce sont les mieux placés pour agir parce qu’ils détiennent les clefs de l’ordre social, mais aussi les plus mal
placés parce qu’ils sont sous contrôle des grands capitalistes et de leurs actionnaires. A cela s’ajoute, d’une part,
le fait qu’ils subissent des pressions clientélistes ou électoralistes en opposition avec l’intérêt général, d’autre
part, que les plus ardents « défenseurs de l’environnement » peuvent aussi militer pour de mauvaises solutions,
notamment la sortie prématurée du nucléaire.
Morale de l’histoire
Actuellement, personne n’est responsable du climat, personne n’a les moyens et personne n’a de solutions. La
lutte contre le réchauffement climatique ne commencera sérieusement qu’après l’effondrement définitif des
marchés. Tant que les capitalistes exigeront que les ressources, le travail, les revenus et richesses de chacun, les
capitaux, etc., doivent être répartis en fonction des prix du marché et selon la loi du profit, il sera impossible de
les répartir autrement, donc impossible de changer en profondeur les sociétés et de réduire globalement la
consommation (de tout). Et comme les marchés ont vocation à s’éterniser, l’on devine que les changements
sérieux ne sont pas pour demain.

Illustration : financité.be
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur
1Pour la cuvée 2020, les chefs d’entreprises réunis à Davos se disent inquiets et le font savoir, ce qui dénote une
« prise de conscience » à défaut d’un début de changement. En effet, comme le dit en conclusion ce bref article,
ils attendent que les risques environnementaux soient « modélisés avec davantage de précision, et incorporés
dans la gestion des risques et les projets des entreprises ». Autrement dit, ils veulent savoir où-quand-comment
investir, donc rien de neuf sous le soleil.
2Loin de vouloir changer de modèle, la FNSEA a obtenu que la gendarmerie crée la « cellule Demeter » pour
traquer les militants qui s’opposent à l’agriculture industrielle.
3Pour être honnête et précis, il faut reconnaître que les capitalistes agissent déjà, mais cela ne va pas plus loin
que la réduction des émissions de GES par unité produite ou à chiffre d’affaire constant. Le progrès technique

permet de produire la même chose avec moins d’énergie et d’émission de GES, donc ils en profitent, mais
l’effet rebond joue à fond.

Le foin du professeur Raoult
Didier Mermin Paris, le 20 avril 2020

Le témoignage d’un vieux médecin de campagne, (copié en annexe), mérite d’être publié, et donc relance pour
nous « l’affaire Raoult ». Il commence ainsi :
« J’ai 76 ans passés et j’en ai vu des épidémies de grippe dès 69-70, qui tuaient 30 à 40 000 personnes sans
qu’on affole une population infantilisée par l’idée de la mort et -surtout- par médias et hommes politiques qui
surfent sur la vague. »
Puis il explique :
« Toxicité de l’hydrochloroquine? J’en ai prescrit comme tous les autres médecins pendant 50 ans (sans qu’on
m’emmerde) contre le palu et dans certaines affections rhumatismales sans le moindre incident alors que j’ai
dû hospitaliser des cirrhoses au paracétamol chez des non alcooliques, sans parler des hémorragies digestives
sous aspirine… »
Après tout, son point de vue se défend très bien, car la médecine n’est pas une science exacte, c’est tout un art
qui commence par la connaissance de son patient, la pose d’un diagnostique, le choix d’un traitement, etc. Et
face à une nouvelle maladie pour laquelle on n’a rien, il est naturel d’essayer une solution recommandée par un
chercheur de niveau mondial. C’est pourquoi, à lire ce témoignage, on se sent désolé de voir que les autorités du
pays aient interdit le « traitement Raoult ». Oui mais…
Il y a un gros mais dans cette histoire : d’où vient tout ce foin autour de ce traitement ? Les autorités
pouvaient-elles rester sans réagir dès lors que la question de son efficacité était publiquement posée ? La
réponse est non, évidemment, surtout devant la virulence des « réseaux sociaux ». Donc, sommées de rendre un
« verdict », les autorités ont dit non, et avaient leurs bonnes raisons de répondre ainsi. Des raisons qui n’ont
sans doute rien à voir avec les pratiques qui se déroulent à huis clos dans les cabinets de campagne, mais tout à
voir avec les affaires publiques. C’est désolant mais c’est comme ça. Moralité : si ce fort en gueule l’avait
fermée, les autorités auraient laissé faire ce qu’elles n’auraient jamais pu interdire faute d’en avoir
connaissance.

Pour faire connaître son traitement, Raoult devait utiliser les canaux usuels des médecins, leurs revues
professionnelles, leurs organisations diverses, etc, mais ne pas en appeler au grand public. Depuis quand seraitil compétent pour juger de ces choses ? Nous sommes dans le feu de l’action, là, avec des nouveautés qui
changent tous les jours la situation, nous ne sommes pas dans les enquêtes fouillées qui révèlent des scandales
cachés depuis des lustres. En appeler à l’opinion publique qui ne peut pas être « éclairée » en de telles
circonstances, ce n’est pas éthique. Donner des espoirs aux foules sur la base d’une prétendue « étude » menée à
la va comme je te pousse, ce n’est pas éthique non plus.
Conséquence : les « réseaux sociaux » ne résonnent que de son hydroxychloroquine, alors que des « dizaines »
d’autres médicaments pourraient aussi être utilisés. Ils en font l’une de leurs batailles favorites au nom du Bien,
de la Justice et toutes ces choses, alors que les faits tangibles sont aussi incertains que provisoires. Hier, nous
avons bien ri de voir le Yéti, – que nous apprécions beaucoup par ailleurs -, traiter de « connards » et
« criminels » les auteurs d’une étude qui avaient simulé un essai thérapeutique par collecte de données réelles
auprès de quatre hôpitaux, mais sans procéder eux-mêmes au moindre traitement. Juché sur les grands chevaux
de la morale, il avait dégainé le sabre par réflexe, à la seule lecture d’un article sommaire de Sputnick : il
n’avait même pas lu les premières lignes de l’étude, dont le lien était pourtant fourni.
Finalement, Raoult n’a réussi qu’à semer la zizanie et susciter un débat stupide, avec des pour et des contre qui
n’avaient pas lieu d’être, car la question de l’efficacité de son traitement est une affaire de spécialistes, il
n’appartient pas au public d’en juger.

ANNEXE
Témoignage d’un médecin de campagne :
« J’ai 76 ans passés et j’en ai vu des épidémies de grippe dès 69-70, qui tuaient 30 à 40 000 personnes sans
qu’on affole une population infantilisée par l’idée de la mort et -surtout- par médias et hommes politiques qui
surfent sur la vague.
J’ai de nombreuses années assumé un cabinet de 40 à 5O malades jours et nuits et dimanches en dépit de 3
associés que j’avais accueillis à mes côtés.
Encore inscrit au Conseil de l’Ordre, je viens de soigner une dizaine de personnes atteintes du covid 19 et j’y
suis passé moi-même sans encombre en n’hésitant pas à prendre Nivaquine + antibiothérapie.
Oui, on n’est pas certain de l’efficacité de ce traitement… mais alors, que proposer à nos patients? Pour mes
amis et parents, comme pour moi, je n’ai pas hésité.
Toxicité de l’hydrochloroquine? J’en ai prescrit comme tous les autres médecins pendant 50 ans (sans qu’on
m’emmerde) contre le palu et dans certaines affections rhumatismales sans le moindre incident alors que j’ai dû
hospitaliser des cirrhoses au paracétamol chez des non alcooliques, sans parler des hémorragies digestives sous
aspirine…
Le confinement : certes pour les personnes fragilisées et afin de ne pas engorger les services de réanimationb
qui n’existaient pas dans les années 70.
Mais on le prouvera quand nous serons en possession de tests sérologiques fiables : quoi qu’on fasse, les trois
quarts de la population auront contracté le Covid 19 en ne présentant qu’une simple « grippette »ou une forte
grippe.

Que dire de la cacophonie des « grands professeurs » (combien d’entre eux ont-ils réellement fait de la
recherche fondamentale?) des grands professeurs qui n’ont pour la plupart jamais eu à soigner une grippe et des
pneumopthies virales alors que nous en avons soigné des milliers au cours de notre carrière et que sommes,
nous, médecins de famille en première ligne pour soigner les trois quarts des personnes atteintes du Covid 19.
Oui : qu’ont-ils à proposer?
Alors, qu’on laisse le médecin de famille responsable faire son boulot sans lui interdire tel ou tel produit!
Ou alors, qu’on lui interdise le droit de soigner! Seuls quelques grands spécialistes et chercheurs ont droit de
nous apprendre.
Toute mon admiration va aux médecins de réanimation et à leurs assistants qui se dévouent de façon
merveilleuse 24 heures sur 24 pour les cas désespérés.
Mais si on jour, il se confirme que Nivaquine et Plaquénil ont une efficacité -même relative- contre le Covid 19,
alors nous serons en droit d’accuser tous ceux qui nous l’ont interdit, d’avoir mis en danger la vie de centaine de
milliers de malades et -voire- de les traduire en Justice.
Car, pour avoir été maire pendant 19 ans et Conseiller Régional 12 ans, je doute de l’esprit de culpabilité de
certains « grands » élus.

[ripopée] Devant la loi
Didier Mermin Publié le 21 avril 2020

Pourquoi est-il si pénible de tomber sur des leçons de morale aussitôt qu’on aborde « l’effondrement » et le
climat ? Par exemple ce texte de Loïc Steffan1 qui commence bien mais continue ainsi :
« Les questions écologiques de ressources, de capacité porteuses nécessitent une mobilisation globale de la
société. Il faut sensibiliser au maximum pour que tout le monde s’en empare et agisse. C’est vraiment crucial. »
Se voyant pris dans la nasse par ce « tout le monde », votre serviteur, en dépit de son grand âge, se sent
culpabilisé de ne rien faire. D’autant plus que tout est vrai dans cette citation : oui il faut une « mobilisation
globale de la société », oui il faut « sensibiliser au maximum », oui il faut que « tout le monde s’en empare et
agisse », oui « c’est vraiment crucial ». Mais n’est-ce pas plutôt parce qu’il faudrait tout cela que l’on peut être
sûr de ne pas y arriver ?

Il vaut mieux en rire. S’il devait s’avérer, un jour, « aux yeux des historiens du futur », que l’humanité a été
sauvée parce que ce genre de belles paroles ont porté leurs fruits, alors leurs auteurs devraient passer à la
postérité pour avoir été de nouveaux Titans. Si l’humanité doit survivre, ce sera grâce aux petites gens
humbles mais opiniâtres face à la nature, (par exemple les peuples autochtones), non par les racontars des
ambitieux qui prétendent « s’élever » au-dessus de leur condition. (Et surtout au-dessus des autres.)
Il nous semble tout aussi « crucial » de rappeler la fable de Kafka : « Devant la loi ». Il y est question d’un
« homme de la campagne » dans lequel le lecteur reconnaîtra bien sûr l’archétype des « petites gens humbles
mais opiniâtres face à la nature », les sans-grades, les sans-papiers, les fameux « sans-dents », ceux que l’on
considère avec mépris pour leur manque d’ambition (visible). Kafka ne dit pas si « la loi » fait référence aux
« lois non écrites » de Sophocle, aux lois codifiées des juristes ou à celles qui concernent notre sujet : les lois de
« la nature » et de « l’environnement », ainsi que celles qui régissent la vie de milliards d’hommes et de
femmes. Il ne le dit pas car ce serait inutile : la loi est ce que l’on ressent quand on prend conscience que sa
propre volonté n’est pas seule au monde à s’exercer. Il y a aussi celle de tous les êtres qui vous entourent, et
ceux-ci n’ont aucune raison d’altérer la leur pour se plier à la vôtre, c’est-à-dire aucune raison de vous laisser
entrer.
Aux côtés de Pablo Servigne et Cyril Dion, il faut donc ajouter Loïc Steffan en troisième larron. Son blog a au
moins le mérite d’annoncer clairement sa couleur moralisatrice : porter un « Regard éthique, économique et
social sur l’actualité », mais ce qu’on y trouve laisse pantois. Par exemple cet article2 au titre bizarre :
« Barrières psychologiques pour agir pour le climat », où l’on apprend que les individus :

« sont entravés par sept catégories de barrières psychologiques ou dragons de l’inaction : une connaissance
limitée des problèmes, des visions idéologiques du monde qui empêchent des comportements ou des attitudes
pro environnementales, la comparaison avec d’autres personnes clefs, les coûts irrécupérables et les
dynamiques comportementales, le discrédit des experts et des autorités, les risques perçus du changements, et
des changements considérés comme positifs mais inadéquats. »
Dans son texte, tout n’est que dissection scientifique de la psychologie de l’individu, mais à la sauce
managériale, ce pendant détestable des recettes de grand-mère. Nous en recommandons la lecture à celles et
ceux qui ont envie de se sentir nu(e)s sur l’acier d’une table d’opération refroidie à l’azote liquide. Ils y
trouveront des trucs comme ça, d’une profondeur qui donne le vertige :
« Les humains sont notoirement moins rationnels qu’on ne croit généralement (H. Simon, 1957, Tversky et
Kahneman, 1974). Cela reste aussi vrai pour penser au changement climatique que dans d’autres domaines.
Nous allons présenter certains mécanismes par lesquels la pensée n’est pas totalement rationnelle et comment
ils empêchent l’atténuation de nos émissions et notre adaptation. »
La « pensée n’est [donc] pas totalement rationnelle », (quel scoop !), mais, quand vous aurez compris les
« mécanismes » qui l’empêchent de l’être, logiquement elle devrait l’être. Le tout sans se demander si, dans ces

circonstances et pour ce sujet, il est « rationnel » de miser sur une « pensée rationnelle » qui donc ne l’est pas
en vertu de son hypothèse de travail. Ajoutons que ce « pas totalement » est drôlatique à situer « la pensée »
dans une zone de pénombre, entre chien et loup, laissant entendre qu’elle pourrait être, parfois, au crépuscule
(?), à l’heure du thé (?), dans les grimoires (?), « totalement rationnelle », et à d’autres moments ou sous
d’autres plumes se montrer parfaitement irrationnelle.
L’ambitieux programme consiste donc à « défaire » la psychologie humaine pour trouver des méthodes qui
permettraient de la « retisser » dans le bon sens. L’on songe à Descartes et au judéo-christianisme, mais aussi à
Pénélope qui défaisait sa toile la nuit pour la refaire devant ses prétendants. Dans tous ces cas l’intelligence est
en jeu, mais, dans celui de Pénélope, les Grecs voyaient ce qu’ils appelaient la « mètis », la « ruse de
l’intelligence », non « la rationalité ». Il faut dire que l’une et l’autre n’opèrent pas dans le même monde : celui
de Pénélope est le vécu qui présente des situations singulières auxquelles il s’agit de faire face avec des
solutions singulières, lesquelles ne répondent par définition à aucune méthode préconçue. Celui de Loïc Steffan
relève de la « connaissance pure », abstraite et détachée du vécu, où le langage joue le rôle d’un espace
mathématique en physique : l’on y déploie des concepts pour « quadriller » l’espace des faits, et requalifier
ceux-ci de façon ad hoc en donnant l’impression de ne dire que des choses intelligentes. Il faut bien reconnaître
que le résultat est « bluffant » comme on dit, car le lecteur n’a aucune envie de vérifier par exemple que : « des
visions idéologiques du monde (…) empêchent des comportements ou des attitudes pro environnementales » : ça
paraît si évident que ça ne peut pas être faux.
L’on ne doute pas que la méthode analytique soit efficace pour atteindre des buts bien précis, mais en appeler à
elle pour changer des comportements « irrationnels » dont les siècles précédents ont imposé la « rationalité » à
toute la planète, c’est se tourner vers le diable pour embrasser Dieu.

Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur
1Texte de Loïc Steffan posté le 4 avril 2019 sur Facebook par Jena-Marc Jancovici. Merci Jean-Marc pour tous
ces excellents sujets de discussion.
2A la date du 27 février 2020, les certificats de sécurité ne sont pas à jour sur le blog de Loïc Steffan, ce qui
occasionne une erreur de sécurité, mais ce n’est pas dangereux.

Chaos sur le pétrole américain: il termine à moins 37$. Oui, -37$ !
Laurent Horvath Publié le 21 avril 2020. 2000watts.org

Journée chaotique, historique et vice versa. Le prix du baril de pétrole américain, WTI, est passé sous la barre
des zéros, à -37.36$ le baril pour être précis. Pour bien comprendre, ce lundi, les heureux propriétaires de
pétrole américain ont payé 37,63$ à celui qui voudra bien leur débarrasser de leur pétrole ! L’industrie
pétrolière a réinventé les soldes ou un moyen de piquer la une au coronavirus sur facebook.

La journée se termine alors que le baril valait encore +18,27 à l'ouverture, soit une chute de 55$! Après cette
dégringolade, le WTI va remonter rapidement. Comment en est-on arrivé là ?

Courage, fuyons
La semaine dernière, les t-shirts et casquettes "le pétrole à 19$, j’y étais" avaient été imprimés. Cet événement
ne s’était plus reproduit le début du millénaire. Il fallait bien marquer le coup.
Mais hier, l'or noir a fait encore plus fort même si techniquement cette chute s’explique. Les traders ont dû
liquider leurs positions sur les livraisons en mai. Dans les grandes lignes, certains traders avaient misé sur un
contrat "future": acheter hier pour se faire livrer en mai.
Ainsi, les heureux détenteurs de "ces futures" avaient le choix: soit de prendre physiquement possession de ce
pétrole d’ici à la fin mai, soit de les vendre aux plus offrants ou moins offrants, c'est selon.
Aux USA, les capacités maximales de stockage seront atteintes d’ici à 2 semaines. Donc, à part stocker ce
pétrole sur leurs balcons ou dans les salles de conférences, les traders ont dû s'en débarrasser selon le principe
de la patate chaude. Le dernier, qui l'a en main, aura le privilège de recevoir les barils devant sa porte. Les prix
ont dégringolé durant toute la journée pour atteindre les -37$.
Les gagnants pourraient être les petits malins qui ont sécurisé des places de stockage ou des tankers. Ils
pourront attendre que les prix remontent pour extraire de juteux profits.
Les traders ont certainement découvert que de prendre un bouillon avant d’aller se coucher n’est pas la
meilleure méthode pour trouver le sommeil.

Où stocker le pétrole américain ?
Avec la pandémie de coronavirus, la demande mondiale de pétrole a chuté. Comme un forage n’a pas de
fonction on/off, l’or noir continue de couler à flot. Il faudra encore quelques jours afin de diminuer
sensiblement la production.
La semaine dernière, l’Agence Américaine de l’Energie avait annoncé un surplus de 19.2 millions de barils en
une semaine. Selon Baker Hughes, aux USA 66 forages ont été éteints la semaine dernière et il en reste 438 en
activité soit 387 de moins qu’il y a une année.

Producteurs sous pression
Cette situation pourrait encourager les producteurs américains à faire faillites au lieu de payer des millions pour
se débarrasser de leur production. Le mouvement a déjà commencé. Il est nécessaire d'attendre la fin de la
tempête pour répertorier les survivants.
Selon Bloomberg, cette hécatombe pourrait donner une opportunité à des activistes du climat afin de racheter,
pour une bouchée de pain, ces compagnies afin de garder le pétrole dans le sol. Même si l'on reste dans la
théorie, l'idée est séduisante!

Make the pétrole great again
Cette situation est une épine dans le pied du président Trump. Il y a 2 semaines, il tweetait en fanfare l’accord
de l’OPEP et du G20 et le maintien de centaine de milliers d’emplois dans le secteur.
Si le pétrole de schiste a offert à la Maison Blanche "une dominance énergétique", l’arme se retourne. Malgré
l’injection artificielle de milliards $ dans l’industrie, le schiste est sous respiration artificielle. Il n’est pas certain
qu’il redeviendra great again.

Dans le reste du monde
Plus au nord, au Canada, le baril se vend à 1 centime $ pour les 159 litres d’un baril. Ce qui confirme l’adage :
je pers sur chaque baril que je vends, mais je me rattrape sur la quantité !
A Londres, le baril est resté, plus ou moins stable à 25,95$ le baril. Aujourd’hui, le Brent est moins impacté sur
les places de stockage car il concerne un grand nombre de pays. Si la pandémie continue, les choses pourraient
rapidement changer. Attendons pour voir.
La seule pincée de certitude: le pétrole américain, WTI, va remonter. Les achats futurs pour le mois de juin se
situent à 20$. Ce matin, il est repassé sur la barre des 1$.

Le pétrole est la denrée la plus importante et la plus précieuse pour l’Economie mondiale. Analyser ses
dysfonctionnements, la désorganisation des pays producteurs et l’impact sur le climat montre la folie d’avoir
basé toute notre confiance sur un pareil cheval.
Cette stratégie a bien fonctionné jusqu’à aujourd’hui. La roue tourne et elle pourrait le faire sans pétrole!

Dark Waters, un petit aperçu de la démence industrielle

par Nicolas Casaux Publié le 18 avril 2020
Ce n’est pas tous les jours, sur ce site, qu’on entreprend de commenter un film, qui plus est hollywoodien. Mais
il y a une première à tout. Le film Dark Waters (« Eaux sombres »), dans lequel Mark Ruffalo incarne Rob Bilott,
l’avocat qui, encore actuellement, lutte contre une des entreprises qui participent le plus activement à perpétrer
« l’empoisonnement universel » dénoncé par Fabrice Nicolino (il faut lire son livre sur le sujet, il est édifiant) :
la multinationale états-unienne DuPont (géant mondial de la chimie auquel on doit, entre autres, le génial Teflon,
et divers explosifs, et, au moins en partie, la bombe atomique, et le nucléaire), est pas mal.
Mais revenons-en à DuPont. Ou, plus précisément, à « E.I. du Pont de Nemours et compagnie ». Ça sonne
français, n’est-ce pas ? C’est normal. La compagnie a été fondée en juillet 1802 à Wilmington, dans le Delaware,
par le chimiste Éleuthère Irénée du Pont de Nemours, né Éleuthère Irénée du Pont à Paris le 24 juin 1771, et mort
à Philadelphie (Pennsylvanie) le 31 octobre 1834. Avant de fonder cette admirable compagnie qui participera à
fabriquer la première bombe nucléaire au travers du « Projet Manhattan » et qui contaminera le monde entier avec
des produits toxiques comme le PFOA, ce cher Éleuthère se distingue pendant la Révolution française lorsque,
au cours de la journée du 10 août 1792, et aux côtés de son père Pierre Samuel du Pont de Nemours (récemment
anobli par Louis XVI), il défend ledit Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette contre la foule insurgée. Le
brave homme. Après avoir frôlé l’exécution pendant la Terreur (zut alors !), les DuPont de Nemours quittent la
France pour les États-Unis en 1800.
Avance rapide. Mai 2019 – RTBF : « En novembre 2018, l’Echa, l’Agence européenne des produits chimiques,
avait déjà expliqué devant des députés européens que pas moins de 71% des substances chimiques fabriquées en
Europe présentent des lacunes en matière de tests ou d’informations sur leur dangerosité éventuelle.
Selon l’Agence, la sécurité de deux tiers des produits chimiques n’est donc pas garantie, personne ne peut dire
avec certitude si ces produits sont sans danger pour les humains et les animaux.
Mais ces deux tiers ne sont que des estimations, précise Tatiana Santos du Bureau européen de l’environnement,
car l’Echa ne vérifie que 5% des dossiers. »
Août 2019 — Le Soir : « 99% des molécules des produits chimiques européens ne sont pas testées. […] Sur
145.297 produits chimiques répertoriés en Europe, seule une centaine a été évaluée quant à leur dangerosité. »
Il a été mis en évidence que le coronavirus frappe plus durement les personnes atteintes de « maladies de civilisation », c’est-à-dire les personnes dont la santé est déjà relativement attaquée par la vie normale dans la civilisation industrielle, c’est-à-dire beaucoup et toujours plus de gens. Pour tout ça, on peut remercier Éleuthère et ses
dignes héritiers, les industriels du monde entier, ainsi que les institutions gouvernementales (étatiques, supraétatiques) qui, depuis l’avènement de la civilisation industrielle, les accompagnent dans leurs crimes, en tant que
complices et/ou instigatrices.
Toute l’horreur de la civilisation industrielle se concentre dans cette histoire : au travers des pratiques industrielles, on endommage la nature une première fois (obtention de matières premières, que ce soit pour construire
des usines, des routes, des machines, etc.), on asservit et exploite des êtres humains (« ressources humaines »), et
on endommage la nature une seconde fois (rejets et émissions de polluants divers et variés), en nuisant au passage
à la santé des humains comme à celle de tous les êtres vivants — folie furieuse de la mégalomanie technologique
et capitaliste.
Produire massivement des substances dont on ne sait pratiquement rien — et dont le peu qu’on sait nous indique
toutes sortes de dangers, de toxicités, de cancérogénicités. Baigner le monde entier dedans. Quelle belle entreprise. Quelle riche idée.

Nicolas Casaux

Annexe : Deux extraits, concernant l’histoire de DuPont, du livre Un empoisonnement universel de Fabrice Nicolino :

1. DuPont et la guerre de Sécession
Commençons par l’ancêtre. Sans la révolution de 1789, Éleuthère Irénée du Pont de Nemours serait sans doute
mort français. Ce royaliste fervent, né en 1771, part pour l’Amérique en 1799, en famille. En 1802, il crée dans
le Delaware l’entreprise E.I. du Pont de Nemours and Company, à l’origine simple fabricant de poudre à canon.
Deux siècles plus tard (en 2012), le chiffre d’affaires de DuPont atteint 34,8 milliards de dollars.
Irénée, qui avait oublié d’être bête, décide de tout miser sur la guerre, ou du moins sur le secteur militaire. Au
milieu du XIXe siècle, son entreprise est déjà le plus grand fournisseur de poudre de l’armée américaine. La
moitié de celle utilisée pendant la guerre civile américaine, entre 1861 et 1865, porte la marque DuPont.
Mais on ne s’entretue pas chaque jour qui passe. Comment s’étendre encore ? Heureusement pour l’empire naissant, Alfred Nobel invente en 1866 la dynamite, un mot qui vient du grec dunamis, généralement traduit par
puissance. Qui fait sauter le monde est donc puissant.
Chez les DuPont, pendant ce temps, les divergences se sont multipliées. Lammot du Pont, petit-fils d’Irénée, a
fait gagner des fortunes à l’entreprise familiale avec la poudre noire, mais, lorsqu’il s’avise de parler dynamite,
son oncle Henry Algernon du Pont, connu aux Amériques sous le nom de « colonel Henry », renâcle. Au point
que Lammot, persuadé que l’avenir appartient à la découverte de Nobel, crée en 1880 une nouvelle entreprise, la
Repauno Chemical Company.
Or donc, la fortune par les explosifs. DuPont a compris qu’une autre guerre commence dont l’ennemi, omniprésent, est le pays lui-même. Le pays et son absence de routes et de rails, ses absurdes rivières tumultueuses, sa
Grande Prairie sans limites apparentes. L’Amérique des pionniers a un immense besoin de bâtons de dynamite

pour faire sauter les roches, ouvrir des voies nouvelles, étendre vers l’ouest les stations de chemin de fer. DuPont
sera le prophète d’un monde nouveau.
Plus tard, au début du XXe siècle, les ingénieurs de DuPont travaillent sur de nouveaux explosifs, comme le
trinitrotoluène, mieux connu sous le sigle TNT. En 1912, dans un sursaut, le procureur général des États-Unis
décide de poursuivre l’entreprise pour violation de la loi antitrust, estimant qu’elle détient un monopole sur la
production d’explosifs. DuPont est démantelé, ce qui va lui donner l’occasion de se développer encore en se
tournant vers les polymères, qui conduiront au grand basculement du Nylon.
Entre-temps, la guerre de 1914–1918 est une aubaine. Bien que les États-Unis n’entrent dans le conflit qu’en
1917, les fournitures de DuPont à l’armée connaissent une poussée sans précédent. En valeur, elles seraient
passées de 25 millions de dollars en 1914 à 318 millions en 1918, avec un total cumulé, sur les cinq années, de
1,245 milliard de dollars, une somme colossale pour l’époque. Le grand massacre est un multiplicateur de profit.
[…]
***

2. Le Nylon de DuPont fait la bombe
Où l’on note qu’un chimiste peut être exfiltré comme un espion. Où l’on voit qu’une grande découverte peut aussi
se révéler un boulet. Où l’on regarde Julian Hill tirer sur un filament de Nylon. Où l’on remercie à genoux Lise
Meitner pour s’être rendue en Suède. Où l’on est sidéré de découvrir les liens directs entre chimie et nucléaire.
Entre Nylon et bombe. Entre DuPont et Nagasaki.
Nous avons laissé l’entreprise américaine DuPont en 1918, ivre de ses profits de guerre, les coffres remplis des
milliards de dollars gagnés dans les tranchées de 14–18. Que faire en temps de paix quand on a gagné tant d’argent
grâce à la mort ?
Le triomphe du procédé Haber-Bosch, c’est-à-dire de la synthèse de l’ammoniac – la porte ouverte aux engrais
azotés et aux explosifs –, surexcite comme il se doit les chimistes du monde entier. La chimie des hautes pressions
semble être l’avenir de l’industrie mondiale. DuPont se lance résolument dans l’aventure au lendemain de l’armistice. Des chimistes allemands de Bayer et de BASF sont débauchés à prix d’or, puis quasiment « exfiltrés »
vers les États-Unis. L’Allemagne ira jusqu’à lancer des mandats d’arrêt contre eux, et certains seront arrêtés,
avant d’être – difficilement – libérés. Un laboratoire spécialisé est créé et une usine est construite en 1925 à Belle,
en Virginie. Mais toutes les nations riches ont fait de même, et la concurrence est si vive qu’en 1928 le prix de
l’ammoniac de synthèse baisse. Sur fond de Grande Dépression, il s’effondrera même entre 1928 et 1932, passant
de 32 cents la livre à 16. Les capacités de production dépassent de loin la consommation mondiale. Or DuPont a
déjà investi dans le secteur la moitié de ses bénéfices de la Première Guerre mondiale.

Quand l’ammoniac devient un boulet
Il faut donc diversifier. DuPont tente par tous les moyens de vendre son ammoniac, cherchant des débouchés dans
la réfrigération, les solvants pour la peinture, les liquides de frein. En 1930, l’ammoniac reste un boulet. En 1934,
la seule usine de Belle représente un capital investi de 50 millions de dollars, ce qui constitue alors une somme
énorme. Et les profits ne sont pas au rendez-vous.
Le succès viendra à la suite d’une décision du directeur de la recherche de DuPont, Charles Stine. Celui-ci a une
bonne intuition : réunir de petites équipes de chimistes surdoués voués à la seule recherche fondamentale. Autrement dit, DuPont accepte d’investir sans être sûr d’obtenir des résultats appliqués, concrets, industriels. L’opération est de longue haleine, mais, à la fin des années 20, tous les grands secteurs de la chimie sont pourvus d’une

unité « à part ». Celle de la chimie organique est confiée à un certain Wallace Carothers, qui deviendra l’un des
grands héros de la chimie mondiale.
Embauché en 1928, Carothers est un homme de laboratoire, et il n’a accepté l’offre de DuPont qu’après avoir
reçu de solides assurances. On ne lui fera pas faire des recherches en vue de quelque application que ce soit.
D’autant qu’il est passionné par la question des polymères, qui est particulièrement technique. Un polymère est
une sorte de chaîne constituée de molécules géantes – les macromolécules –, elles-mêmes formées par la répétition
d’un atome ou de groupes d’atomes. Certains polymères sont naturels, comme le caoutchouc, l’amidon, la cellulose, le cuir. D’autres sont artificiels, inventés par l’homme à coups de manipulations et de réactions. Ces derniers
peuvent être obtenus après modification de polymères naturels, ou bien par la synthèse de monomères, les molécules de base.
L’assemblage des monomères, appelé polymérisation, est d’une grande complexité, et, jusqu’aux travaux de
Hermann Staudinger, autour de 1920, la plupart des chimistes doutaient même de l’existence des macromolécules.
En annonçant au monde, en 1926, que les matériaux plastiques naturels, comme le caoutchouc, sont constitués
par des macromolécules, Staudinger ne rencontre d’abord que des huées et des vexations. Le monde officiel de
la chimie pense que ces matériaux sont un assemblage de petites molécules portant le nom de micelle.

La si grande découverte du Nylon
Dans ces conditions, la chimie des polymères ne peut évidemment pas exister. Et c’est sans doute ce qui motive
Carothers quand il entre au service de DuPont : il entend démontrer que les hypothèses de Staudinger sont
fondées. En même temps que lui, DuPont engage à tour de bras des chimistes de tout gabarit qui changent la face
de l’entreprise. Leur nombre passe de 279 en 1927 à 687 en 1930, puis à 1 261 en 1940.
Les recherches apparemment « gratuites » de Carothers et de son groupe conduisent à deux découvertes. La
première s’appelle Néoprène, ce caoutchouc synthétique qui équipera de pneus les Jeep de l’armée américaine,
des rizières d’Asie aux plages françaises du débarquement de juin 1944. La seconde deviendra le Nylon, et marque
une révolution complète de la chimie et de la consommation. Le Nylon, premier représentant de la prolifique
famille des polyamides.
Une célèbre photographie montre le chimiste Julian Hill reproduisant le moment clé de l’invention du Nylon. Les
faits réels se sont produits en 1935, mais en 1946 le service publicité de DuPont a décidé de mettre en musique
les grandes heures du fameux laboratoire Carothers. Hill tient dans sa main droite un tube à essai empli d’une
espèce de sirop blanchâtre, et de la gauche soulève une pipette qui a été préalablement mise au contact de l’épais
liquide. Entre la pipette et le tube, un filament s’étire dont l’élasticité et la résistance semblent pour le moins
intéressantes. Aussi singulier que cela puisse paraître, ce nouveau composé – le polyamide 6–6 – repose sur des
liaisons chimiques entre le carbone, l’hydrogène, l’oxygène, l’azote. Une stupéfiante tambouille, à l’intérieur d’un
autoclave soumis à des températures et à des pressions très élevées, a organisé la matière suivant des séries de
macromolécules. Julian Hill dira plus tard avoir eu « l’impression de sentir les molécules se mettre en place en
lignes parallèles, et les atomes d’hydrogène s’accrocher les uns aux autres ».

Comment tuer la soie naturelle
En ce début de 1935, on est encore fort loin du vrai succès. Il faudra bien des efforts avant qu’un brevet soit
déposé, en 1938. Carothers, l’inventeur, ne sera plus là pour le voir : ce grand dépressif se tue dans une chambre
d’hôtel le 29 avril 1937. Le reste appartient au commerce, et à la publicité. Le 24 octobre 1939, un magasin de
Wilmington, dans le Delaware, vend ses premières paires de bas faites de Nylon. Certaines clientes ont parcouru
des centaines de kilomètres pour venir les acheter. La première fibre synthétique de l’histoire vient de naître. Elle
ouvre la voie à d’innombrables matières plastiques.

Et pourtant, en 1938 la soie naturelle importée du Japon est encore reine. Cette année-là, 700 millions de paires
de bas sont achetées, et c’est par un tour de force que DuPont parvient à rendre « désirable » un produit en réalité
moins efficace. Les bas en Nylon, contrairement à ce que l’entreprise laissera croire au moyen d’énormes artifices
publicitaires, sont fragiles et filent aisément. Mais les multiples spots radiodiffusés clament une tout autre chanson. On n’entend plus que : « Si c’est du Nylon, c’est plus joli et oh ! si vite sec ! » Ou encore : « Soyeux, brillant,
léger, inusable, infroissable ! » Et même : « Et tout ceci simplement à partir de charbon, d’air et d’eau. »
Le Nylon est lumineux, facile à laver, rapide à sécher, résistant aux mites et à la transpiration, élastique, etc. Mais,
surtout, le Nylon est deux fois plus cher que la soie naturelle importée. En 1939, la livre de soie japonaise coûte
2,79 dollars, quand celle de Nylon atteint 4,27 dollars.

Hahn sur la piste de la bombe
Une autre époque commence. En septembre 1939, la Pologne est occupée. En mai et juin 1940, c’est au tour d’une
grande partie de la France. En Asie, le Japon envahit la Mandchourie dès 1931, avant d’attaquer la Chine. En
décembre 1941, sa flotte de guerre détruit une partie de celle des États-Unis dans le port de Pearl Harbor, à Hawaii.
L’Amérique de Roosevelt se retourne contre le Japon, puis contre l’Allemagne. La guerre devient mondiale.
En Allemagne, justement, Otto Hahn – futur prix Nobel – vient de découvrir (en 1938) la fragmentation de l’uranium, qui n’est autre que la fission nucléaire. En 1939, une de ses amies, Lise Meitner, émigre en Suède pour
échapper aux persécutions nazies. Lise Meitner est une grande physicienne juive. Elle a participé de près aux
expériences de Hahn, qui lui doit une partie de son succès de 1938. Elle parle de ces recherches autour d’elle, et,
de proche en proche, des physiciens présents aux États-Unis sont mis au courant de l’arrière-plan de la découverte.
Parmi eux, l’Italien Enrico Fermi et les Hongrois Leó Szilárd et Eugene Wigner.
Le 2 août 1939, Albert Einstein, lui aussi réfugié en Amérique, écrit une lettre à ce sujet au président Franklin
Roosevelt. C’est Szilárd qui l’a convaincu de l’importance de la chose. Einstein confiera plus tard : « Ma participation à la construction de la bombe atomique consistait en une action unique : je signai une lettre au président
Roosevelt dans laquelle j’insistais sur la nécessité d’organiser des expériences sur une vaste échelle et sur la
possibilité de produire une bombe atomique. »

Les neutrons disloquent l’uranium
Le sort en est jeté. Il s’agit de confier l’arme atomique soit aux Allemands, soit aux Américains. À situation
impossible, choix dramatiques. Le 30 octobre 1942, le vice-président de DuPont, Willis Harrington, reçoit un
coup de fil du général Groves, qui demande à le rencontrer pour discuter d’une affaire de sécurité nationale. Les
deux firmes d’ingénierie chargées de la construction d’usines de plutonium ne sont simplement pas à la hauteur
du projet, en tout point démesuré. Or DuPont est la seule grande entreprise chimique à bâtir, grâce à son département ingénierie, ses propres usines – en fait, probablement le seul groupe industriel capable de relever le défi.
L’armée demande son intervention prioritaire, et même immédiate.
Malgré de sérieuses réserves internes, DuPont accepte. Le 2 décembre 1942, Crawford Greenewalt, qui deviendra
patron de l’entreprise en 1948, assiste à une expérience. La scène se passe en dessous du stade de foot de l’université de Chicago. Des physiciens de premier plan, dont Enrico Fermi, ont empilé des barres d’uranium et de
graphite, entraînant la première réaction en chaîne décidée par l’homme. Les neutrons disloquent l’uranium –
c’est la fission –, libérant de nouveaux neutrons, et ainsi de suite selon une courbe exponentielle. Tout paraît
encore simple. Le 21 décembre 1942, DuPont signe un contrat avec l’armée pour construire la première usine de
plutonium de l’histoire.

Cellophane, pesticides et caoutchouc de synthèse

Le « projet Manhattan », comme on appellera le processus de fabrication de la bombe atomique, passe des
premiers tâtonnements à la phase industrielle grâce au savoir-faire unique de DuPont. En s’alliant aussi étroitement à l’État et à l’armée, les dirigeants de l’entreprise ne perdent pas de vue leurs intérêts. La guerre est à
nouveau une opportunité d’immenses profits : 70 % des explosifs produits aux États-Unis pendant le conflit sortiront des entrepôts DuPont. Cela représente la bagatelle de 2,3 millions de tonnes, soit trois fois la quantité totale
d’explosifs fabriquée pendant la Première Guerre mondiale. Loin de la monoculture du début du siècle – poudre
noire et TNT –, DuPont vendra aussi des teintures pour les uniformes, de l’antigel pour les chars et les avions, de
la cellophane, du caoutchouc de synthèse, de tout nouveaux pesticides comme le DDT… Un pur triomphe
commercial.
Encore faut-il bâtir de toute urgence de vastes usines hautement spécialisées. On ne décrira pas, fût-ce dans les
grandes lignes, les trente-deux mois qui mènent de la première réaction en chaîne – décembre 1942 – aux explosions nucléaires de Nagasaki et Hiroshima – août 1945. Quelques points, tout de même : le projet Manhattan
regroupe pour l’essentiel des physiciens de haut vol repliés à l’université de Chicago, une partie des ressources
humaines et matérielles de DuPont, et, bien sûr, l’armée et divers services de l’État.

19 kilomètres par 24
Le chantier démarre. Les chantiers, plutôt, car deux usines sont au programme. Le 22 février 1943, on commence
la construction d’un usine pilote dans le Tennessee, destinée à l’enrichissement de l’uranium. La petite ville d’Oak
Ridge compte alors 3 000 habitants. En 1945, elle en comptera 75 000. L’usine est achevée en moins d’un an et
ne cessera de fonctionner qu’en 1987.
L’autre installation du projet Manhattan défie les superlatifs. Il faut produire cette fois du plutonium, dont la
« découverte » ne remonte qu’à la fin de 1940. Les ingénieurs de DuPont résolvent, pour commencer, la question
du site. Parmi bien d’autres contraintes, le lieu doit être vaste et isolé, susceptible d’abriter une zone dangereuse
de 19 kilomètres par 24. Il doit y avoir de l’eau en abondance, et de l’électricité, bien sûr. Mais aucune autoroute,
aucune ligne de chemin de fer, aucune habitation ne doit se trouver à moins de 16 kilomètres du rectangle stratégique. Quant au sol, il doit évidemment pouvoir supporter toutes les charges nécessaires.
Ce sera près de Hanford, un bourg agricole de quelques centaines d’habitants, dans l’État de Washington, à l’extrême ouest des États-Unis. Seattle, au bord du Pacifique, est environ à 250 kilomètres au nord-ouest. Avant de
commencer, on chasse de leurs habitations 1 500 personnes. Sans compter les Indiens Wanapum, que personne
ne songe à recenser. Puis 50 000 ouvriers affluent, de plus en plus vite. En août 1945, les 1 600 kilomètres carrés
du site – à peu près la taille du département de l’Essonne – abritent 554 bâtiments, trois réacteurs nucléaires et
trois installations de production de plutonium. DuPont a tout construit, tout surveillé, tout garanti.
En vérité, pas DuPont, mais ses ingénieurs de choc. Ses ingénieurs chimistes. Ceux du Nylon. Crawford Greenewalt, le grand organisateur, a transformé l’invention de Carothers en un produit industriel hautement profitable
avant de s’attaquer au projet Manhattan. Et la plupart de ceux qui l’entourent pour préparer la bombe ont joué un
rôle éminent dans le triomphe du Nylon : George Graves – assistant de Greenewalt –, Hood Worthington – chargé
de l’ingénierie du réacteur –, Dale Babcock – chargé de la physique du réacteur et de la sécurité. La chimie mène
donc à tout.

Le désastre de Hanford
Les conséquences écologiques de l’entreprise menée à Hanford nécessiteraient un livre. Le dernier réacteur a
cessé de fonctionner en 1987, et, depuis, chaque année apporte son lot de révélations sur ce qui fut un authentique
désastre planétaire. En un mot, c’est comme si l’urgence des années 1942–1945 avait donné tous les droits. Il
fallait faire vite, selon le précepte officiel du « fast track » – « le chemin le plus rapide ». Tom Carpenter, directeur
de l’association Hanford Challenge, ne cesse de réclamer aujourd’hui un vrai nettoyage des lieux : « La méthode

fast track signifie que le dépôt a été conçu et construit en l’absence de technologies de stockage des déchets
nucléaires sûres et sécurisées, dans l’espoir de les introduire plus tard, quand elles auraient fait leur apparition. »
Aujourd’hui, le seul entretien des cuves, piscines, fûts, réacteurs en charpie, bâtiments en ruine coûte 2,5 milliards
de dollars par an. Des documents déclassifiés en 1986 – 19 000 au total – donnent une idée de l’immensité des
pollutions. Le mythique fleuve Columbia, tout proche, a permis de refroidir les réacteurs, tandis que ses poissons,
aliment essentiel pour les communautés indiennes de l’aval, ont été nourris aux radionucléides. Hanford est la
propriété du département de l’Énergie (DoE), une administration fédérale qui décide de la réglementation et des
contrôles. Or le DoE n’entend pas payer la dépollution, dont l’addition est de toute manière hors de portée.

Greenewalt et les petits oiseaux
Les centaines de milliers de mètres cubes de déchets se trouvent aujourd’hui dans des cuves en acier qui fuient.
Dans des caisses en bois. Dans des fossés, à même le sol. Le gouverneur de l’État, Jay Inslee, a révélé le 22 février
2013 que six réservoirs enterrés, bourrés des déchets les plus radioactifs, sont percés. Mais DuPont est passé à
autre chose.
Entre l’entrée de DuPont dans le projet Manhattan, à la fin de 1942, et le largage des bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki, en août 1945, il s’écoule trente-deux mois. Les physiciens de l’atome naissant, autour de
Fermi, n’auraient rien pu faire sans la puissance industrielle de DuPont et la qualité de ses chimistes. En 1962,
alors qu’il est président de l’entreprise, Crawford Greenewalt écrit en toute clarté : « Il est malheureux que les
livres d’histoire parlent d’un triomphe des physiciens. C’est toujours la même chose ! […] Je pense que le travail
des ingénieurs chimistes a été aussi important que celui des physiciens[11]. »
On peut être à l’origine de la bombe atomique et aimer regarder les oiseaux. La preuve : la revue d’ornithologie
américaine The Auk publie dans son numéro de janvier-mars 1994 un hommage à Greenewalt, mort en 1993.
L’ancien président de DuPont avait mis au point un système photographique capable de saisir un à un les battements d’ailes du colibri. En vertu de quoi, comme le note la revue, « les ornithologues seront longtemps redevables à Crawford Greenewalt pour sa contribution pionnière à la discipline qu’ils ont choisie ».

Une seule et même histoire
Le lecteur aura-t-il identifié le fil qui relie les faits exposés dans cet ouvrage ? Il existe. Qu’il soit de Nylon ou
d’une autre matière de synthèse, un fil rouge sang rattache sans conteste le destin de Fritz Haber, l’aventure
industrielle d’IG Farben et les réussites considérables de l’entreprise DuPont. Si un même mot pouvait réunir ces
histoires extrêmes, ce serait celui d’impunité. Pas de procès de Nuremberg pour la chimie de synthèse ! Certes,
tout ne saurait être mis sur le même plan. Mais la mort était au programme de l’industrie chimique mondiale entre
1900 et 1945. Et, puisque aucun compte n’a été soldé, cela ne pouvait que continuer. Cela n’a pas manqué.

Les pandémies vont se multiplier
Dahr Jamail Publié le 17 avril 2020
Le texte suivant est une traduction d’un article initialement publié, en anglais, le 10 avril 2020 sur le site
The Cairo Review.

À mesure que la crise écologique continuera d’empirer et que l’humanité [et plus précisément, la civilisation,
NDLR] continuera de s’étendre au détriment des espaces naturels, les pandémies se multiplieront.

À ce jour, le nombre de personnes infectées par le Covid-19 a dépassé les deux millions. Quant au nombre de
morts, il est proche de 150 000. Et chaque jour, le bilan empire. L’économie mondiale s’est largement mise en
veille tandis que les États confinent leurs populations dans le but d’enrayer la progression du virus. Impossible,
pour l’instant, de savoir quand cette crise mondiale prendra fin.
D’après une étude du Scripps Research Institute intitulée « COVID-19 coronavirus epidemic has a natural
origin » (« l’épidémie de maladie à coronavirus Covid-19 est d’origine naturelle ») publiée le 17 mars, le Covid19 a été transmis de l’animal à l’homme (probablement par des chauve-souris) à Wuhan, en Chine. Or, si les
conditions qui ont permis la propagation mondiale du virus ont certes des composantes naturelles, elles sont aussi
anthropiques : la crise climatique qui s’accentue et l’humanité qui continue de proliférer au détriment des espaces
naturels. Ces deux phénomènes favorisent les contacts entre l’être humain et les agents infectieux.
Dire que les phénomènes épidémiques de l’ampleur du Covid-19 n’arrivent qu’une fois dans une vie ne serait pas
exact. 102 ans après la grippe espagnole, on devrait plutôt dire « une fois par siècle ».
Mais peut-on s’attendre à ce que les pandémies mondiales continuent de survenir à cette fréquence ?

Le comportement humain comme vecteur
Les épidémiologistes appellent « vecteurs » les intermédiaires qui transportent et transmettent des agents infectieux à d’autres organismes vivants. Dans le cas du Covid-19, les êtres humains sont des vecteurs qui, à cause du
trafic aérien, de l’économie mondialisée et des mesures gouvernementales largement inadéquates (quoique très
diverses), ont transmis la maladie en se déplaçant.
« Jamais auparavant les agents infectieux n’ont eu autant d’occasions de se transmettre des animaux sauvages et
domestiques à l’être humain », a récemment expliqué au Guardian Inger Andersen, la directrice du programme
environnemental des Nations Unies — non seulement à cause de l’appétit insatiable de l’humanité pour les
voyages, mais aussi de la destruction des écosystèmes et de l’accroissement de la présence humaine. En effet, une
étude publiée en 2001 intitulée « Risk factors for human disease emergence » (« facteurs de risques d’émergence
de pathologies chez l’homme ») a montré que 75 % des maladies infectieuses proviennent des milieux naturels.
Andersen précise que « notre destruction continue des espaces naturels nous a dangereusement rapprochés de
plantes et d’animaux porteurs de maladies qu’ils peuvent transmettre à l’homme. »
Dans le contexte actuel, le professeur Andrew Cunningham de la Société zoologique de Londres souligne dans le
même article que « l’émergence et la propagation du Covid-19 étaient non seulement prévisibles, mais même
prévues, [en ceci qu’] on s’attendait à voir émerger un nouveau virus d’origine naturelle qui menacerait la santé
publique. »
Cela fait en effet des années que certains tirent la sonnette d’alarme face à l’imminence d’une crise comme celle
du Covid-19. Les épidémies de syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-1) en 2002–2003, de coronavirus
du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) en 2012 et d’Ebola en 2014 avaient chacune de quoi
alarmer les gouvernements du monde, qui auraient dû prendre leurs précautions dans les années pré-Covid-19.
L’avertissement était le suivant : la destruction continue des écosystèmes par le développement, la déforestation,
la crise climatique et l’exploitation lucrative des animaux mènerait inévitablement à l’infection des humains par
des « zoonoses », c’est-à-dire des maladies provenant d’animaux au contact desquels l’homme ne se serait pas
trouvé s’il n’avait pas détruit leurs milieux.
Le Covid-19, c’est tout simplement le passage à un stade supérieur des maladies favorisées par le comportement
délétère de l’humanité contre la Terre. Le professeur Cunningham va même jusqu’à nous trouver « probablement
un peu chanceux » avec le Covid-19, vu le taux de létalité de 50 % d’Ebola et celui de 60–75 % du virus Nipah.
Il considère, comme beaucoup de scientifiques, qu’à moins que nous ne changions de comportement, l’avenir

nous réserve davantage de pandémies, notamment si nous continuons de concentrer toujours plus d’animaux
animaux sauvages entre eux, et avec nous, sur les marchés.
« Avec autant de gens sur les marchés et au contact direct des fluides corporels de ces animaux, c’est un terrain
tout à fait propice à l’émergence [d’un agent pathogène] », explique M. Cunningham. « S’il fallait imaginer un
scénario qui maximise les chances [de transmission], je n’aurais pas de meilleure idée. »
Le vulgarisateur scientifique David Quammen a sonné l’alarme en 2012 dans son livre Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic (« Contagion : les infections animales et la prochaine pandémie humaine ».
Il y exhorte les gouvernements et les acteurs de la santé à se prémunir contre l’imminence de pandémies. « Préparons-nous à un nouveau virus, peut-être un coronavirus dont l’hôte serait un animal sauvage, comme une chauvesouris. Voilà les avertissements que j’ai formulés dans Spillover », raconte Quammen à Orion Magazine. Ses
brefs conseils concernant ce qui risque d’arriver et comment s’y préparer méritent qu’on les répète :
« Préparez-vous au pire et espérez le meilleur ; tant que nous capturerons des animaux sauvages et que nous leur
ouvrirons les entrailles, nous serons loin d’en avoir fini avec les contagions zoonotiques. Une forêt tropicale, riche
d’une faune très diverse et de nombreux micro-organismes, c’est comme une vieille grange : si vous l’écrasez
avec un bulldozer, les virus vont se répandre dans l’air comme de la poussière ; alors, surtout, foutez la paix aux
chauves-souris. »
Voilà pourquoi, selon Andersen, il est essentiel de mettre fin à la destruction des écosystèmes et de la biodiversité
provoquée par la croissance démographique et économique.
Les feux de forêt qui ont ravagé le Brésil et l’Australie en 2019 illustrent, explique-t-elle, le fait que le comportement humain prépare le terrain pour les pandémies. Elle établit un lien direct entre les incendies en Amazonie
et la politique du président brésilien Jair Bolsonaro, menée dans l’intérêt de l’industrie de l’élevage et de l’agroindustrie. En outre, ces incendies ont été favorisés par la hausse des températures mondiales que provoque la crise
climatique, qui induit aussi un déclin de la biodiversité.
Pour Andersen comme pour Quammen, cette destruction continue des espaces où peut prospérer la vie sauvage
est la cause de notre trop grande proximité avec les hôtes animaux et végétaux de virus mortels, qu’ils peuvent
nous transmettre, comme c’est arrivé pour le Covid-19.
Même la Banque mondiale s’est fait l’écho de ces propos. « L’origine et le cheminement de la pandémie de
coronavirus ne devraient pas nous surprendre », écrivait récemment Daniel Mira-Salama, spécialiste de l’environnement, sur un blog de la Banque mondiale. « Lors de l’épidémie de 2003, le SRAS a été transmis à l’homme
par la civette (chat musqué), qui était vendue sur les marchés comme animal de compagnie mais aussi comme
aliment de choix. En 2012, le MERS a été transmis à l’homme par le chameau. La grippe aviaire, le virus Nipah,
Ebola, le VIH… ont tous en commun, avec bien d’autres maladies infectieuses émergentes, de provenir des
animaux et d’ensuite infecter l’homme. »
Pour le professeur Cunningham, la pandémie mondiale que nous traversons est « un avertissement flagrant ». Il
ajoute que « le comportement humain est toujours à l’origine [des pandémies] qui, à moins que nous nous comportions différemment, seront plus nombreuses à l’avenir. »
Cela étant, à l’heure d’aujourd’hui, de nombreux États continuent d’hésiter entre la protection de leurs économies
et la mise en œuvre des mesures draconiennes nécessaires afin d’enrayer la propagation du coronavirus.
Les États-Unis, par exemple, sont désormais le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 : même les
modélisations de la Maison-Blanche montrent que 2,2 millions d’Américains auraient pu mourir si aucune mesure
n’avait été prise, et jusqu’à 240 000 pourraient mourir malgré les mesures en place.

Si, aujourd’hui, les États-Unis prennent effectivement des dispositions visant à contenir le virus, c’est seulement
après des mois passés à ignorer l’ampleur potentielle de la menace, ce qui a permis au virus de s’installer en
profondeur dans certaines communautés, partout dans le pays. La politique de dépistage général a du retard et,
même si des États comme celui de Washington ont mis en place un confinement et parviennent assez efficacement
à ralentir la propagation, d’autres, comme la Floride, ont trop faiblement réagi.
C’est pourquoi, à défaut d’une réponse nationale sérieuse et uniforme, la propagation rapide du virus semble
inévitable, comme l’Europe s’en est rendu compte il y a peu.

Le climat comme vecteur
Outre la destruction et l’invasion des milieux naturels, l’autre facteur essentiel précipitant le développement
inéluctable des pandémies est aussi d’origine humaine : il s’agit de la crise climatique, qui s’accélère.
La crise climatique fait peser une double menace pandémique : d’une part le dérèglement des températures et des
précipitations permet aux agents infectieux et à leurs hôtes de se déplacer dans des régions où survivre leur était
auparavant impossible, et d’autre part l’accélération de la fonte des glaces libère d’anciens virus déjà incubés.
Des micro-organismes pathogènes figés dans la glace du permafrost de l’Arctique ont déjà été libérés par la fonte
des glaces due au réchauffement climatique. En août 2016, en Sibérie, un jeune garçon est mort et 20 personnes
ont été hospitalisées après avoir été exposées au bacille du charbon suite à la fonte du permafrost. Ce bacille
provenait de la carcasse d’un renne infecté qui avait passé 75 ans dans la glace… Jusqu’à la vague de chaleur
estivale de 2016. Le bacille a été libéré dans l’eau et les sols des zones ou paissaient les rennes, dont la viande est
consommée en Sibérie, exposant ainsi la population humaine.
Certains scientifiques craignent que la fonte du permafrost n’ouvre la boîte de Pandore des maladies. Ainsi que
l’a expliqué Jean-Michel Claverie, chercheur en biologie évolutive à l’Université d’Aix-Marseille, à la BBC en
mai 2017 : « Le permafrost préserve très bien les micro-organismes : c’est un milieu froid, sombre et sans
oxygène ». « Des virus pathogènes pouvant infecter l’être humain et les animaux pourraient se trouver dans les
couches anciennes du permafrost, certains ayant pu provoquer des épidémies mondiales il y a longtemps ».
La fonte du permafrost, le dérèglement du climat et des précipitations et l’invasion par l’homme des milieux
naturels ont non seulement ouvert la voie à la propagation du Covid-19, mais en outre garantissent des pandémies
mondiales plus fréquentes et plus létales si le comportement humain vis-à-vis de la planète ne prend pas un tournant radical.
Une étude publiée en 2011 dans le journal Global Health Action avertissait : « suite à la fonte du permafrost, les
vecteurs de maladies mortelles des XVIII et XIXe siècles pourraient revenir, notamment aux environs des cimetières où reposent les victimes de ces maladies infectieuses. »
En 2005, la NASA a montré dans une étude qu’il était possible de réveiller des bactéries congelées depuis
32 000 ans et, en 2007, des scientifiques ont ramené à la vie des bactéries figées depuis huit millions d’années
dans la glace de l’Antarctique.
Même si toutes les bactéries ne survivent pas aux très longues périodes de congélation, certaines le peuvent ;
celles dont nous avons connaissance ont de quoi inquiéter — sans parler de celles qu’il nous reste à découvrir.
Une autre tentative a porté ses fruits en 2014 : il s’agissait de réanimer deux virus figés dans la glace du permafrost
sibérien depuis 30 000 ans. Ils sont devenus infectieux peu après leur réanimation.

Pour Claverie, il existe une probabilité non négligeable que des micro-organismes pathogènes puissent ressurgir,
comme le montrent plusieurs études. Il explique à la BBC qu’il « peut s’agir de bactéries qu’on peut éliminer
grâce aux antibiotiques, mais aussi de bactéries résistantes ou de virus. Si l’agent pathogène n’a pas été au contact
de l’homme depuis longtemps, alors notre système immunitaire n’y est pas préparé. Donc oui, cela pourrait être
dangereux. »
D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il existe trois méthodes principales pour étudier les liens
entre les maladies infectieuses et la crise climatique.
D’abord, on peut examiner les liens entre les variations climatiques et l’émergence de maladies infectieuses dans
le passé, comme les pics de paludisme qui ont eu lieu en même temps que les événements météorologiques
extrêmes : en Inde par exemple, l’exacerbation des moussons par le réchauffement climatique a conduit à une
augmentation des précipitations et de l’humidité, déclenchant de graves épidémies de paludisme.
De même, on peut examiner un par un ces signes avant-coureurs d’une vulnérabilité accrue aux maladies qui
continuent d’apparaître, notamment les températures et les événements météorologiques extrêmes.
Grâce aux données apportées par ces deux études, il est possible de concevoir un modèle prédictif permettant
d’estimer l’ampleur des futures maladies infectieuses en fonction de différents scénarios climatiques envisagés.
Certains modèles montrent, comme on s’y attendait, une augmentation mondiale de l’incidence du paludisme à
mesure que les températures, l’humidité et la fréquence des incidents climatiques extrêmes augmentent.
D’après l’OMS, « les modélisations sur le paludisme montrent que de petites augmentations de température
peuvent affecter drastiquement son potentiel de transmission. À l’échelle planétaire, une augmentation de température de 2 ou 3 °C correspondrait à une augmentation de 3 à 5 points du pourcentage de la population vivant dans
un climat présentant un risque de paludisme, c’est-à-dire plusieurs centaines de millions de personnes. En outre,
la durée saisonnière du paludisme augmenterait dans de nombreuses zones endémiques. »
Les exemples ne manquent pas. En 2012, les États-Unis ont connu la pire épidémie de fièvre du Nil occidental de
l’histoire du pays au cours de laquelle, dans l’aire urbaine de Dallas, 19 personnes ont trouvé la mort à cause de
la prolifération d’insectes infectés dans les secteurs aux températures estivales supérieures à la moyenne.
Des chercheurs sont arrivés à la conclusion que le danger épidémique du réchauffement climatique réside dans sa
propension à faire augmenter la contagiosité et le taux de multiplication des virus. Robert Haley, directeur du
département d’épidémiologie de l‘École médicale du Sud-Ouest de l’Université du Texas et co-auteur d’une étude
majeure sur l’épidémie de fièvre du Nil occidental de 2012 a déclaré aux médias que « toutes choses égales par
ailleurs, on peut prédire que le réchauffement climatique aggravera encore davantage la situation ».
« Plus la planète se réchauffe, plus les agents infectieux et leurs vecteurs tropicaux et subtropicaux se déplacent
vers les zones tempérées », explique Daniel Brooks, chercheur en biologie de l’évolution à l’Université du
Nebraska, au Washington Post en novembre 2015. « Les pays comme les États-Unis ont tendance à se sentir en
sécurité, comme si les agents infectieux et leurs vecteurs s’arrêtaient aux frontières. Ce n’est pas avec une barrière
qu’on va les empêcher d’entrer sur un territoire. »
En bref, des pathologies qui, auparavant, étaient confinées dans la région équatoriale se répandent au nord et au
sud, dans des régions où ces agents infectieux ne pouvaient jusqu’à présent pas survivre et dont les habitants, qui
se comptent en centaines de millions voire en milliards, constituent des hôtes de choix.
Autre exemple. Une étude de 2013 a clairement montré que les hivers anormalement doux sont très souvent suivis
de saisons de grippe plus précoces et plus intenses l’année suivante ; une autre étude encore, publiée cette année,
met en garde contre le fait que les variations importantes et abruptes du climat contribuent à aggraver les épidé-

mies de grippe. Ce qui devrait nous faire réfléchir, étant donné que 19 des 20 années les plus chaudes jamais
enregistrées se situent après 2000 et que les six dernières ont été les six plus chaudes jamais enregistrées.
Du reste, les températures océaniques augmentent à une vitesse sans précédent, les incendies et les sécheresses,
de plus en plus graves et fréquents, rasent des forêts aux quatre coins du globe et les zones gelées de la planète
fondent à un rythme de plus en plus soutenu. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus
fréquents : l’ouragan Harvey, qui a frappé la ville de Houston (Texas) en 2017, a déversé tellement de pluie que
la croûte terrestre s’est affaissée de deux centimètres dans la région.
Mentionnant ces phénomènes dans le contexte de la fièvre du Nil occidental, Brooks souligne que « la biologie
est réputée non linéaire, parsemée de seuils à partir desquels l’enfer se déchaîne, provisoirement bien sûr » — ses
mots sonnent comme une mise en garde prophétique à l’heure du Covid-19. « Prenons, par analogie, une crise
cardiaque. On peut se sentir plutôt bien jusqu’à ce que, d’un coup, on meure. »
Même en mettant de côté le problème des agents pathogènes, la vie sur une planète au climat déréglé promet
d’être de plus en plus difficile : les pénuries de nourriture et d’eau, les conflits militaires, les migrations humaines
massives résultant de la montée du niveau des océans, les sécheresses et les phénomènes météorologiques
extrêmes ne vont faire que se multiplier.
Sans parler de la machinerie économique qui continue de déforester, de forer, de brûler, d’envahir des milieux où
des agents pathogènes inconnus pourraient s’avérer plus dévastateurs encore que le Covid-19.
« On peut dire, je crois, que les choses vont changer et qu’on s’attend à ce que le risque augmente », explique
Christine Johnson, directrice de l’EpiCenter for Disease Dynamics (« Laboratoire central de dynamique des maladies ») de l’École de médecine vétérinaire de l’Université de Californie, Davis, citée dans un article d’E&E News
en mars. « Mais on ne saurait prévoir avec certitude quelles maladies apparaîtront, ni où, ni quand. »
Ce changement climatique contre lequel nous ne faisons rien a déroulé un tapis rouge au Covid-19 — que d’autres
pandémies, probablement bien pires, risquent de fouler à leur tour.
Dahr Jamail
Traduction : Romain Labat
Correction : Lola Bearzatto
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Quelle est l'efficacité d'un verrouillage dur contre les épidémies de
COVID ? Les données ne disent pas grand-chose
Ugo Bardi Lundi 20 avril 2020
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Les données sur la mortalité de l'épidémie de coronavirus commencent à être disponibles. Ci-dessus, une liste
des taux de mortalité pour les pays d'Europe occidentale (y compris les États-Unis) tirée de l'Institut de
métrologie et d'évaluation de la santé (IHME) de l'Université de Washington. Les données sont classées selon le
nombre prévu de décès par million d'habitants. En outre, j'ai établi un "score de blocage", également basé sur les
données fournies par l'IHME (sauf pour les États-Unis, où différents États ont choisi différentes options). Il
serait difficile de dire que ces données soutiennent l'idée qu'un confinement "dur" qui inclut un ordre de rester
chez soi est plus efficace qu'un confinement plus souple. (pour une version en direct du tableau, écrivez-moi à
ugo.bardi(whirlette)unifi.it)

Votre ami a mal à la tête. Elle prend une pilule et, au bout d'un certain temps, elle se sent beaucoup mieux. Et
elle est sûre que c'est grâce à la pilule. Peut-être, mais comment sait-elle que le mal de tête n'a pas disparu de
lui-même ? La pilule était-elle un médicament homéopathique ? Dans ce cas, vous pourriez lui dire qu'elle a
ingéré du sucre pur, qui ne guérira probablement rien. Mais si vous avez déjà essayé quelque chose de ce genre,
vous savez qu'il est presque impossible de déconvaincre quelqu'un qui croit avoir été guéri par les pouvoirs
miraculeux de l'homéopathie ou d'autres méthodes similaires. C'est un problème typique des études médicales :
comment savez-vous qu'un traitement est efficace ? C'est pourquoi il existe des règles précises qui définissent
comment vous pouvez tester un nouveau médicament ou un nouveau traitement.
Passons maintenant à l'épidémie de coronavirus : pratiquement toutes les régions du monde ont été touchées et
pratiquement tous les gouvernements ont mis en place une sorte de règles pour empêcher l'épidémie de se
propager, de la distanciation sociale volontaire (Suède) aux ordres de rester chez soi appliqués par la police.
Presque partout, la plupart des gens sont convaincus que le verrouillage a été efficace pour réduire la
propagation de l'épidémie. Peut-être, mais comment le dire ? N'ayant pas d'"expérience en blanc" à comparer,
on pourrait dire que toutes ces nouvelles règles sont l'équivalent de pilules homéopathiques : un peu de sucre et
rien d'autre.
Pour l'instant, les données sont encore incertaines, mais elles s'accumulent et je pense que nous pouvons au
moins essayer une sorte d'analyse préliminaire en comparant les résultats des pays où les règles de verrouillage
ont été mises en œuvre de différentes manières. Une façon particulièrement intéressante de procéder consiste à
examiner les données de l'Institut de métrologie et d'évaluation de la santé (IHME) de l'Université de
Washington. Ces données sont utiles à cette fin car :

1. L'IHME fournit un vaste ensemble de données pour plusieurs pays relativement homogènes en
Europe, en plus des États-Unis.

2. Les données comprennent des projections de la mortalité totale à la fin du cycle de l'épidémie et nous
permettent ainsi de comparer les pays où l'épidémie a débuté à différents moments

3. Les données comprennent également une liste des règles mises en œuvre par chaque gouvernement,
qu'il s'agisse d'ordres de "rester à la maison" que nous pouvons considérer comme définissant un
verrouillage "dur", ou simplement d'une invitation aux citoyens à maintenir une certaine distance les uns
par rapport aux autres. (mais notez qu'un verrouillage "dur" dans les pays occidentaux est beaucoup plus
doux que la versioni mise en œuvre en Chine et dans d'autres pays asiatiques)
Voici un exemple des projections de l'IHME. Dans le cas de l'Italie, vous voyez comment l'épidémie suit sa
courbe typique et qu'elle diminue une fois la phase aiguë terminée.

Notez que je me suis concentré sur les données relatives à la mortalité car elles semblent être les plus fiables,
contrairement à celles concernant les personnes infectées qui dépendent du nombre de tests. En ce qui concerne
l'Italie, j'ai vérifié les données indépendantes sur la surmortalité toutes causes confondues du site Euromomo. Il
semble que les taux de mortalité coïncident, ces données sont raisonnablement bonnes.
Les résultats que j'ai trouvés pour plusieurs pays sont présentés dans le tableau au début de ce billet (pas
l'ensemble des données complètes, seulement l'Europe de l'Ouest). Vous pouvez parcourir le tableau vousmême (pour une version "live", écrivez-moi) et arriver à votre propre conclusion. En pratique, les taux de
mortalité vont d'un maximum d'environ 700/millions à un minimum de 10-20. Je ne trouve pas de relation claire
entre le taux de mortalité et la sévérité des règles imposées par les gouvernements locaux.
J'ai l'impression que le type de verrouillage "dur" imposé dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne n'a pas
beaucoup aidé, peut-être pas du tout. Par exemple, l'Allemagne et l'Autriche se classent bien dans la liste des
pays qui n'ont pas besoin d'un ordre de rester chez eux. Mais, bien sûr, vous pouvez aussi vous concentrer sur
les performances relativement médiocres de la Suède pour faire valoir que des règles très souples ne sont pas
une bonne idée. Mais dans ce cas, vous pourriez également noter que la Norvège, un pays similaire à la Suède,
s'en sort bien mieux avec un verrouillage relativement souple. Vous pourriez alors prendre en compte d'autres
facteurs, par exemple la densité de population. Un de mes collègues (Claudio Della Volpe) a examiné les
données relatives à ce facteur et il a constaté qu'il peut y avoir une faible dépendance, mais qu'à l'heure actuelle,
on ne peut pas en être certain.

Donc, ma conclusion est que le verrouillage dur est injustifié et probablement inutile, mais permettez-moi de
répéter : ce sont des données PRÉLIMINAIRES et il s'agit d'une analyse TENTATIVE, justifiée uniquement
par l'urgence que nous avons de gérer l'épidémie du mieux possible. Considérez que le blocage provoque
beaucoup de souffrance pour beaucoup de gens et risque de nous conduire à un effondrement complet. Nous
devrions essayer de faire ce que nous pouvons pour comprendre si elle est efficace. Permettez-moi également de
noter que je ne nie pas que le virus COVID-19 tue des gens, et que je ne dis pas que rien ne devrait être fait pour
arrêter la propagation de l'épidémie. (et je ne dis pas que le virus est une arme biologique fabriquée, ni qu'il
s'agit d'un complot diabolique visant à nous asservir tous, mon Dieu !) Je viens de mettre en ligne les données
que j'ai trouvées pour le bénéfice des lecteurs de L'héritage de Cassandra qui peuvent les interpréter comme ils
le souhaitent. Quand nous aurons de meilleures données, nous pourrons arriver à des conclusions plus solides.
Pour terminer, l'histoire des épidémies de coronavirus montre comment nous, les humains, avons tendance à
tout politiser/polariser. Non pas que le virus lui-même, pauvre créature, soit à gauche ou à droite, mais à ce jour,
la droite et la gauche ont pris parti. Aux États-Unis, la droite est contre un verrouillage total, alors que la gauche
y est favorable. À ce stade, parler contre le verrouillage vous transforme automatiquement en un trompettiste et
un partisan de la NRA, voire du Ku-Klux-Clan (et de Bolsonaro, aussi !).
Par exemple, j'ai posté hier sur Facebook un lien vers une étude de Yitzhak Ben Israël, (*) de l'Université de
Tel-Aviv qui semble soutenir l'idée que la plupart des règles de verrouillage ne sont pas très efficaces contre le
virus (et notez que je n'ai même pas dit que je pensais que le document était correct -- je ne peux pas lire
l'hébreu !) Mais, comme j'aurais dû m'y attendre, j'ai été diffamé et abusé juste pour avoir lié cette pièce
évidente de la propagande israélienne, sûrement un canular pensé pour soutenir le méchant homme orange et
son espèce (étonnamment, mes lecteurs sur Facebook semblent être assez familiers avec l'hébreu pour pouvoir
détecter facilement les erreurs dans un article scientifique écrit dans cette langue).
Alors, pourquoi la règle de rester à la maison est "à gauche" alors que ne pas rester à la maison est "à droite" ?
Je ne sais pas. Pour ceux d'entre vous qui comprennent l'italien, je vous laisse avec une scène d'un film de
Francesco Nuti, où il examine différentes sortes de charcuterie et conclut, entre autres, que la mortadelle
(bologne) est communiste, alors que le jambon cuit (prosciutto cotto) est fasciste.
(*) Le Dr. Ben Israel a eu la gentillesse de m'envoyer une version de son article en anglais. Si vous souhaitez
l'obtenir, écrivez-moi

Une "fausse guerre" en quelque sorte
Tim Watkins 20 avril 2020

Le 3 septembre 1939, à 11 heures du matin, la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie. En
quelques minutes, les sirènes de raid aérien se sont mises à hurler. Les civils paniqués s'emparèrent des
masques à gaz qui leur avaient été distribués et cherchèrent désespérément à se mettre à l'abri de l'attaque
prévue. Quelques-uns - principalement des banlieusards de la classe moyenne avec des jardins, qui avaient reçu
des abris Anderson - avaient une certaine couverture. La plupart - en particulier la classe ouvrière urbaine n'avaient nulle part où aller parce que le gouvernement, dans sa sagesse, avait décidé que fournir des abris
souterrains serait mauvais pour le moral. Néanmoins, le gouvernement et le peuple croyaient fermement à
l'avertissement de Stanley Baldwin selon lequel "le bombardier passera toujours".
Cependant, tout le monde n'a pas été condamné à rester impuissant sous les bombes qui tombaient. Dans les
années qui ont précédé le conflit, un programme avait été conçu pour réinstaller les mères et les enfants des
villes dans les régions rurales où les bombardements aériens étaient moins menaçants. En quelques jours, les
gares sont devenues des lieux de confusion organisée, les enfants étant entassés dans des wagons pour les
emmener en sécurité.
Les trains qui ne servaient pas à transporter les femmes et les enfants vers la sécurité relative de la campagne
furent rapidement réquisitionnés par un corps expéditionnaire britannique mobilisé à la hâte et transféré en
France pour faire face à l'avance allemande prévue en 1914 à travers les Pays-Bas.
Et puis plus rien ! Les vagues de bombardiers ne sont jamais arrivées. Les panzers se reposaient dans leurs
ateliers de réparation. Pendant que les Français se replient derrière la ligne Maginot, le Corps expéditionnaire
britannique s'installe le long de la frontière franco-belge, à des kilomètres des Allemands. Même les U-boots,
qui devaient contourner la mer du Nord en Écosse pour accéder à l'Atlantique, étaient plus une nuisance qu'une
menace. Des lignes d'approvisionnement vitales restaient ouvertes. Pour la plupart des Britanniques - à
l'exception des jeunes hommes progressivement enrôlés dans les forces armées - les affaires continuaient
comme d'habitude.
En janvier 1940, le beurre, le sucre et le bacon furent les premiers aliments à être rationnés (relativement
généreusement). Le rationnement à grande échelle n'a commencé qu'après la chute de la France, lorsque les Uboots ont été redéployés dans les ports bretons capturés. Le rationnement le plus sévère n'a pas eu lieu avant
1942 et début 1943, lorsque les routes d'approvisionnement en provenance des États-Unis ont été presque

coupées. Pour la famille britannique moyenne, l'automne et l'hiver 1939-1940 n'étaient guère différents de
l'hiver précédent.
On peut dire la même chose du dernier mois de confinement face à la pandémie de Covid-19. Le nombre de
décès - en dehors des maisons de soins - a été heureusement faible, bien inférieur à ce que les modèles de santé
publique avaient suggéré. De plus, les causes de décès ont changé de manière spectaculaire, avec moins de
décès sur la route et sur le lieu de travail, mais plus d'accidents à domicile. Le nombre net de décès
supplémentaires pourrait s'avérer bien inférieur à ce que l'on craignait. Les nouvelles installations hospitalières
qui ont été construites à la hâte en prévision de centaines de milliers de patients gravement malades sont
presque vides, car le "blindage" et la "distanciation sociale" ont considérablement réduit le taux d'infection. À
tel point que beaucoup, dans la foule de la bulle de SW1/Westminster, ont commencé à se demander combien
de temps il faudra encore avant que nous puissions relancer l'économie et revenir à la normale.
Jusqu'à présent, le débat autour de cette question a été politiquement chargé. La gauche a largement plaidé en
faveur d'un verrouillage et d'une intervention accrue de l'État, tandis que la droite plaide pour un redémarrage
rapide de l'économie. Ironiquement, les deux parties ont probablement raison, mais pas de la manière qu'elles
imaginent.
Il est certain qu'une réouverture trop précoce de l'économie - en particulier si les tests et le suivi restent
désorganisés - risque de provoquer la redoutable "deuxième vague", car les taux d'infection s'accélèrent à
nouveau. D'autre part, l'"économie réelle" des chaînes d'approvisionnement mondiales à flux tendus est déjà en
train de vaciller, car les pays se verrouillent et les frontières sont fermées. Vous ne me croyez pas ? Demandez
à n'importe quelle mère actuellement coincée à l'intérieur avec un enfant malade combien il est devenu difficile
de se procurer une bouteille de Calpol. La pénurie de médicaments - en l'occurrence du paracétamol
normalement importé d'Inde - a été exacerbée par l'effondrement des chaînes d'approvisionnement, ce qui a
entraîné une forte hausse des prix (le mécanisme normal du marché pour réagir aux pénuries), bien que cette
crise générale soit toujours signalée en termes de clocher. Un verrouillage prolongé entraînera une perturbation
bien plus importante des systèmes de survie tels que l'approvisionnement en nourriture et la fourniture des
équipements nécessaires pour maintenir les lumières allumées et le réseau de communication en
fonctionnement. En bref, il ne s'agit pas d'un débat sur l'un ou l'autre point - les deux plans d'action sont
potentiellement dangereux pour la vie ; et nous pouvons être reconnaissants que quelqu'un d'autre devra faire la
part des choses.
Un peu comme l'armée britannique s'est terrée le long de la frontière belge à l'hiver 1939-40, l'une des raisons
de ce débat simpliste sur le "ou bien" est que nous sommes totalement ignorants (et mal préparés) de la tempête
qui va s'abattre sur nous. En termes de perte de production, le mois dernier a été assimilé à une prolongation
des vacances de Pâques. La plupart d'entre nous avions des emplois - bien que souvent mal payés - qui étaient
bloqués. Les "pénuries" alimentaires qui sont apparues n'étaient pas dues à une production inadéquate ou à
notre manque d'argent pour acheter de la nourriture, mais à un manque cruel de planification gouvernementale
pour faire passer la nourriture de la chaîne d'approvisionnement du commerce de gros à celui du commerce de
détail. Les producteurs de denrées alimentaires ont été contraints de jeter des aliments malgré les pénuries dans
les rayons, faute de cartons d'œufs en nombre suffisant ou parce que les règles de concurrence empêchent la
coopération entre les distributeurs.
Les premières perturbations économiques ont été le résultat de l'auto-isolement des gens devant leur
gouvernement. Alors que les ministres encourageaient les gens à aller aux concerts et aux courses de chevaux,
les plus cérébraux d'entre nous évitaient les foules chaque fois que cela était possible. Et nous étions
suffisamment nombreux à le faire pour exacerber une apocalypse déjà dangereuse dans le secteur du commerce

de détail, qui avait poussé les magasins de détail non alimentaires et les restaurants au bord de la faillite bien
avant que le ragoût de chauve-souris aux fruits ne devienne un nouveau mets chinois délicat. Les transports ont
souffert de la même manière, car les gens ont jugé à juste titre que les trains, les bus, les bateaux et les avions
étaient en fait des boîtes de pétri à échelle humaine dans lesquelles Covid-19 se répandrait facilement.
Au départ, le verrouillage était une bonne chose pour une minorité de métropolitains non essentiels qui ont
découvert qu'ils pouvaient tout aussi bien faire leur travail sur Internet que dans un bureau bondé. Bien sûr, cela
a été beaucoup plus facile pour les quelques chanceux qui vivent dans des maisons assez grandes pour avoir un
"bureau à domicile" dédié et un partenaire pour s'occuper des enfants. C'est beaucoup plus difficile si vous
vivez dans un petit appartement et que vous devez aussi, d'une manière ou d'une autre, éduquer et divertir des
enfants qui s'ennuient de plus en plus et dont l'école est fermée pour la durée de leur séjour. La fermeture a été
beaucoup plus dure pour les travailleurs dont le travail n'est pas considéré comme essentiel, mais qui ne peuvent
pas le faire à la maison. Une grande partie des plus d'un million de nouveaux demandeurs de crédit universel
(et ce nombre ne cesse d'augmenter) proviennent de ce groupe, dont les employeurs ont décidé qu'il était
préférable de licencier la main-d'œuvre plutôt que de sauter dans les cerceaux nécessaires pour contracter un
prêt garanti par l'État ou pour remplir les conditions du régime de congé de maladie qui rembourse 80 % de la
masse salariale. Dans de nombreux cas, les entreprises étaient déjà surchargées de dettes - qu'elles étaient sur le
point de rembourser - avant le début de la pandémie. Ces entreprises n'ont guère envie de s'endetter encore
plus, ce à quoi elles ne pourront peut-être jamais échapper une fois l'urgence passée.
Ce qui donne à la situation actuelle un faux sentiment de guerre, c'est que les conséquences de ces crises
croissantes n'ont pas encore été ressenties. Une grande partie des marchandises que nous avons pu acheter
(principalement en ligne ces jours-ci) ont été expédiées de Chine avant leur fermeture. Les pénuries (par
exemple, de paracétamol) n'ont commencé à se manifester qu'à partir de la mi-mars. Et alors que la Chine
commence à s'ouvrir à nouveau, il faudra environ six semaines pour que ces fournitures arrivent ici. En outre,
les mesures de verrouillage prises ailleurs dans le monde commencent à perturber encore plus les chaînes
d'approvisionnement, et la concurrence mondiale pour les approvisionnements fait monter les prix.
De même, la plupart d'entre nous vivent avec les salaires qui nous étaient versés avant le verrouillage. Le
million de personnes environ qui demanderont un crédit universel au début du mois d'avril auront eu un dernier
jour de paie, ainsi que toutes les économies qu'ils ont accumulées, avant de devoir faire face aux difficultés de la
vie avec seulement 92,50 £ (115,25 $) par semaine, contre 305,20 £ (380,25 $) pour une personne au salaire
minimum ou 547 £ (681,51 $) pour une personne au salaire moyen. Quel que soit le chiffre retenu, il s'agit
d'une baisse importante du pouvoir d'achat pour plusieurs millions de personnes, dont la plupart ne savent pas
comment s'adapter à ce changement soudain de circonstances.
Gérer avec 92,50 £ par semaine signifie réduire à l'extrême les dépenses des ménages. Cela signifie annuler les
abonnements aux clubs de sport et à la télévision dès que possible. Cela signifie réduire les services
téléphoniques et à large bande à des services sans fil (téléphone fixe, à large bande et mobile à prépaiement).
Cela signifie vendre la voiture pendant qu'il est encore temps. Le tabac et l'alcool sont inabordables, tout
comme la plupart des aliments transformés. La cuisson par lots permet d'obtenir les ingrédients alimentaires qui
sont à la portée de tous. Les vêtements de travail ou de travail doivent être stockés, tandis que les vêtements de
loisirs bon marché sont portés à la maison. Le chauffage est généralement inabordable, tout comme l'éclairage.
Il est donc nécessaire de vivre dans une seule pièce et de se chauffer soi-même plutôt que de se chauffer chez
soi. L'hygiène personnelle doit également être améliorée : plus de lavage à l'eau froide et moins de douches
chaudes, plus de savon ordinaire et moins de shampoing de marque. Il est essentiel de réduire au minimum la
consommation d'électricité et de gaz afin d'éviter de se retrouver avec une facture douloureuse et coûteuse à la
fin du mois ou du trimestre. Le remboursement des dettes de cartes de crédit et des découverts est une priorité,

car les intérêts composés vous écraseront rapidement. En bref, il est possible de vivre avec 92,50 £, mais ce
n'est pas facile.
Pour une économie plus large dont les bénéfices sont réalisés à la marge, cette perte soudaine du pouvoir d'achat
des consommateurs est potentiellement dévastatrice. Deux millions de pertes d'emploi au salaire moyen
signifient que 900 000 000 £ par semaine (46 800 000 000 £ par an) de dépenses discrétionnaires sont retirées
de l'économie. Cela représente un grand nombre de faillites d'entreprises et, par conséquent, encore plus
d'emplois perdus et encore plus de faillites d'entreprises. Pire encore, l'infrastructure essentielle qui a jusqu'à
présent survécu au verrouillage sera inabordable si des millions de ménages qui ne sont pas habitués à gérer
leurs revenus en fonction de la pauvreté finissent par ne pas payer leurs factures au même moment. Comme l'a
rapporté Nathalie Thomas au Financial Times à la fin du mois de mars :
"Energy UK, un organisme commercial pour les fournisseurs d'électricité et de gaz, a approché le gouvernement
au sujet d'un programme de prêts, car les sociétés de services publics signalent que les clients annulent les
paiements par prélèvement automatique, selon plusieurs personnes familières avec les discussions.
"Les analystes craignent que si les créances irrécouvrables augmentent, d'autres entreprises pourraient être
contraintes de fermer leurs portes dans un secteur qui avait déjà connu une période torride quelques années
avant la pandémie de Covid-19".
Contrairement aux hypothèses paresseuses des médias sur la cupidité des fournisseurs d'énergie, la plupart des
entreprises ont subventionné l'approvisionnement national avec les bénéfices des participations étrangères. Pris
isolément, l'approvisionnement en énergie domestique serait déficitaire - ce qui est l'une des raisons pour
lesquelles tant de jeunes fournisseurs ont échoué ces derniers mois. En cas de non-paiement généralisé, nous
risquons une variante de la "spirale de la mort énergétique" dans laquelle les entreprises n'ont d'autre choix que
d'augmenter les prix, même si cela ne peut que provoquer encore plus de défaillances.
Il est plus probable que le gouvernement sera forcé de nationaliser des infrastructures essentielles comme
l'énergie, les télécommunications, l'eau et les égouts dans le cas où un défaut de paiement généralisé entraînerait
des faillites. Mais la nationalisation s'accompagne de ses propres problèmes. La création d'une nouvelle
monnaie pour financer les infrastructures essentielles risque de provoquer une inflation galopante si elle n'est
pas compensée par le système fiscal. En fin de compte, cela signifie qu'il faut retirer encore plus de dépenses
discrétionnaires - sous la forme d'une augmentation des impôts - de l'économie afin de financer les
infrastructures essentielles. La nationalisation ne se fera pas non plus de manière isolée. Dans la pratique, il est
probable qu'elle interviendra après que le gouvernement aura épuisé une grande partie de son pouvoir de
création de monnaie pour fournir les différents renflouements actuellement annoncés. Même si le
gouvernement échange des devises contre des actions - comme cela a été proposé pour le sauvetage des
compagnies aériennes - dans une économie massivement déprimée, les actions détenues par le gouvernement
pourraient être pratiquement sans valeur. Et finalement, il arrive un moment où les gouvernements épuisent
leur capacité à imprimer de l'argent tout simplement parce que d'autres États, banques et entreprises cessent de
négocier la monnaie épuisée. Lorsque cela se produit, nous nous retrouvons dans une économie similaire à
celle de l'Union soviétique d'après-guerre, où tout le monde avait accès à une montagne de roubles, mais où tous
les magasins, à l'exception de ceux qui vendaient des devises étrangères, étaient vides.
Une des raisons pour lesquelles certains types de SW1/Westminster Bubble - y compris le nouveau leader
travailliste - parlent d'ouvrir à nouveau l'économie est qu'ils sont plus conscients que la plupart des dommages
peut-être irréparables qu'un verrouillage prolongé causera à nos lignes d'approvisionnement vitales. La raison
pour laquelle la plupart des commentateurs de gauche s'en sortent en prétendant que cela fait passer l'économie

avant les vies humaines est qu'ils n'ont pas la perspicacité nécessaire pour comprendre que l'économie réelle est,
littéralement, une question de vie ou de mort. Si vous ne me croyez pas, essayez de vous passer de nourriture et
d'eau potable pendant quelques semaines. Et si cette économie s'effondre sous le poids des défaillances, des
faillites et de la monnaie d'État sans valeur, il sera trop tard pour la restaurer à nouveau ; peut-être même jamais.
Dans une certaine mesure, cependant, ces gauchistes ont également raison. Il se pourrait bien que la seule
raison pour laquelle les infections et les décès par Covid-19 sont en baisse soit due aux mesures de confinement.
Si les restrictions sont levées trop rapidement, il se peut que nous devions tout recommencer. Et bien que l'on
espère un vaccin, jusqu'à présent, personne n'a développé de vaccin sûr pour aucun des virus corona ; il n'y a
aucune raison que celui-ci soit différent. Mais même si un vaccin pouvait être mis au point, il faudrait peut-être
attendre encore 18 mois avant que les tests puissent être suivis d'une production de masse. D'ici là, il est
probable que l'économie ne sera plus qu'une ruine fumante. Un traitement efficace - qui sauverait au moins la
vie de ceux qui n'ont pas de maladies sous-jacentes - offre le meilleur espoir de mettre fin rapidement à
l'isolement social, mais même cela pourrait prendre des mois.
Pour l'instant, comme les gens ordinaires de Grande-Bretagne pendant l'hiver 1939-1940, nous vivons une crise
bidon. La majorité des décès se produisent dans des maisons de soins, où ils sont largement hors de vue et hors
de l'esprit. Les premières inquiétudes concernant les centaines de milliers de personnes qui meurent par
manque de ventilateurs ne se sont pas concrétisées, probablement parce que les gens ont été en avance sur le
gouvernement en s'isolant. La menace de la redoutable "deuxième vague" n'est cependant que trop réelle. Et si
les taux d'infection, de maladie et de décès augmentent après un redémarrage prématuré de l'économie, toutes
les craintes concernant l'engorgement des infrastructures essentielles pourraient se réaliser. Mais pour l'instant,
toutes les horreurs d'un effondrement de l'économie - qui submergerait également les infrastructures critiques,
mais d'une manière différente - sont tout aussi théoriques. Pour l'instant, nous dînons au restaurant (ou plutôt au
restaurant) des profits, des économies, des salaires et des fournitures d'une économie passée. Lorsque - à partir
du mois prochain - le pouvoir de dépenser s'effondrera, l'atmosphère de vacances (à la maison) du verrouillage
précoce disparaîtra rapidement, car il devient de plus en plus difficile de maintenir les éléments essentiels de la
vie.
Il se pourrait bien que le mois de mai - comme pour nos grands-parents en 1940 - soit le mois où une énorme
tempête se déchaîne sur nous et met fin à nos illusions en quelques semaines seulement. En l'absence d'un
remède miracle - ce que la médecine n'a jamais réussi à faire pour aucune maladie - presque tout ce que nous
avons pris pour acquis concernant la vie dans une économie développée est sur le point de s'arrêter... et aucun
d'entre nous n'est préparé au type d'économie qui suivra.

COVID-19 et la mort du fondamentalisme de marché
Paul Gilding 20 avril 2020 Post Carbon Institute
En plus des innombrables tragédies humaines, la pandémie COVID-19 aura de nombreuses répercussions
sociales et économiques durables. Mais peut-être qu'aucun ne sera plus profond que la mort du fondamentalisme
du marché libre et le retour de l'État.
Pourquoi maintenant ? Après tout, un marché sans entraves comporte depuis longtemps des risques moraux,
sociaux et environnementaux. Des risques qui plaident fortement en faveur d'une action de l'État, les inégalités
et le changement climatique en étant les deux exemples les plus flagrants. Cela n'a pas aidé.

C'est différent. COVID-19 présente des arguments économiques d'une puissance aveuglante en faveur du
changement. Il montre qu'une approche idéologique, quasi religieuse, de la régulation des marchés, parfois
appelée néolibéralisme et, jusqu'au virus, l'approche politique dominante en Occident, est fatalement
défectueuse. Elle crée une économie faible et instable, qui amplifie les risques et est incapable de gérer les
chocs1. Il se menace lui-même.
Bien entendu, une pandémie aurait toujours eu un impact économique très important et perturbateur. Toutefois,
nous pouvons déjà constater que les pays dotés d'un État cohérent, compétent, respecté et bien doté en
ressources - tout ce que les fondamentalistes du marché ont cherché à saper - auront probablement un coût
économique et humain moins élevé.
Ainsi, le fondamentalisme du marché n'est même plus dans l'intérêt du secteur des entreprises ou des élites
financières. Il crée des risques économiques ingérables et, en fin de compte, pose un risque existentiel pour le
capitalisme, comme l'a fait valoir l'économiste lauréat du prix Nobel, Joseph Stiglitz2. Par conséquent, tout
dirigeant d'entreprise ou financier qui continue à soutenir par réflexe des actions visant à "libérer les marchés,
réduire les impôts", "écarter le gouvernement", en connaîtra désormais les conséquences.
Il ne s'agit pas d'être pour ou contre le "marché" ou le "secteur des entreprises". Il ne s'agit pas de "limiter le
pouvoir des entreprises" ou de développer "un système économique alternatif". Le capitalisme, correctement
défini et bien géré, peut être une composante puissante et efficace d'une société intelligemment conçue,
démocratique et équitable.
Cependant, ce qui a clairement échoué, c'est de considérer les marchés comme une sorte d'idéologie pure. Ce
type de fondamentalisme extrémiste est tout comme le fondamentalisme islamique qui encourage le terrorisme,
ou le fondamentalisme chrétien qui s'oppose à la science. Le fondamentalisme conduit à une corruption
irréfléchie et sans preuve de l'idée originale.
Les marchés, dans leur essence, peuvent fonctionner. Lorsqu'ils sont bien réglementés, ils constituent un moyen
efficace et efficient d'organiser certaines activités. Ils sont une partie utile d'un système - mais ne sont pas un
système en soi. Laissés à eux-mêmes, ils ne résolvent pas tous les problèmes et ne répondent pas à tous les
besoins sociaux. C'est pourquoi le retour de l'État est la clé de la construction d'une économie stable. Comme l'a
fait valoir le Financial Times, ce bastion du capitalisme, dans un récent éditorial :
"Des réformes radicales - inversant l'orientation politique dominante des quatre dernières décennies devront être mises sur la table. Les gouvernements devront accepter de jouer un rôle plus actif dans l'économie.
Ils doivent considérer les services publics comme des investissements plutôt que comme des responsabilités, et

chercher des moyens de rendre les marchés du travail moins précaires. La redistribution sera à nouveau à
l'ordre du jour ; les privilèges des personnes âgées et des riches sont en question. Les politiques considérées
jusqu'à récemment comme excentriques, telles que l'impôt sur le revenu de base et l'impôt sur la fortune,
devront faire partie du mélange".
Je ne suis pas naïf face à la riposte qui va venir. Les partisans du fondamentalisme du marché tenteront
désespérément de récupérer les dépenses publiques et de lutter contre l'inévitable pression en faveur d'une
hausse des impôts et d'un renforcement des services. Il faut s'opposer à cette riposte. Mais pour réussir, cette
opposition devra inclure - peut-être même être menée par - nombre de ces mêmes élites puissantes qui,
auparavant, préconisaient le marché en tant qu'idéologie ou, du moins, fermaient les yeux sur celui-ci.
Pourquoi le feraient-elles ?
Tout d'abord, ils auront les conséquences de l'échec de la gestion des risques économiques gravés dans leur
mémoire par COVID-19. Mais beaucoup reconnaîtront aussi que ce n'est que le premier des nombreux risques
en cours de route qui sont, comme le virus, totalement prévisibles sur la base de preuves scientifiques solides3.
Plutôt qu'un événement inattendu de type "cygne noir", le virus n'est que le premier d'un troupeau d'éléphants
noirs qui foncent vers nous : changement climatique, dégradation des écosystèmes, déforestation, pénuries
d'eau, crises alimentaires déclenchant des conflits géopolitiques, acidification des océans, inégalités et bien
d'autres encore. Ces phénomènes auront un impact sur l'économie mondiale comme une série de virus COVID19, sans vaccin possible, et qui durera des décennies. La grande perturbation est maintenant clairement en cours.
C'est à travers elle que notre économie devra être gérée à l'avenir. Le retour de l'État et d'une économie de
marché bien réglementée sera notre seule chance d'y parvenir.
COVID-19 nous donne la preuve évidente que le fondamentalisme du marché est une stratégie économique qui
a échoué. L'interprétation des marchés comme une idéologie ou un système de croyances quasi religieuses,
entraîne des risques économiques ingérables et systémiques. Tout dirigeant d'entreprise ou de système financier
qui ne se fait pas l'avocat d'un État fort, bien financé et respecté, d'impôts décents et d'un solide filet de sécurité
sociale, partagera la responsabilité du déclin du capitalisme.
Publié à l'origine aux Cockatoo Chronicles.

Le tableau d'affichage des coronavirus : L'illusion de comprendre et
de contrôler
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights le 19 avril 2020
Les journaux télévisés du câble encadrent désormais leurs présentateurs avec des statistiques constamment
mises à jour sur les coronavirus, généralement le nombre de cas et le nombre de morts. Ces chiffres ont un
caractère d'urgence, car les téléspectateurs les regardent augmenter. Mais, par définition, ces chiffres ne peuvent
pas bouger autrement puisqu'ils sont des totaux d'événements passés.
Un indicateur plus utile serait les cas actifs actuels. Mais ce serait difficile à compter, car de nombreux cas sont
bénins ou du moins non comptés parmi les personnes qui ont reçu l'ordre de rester chez elles. De plus, il n'y a
actuellement pas assez de matériel de test pour effectuer des tests complets sur la population mondiale. Il s'avère

que le nombre de personnes ayant contracté le virus pourrait être 50 à 80 fois plus élevé que ce qui est
actuellement enregistré. Le mieux que nous puissions faire pour l'instant est de suivre le nombre de nouveaux
cas identifiés par des tests qui ne sont pas encore largement disponibles dans de nombreuses régions et de voir
s'ils diminuent.

Plus que tout, les responsables publics veulent donner l'impression de comprendre ce à quoi nous sommes
confrontés et d'avoir des solutions pour contrôler l'épidémie. Ce qu'ils ont réussi à faire dans certains endroits,
grâce à une forte distanciation sociale et à des ordres de rester chez soi, c'est de réduire la vitesse de propagation
du virus sans pouvoir réduire le nombre de personnes qui finiront par le contracter. Ce n'est en fait qu'une
question de temps avant que tous ceux qui restent sensibles ne soient infectés, à moins qu'ils ne se cachent en
isolement total loin des humains pour de bon ou qu'un vaccin efficace ne soit disponible - ce qui pourrait être
long et peut-être jamais. Voir ici et ici.
Tous les comptages et les prédictions incessantes sur la date de disponibilité d'un vaccin sont en réalité le
résultat d'un récit qui dit que nous allons bientôt retourner dans le monde que nous avons quitté à l'arrivée du
coronavirus.
Mais compter n'est pas la même chose que comprendre et prévoir n'est pas la même chose que contrôler. Au
milieu de cette crise, nous réagissons bien sûr en essayant de nous protéger et de protéger nos proches et en
nous débrouillant tout simplement. Mais aujourd'hui, le public veut de plus en plus savoir quand la crise sera
terminée. Quand la solution sera-t-elle disponible ?
Le problème de cette réflexion - outre le fait qu'un vaccin efficace n'est jamais disponible - est qu'elle ne tient
pas compte de l'ensemble de la situation. J'ai dit à mes amis que notre société mondiale tout entière semble
avoir été conçue par un virus. Nous avons des habitats urbains denses reliés par des vols d'avion qui ne séparent
aucune partie du monde plus d'un jour de toute autre par voie aérienne.
Nous avons un transport maritime qui fait constamment débarquer des cargaisons et des marins du monde entier
sur toutes les côtes. Nous avons des transports terrestres - trains de voyageurs, bus, taxis, métros et voitures
particulières - qui peuvent facilement déplacer les personnes infectées dans toutes les directions à partir des
grands ports et des villes intérieures.

Nous avons des systèmes alimentaires qui transportent les aliments à travers les pays, les continents et les
océans. Quel rôle cela a-t-il joué dans l'épidémie actuelle dans des pays inconnus mais considérés comme
insignifiants ? Cela pourrait ne pas être vrai pour les futures épidémies de nouveaux virus.
Ce qui nous amène à mon point de vue : Nous sommes (à juste titre) tellement concentrés sur la pandémie
actuelle que nous ne comprenons pas que le coronavirus a été introduit dans un contexte social, politique et
économique spécifique. Lorsque nous réclamons un vaccin et rien d'autre, nous ne changeons rien qui puisse
atténuer les effets et la propagation du prochain nouveau virus.
Notre monde hyperconnecté est la cause immédiate de la propagation rapide et mondiale du coronavirus.
L'accent que nous mettons sur les remèdes médicaux néglige le rôle important de la résistance à la maladie par
le biais du régime alimentaire, de l'exercice, d'une bonne santé mentale - le stress est fortement corrélé à la
maladie - et de l'accès à des soins médicaux compétents. Nous ferions bien d'examiner attentivement ceux qui
sont infectés mais ne présentent aucun symptôme. Qu'ont-ils à nous apprendre sur l'immunité ?
Nous ne pouvons pas, par définition, disposer d'un vaccin avant la prochaine pandémie. Nous devrons nous
concentrer sur d'autres facteurs, des facteurs bien plus difficiles à aborder que la mise au point d'un vaccin pour
l'épidémie virale actuelle.
Se concentrer sur tous ces autres facteurs implique une révolution dans la manière dont nous pensons à notre
santé (prévention au lieu de traitement) et dans la manière dont nous envisageons nos responsabilités les uns
envers les autres. Ce serait une énorme erreur d'exclure les pauvres et les quasi-pauvres de tout programme
visant à améliorer la santé globale par le biais de l'alimentation, de l'exercice et de meilleures conditions de vie
générales grâce à une meilleure sécurité économique (qui constitue la base d'une meilleure alimentation, de
l'exercice et des soins de santé et qui réduirait également le stress mental, un facteur majeur de la maladie).
Négliger ce groupe signifie seulement que c'est là qu'un nouveau virus s'installera en premier. Il recherche
toujours les plus vulnérables.
De nos jours, beaucoup de gens disent que "nous sommes tous dans le même bateau". Se souviendront-ils que
lorsque viendra le temps de payer pour la reconstruction et la réorganisation dont nos sociétés ont besoin afin de
refléter réellement cette vérité ?

"Comment cette classe vous a-t-elle préparé à l'extinction ?"
Par Luis I. Prádanos, publié à l'origine par Resilience.org 21 avril 2020

Chaque semestre, je reçois un message du système d'évaluation des étudiants de mon université m'informant de
la possibilité d'inclure une question supplémentaire à laquelle mes étudiants devront répondre une fois qu'ils
auront terminé l'évaluation des cours à la fin du semestre. À titre de provocation pédagogique, je suis toujours
tenté d'ajouter la question suivante : "comment ce cours vous a-t-il préparé à l'extinction ?"
En tant que spécialiste des sciences humaines de l'environnement, la plupart de mes cours traitent de
l'accélération mondiale simultanée de l'extinction biologique et de l'inégalité sociale en tant que questions
interdépendantes renforcées par la culture économique dominante axée sur la croissance. Plus l'économie
mondiale se développe rapidement, plus les systèmes vivants de la planète s'effondrent rapidement. Comme je
l'ai expliqué dans mon livre, Postgrowth Imaginaries, le problème n'est pas un manque de croissance
économique mais plutôt la mondialisation d'une culture économique dépendante d'une croissance constante, qui
détruit les systèmes planétaires écologiques qui soutiennent la vie sur Terre tout en ne tenant pas ses promesses
sociales.
Un certain nombre d'études récentes indiquent qu'une extinction massive des espèces est en cours sur notre
planète. Les populations d'espèces sauvages ont diminué de 60 % au cours des dernières décennies et 70 % de la
diversité agricole a disparu. En cette époque d'extinction massive, il est peut-être temps de modifier
radicalement les pratiques pédagogiques courantes qui ont été élaborées dans un contexte environnemental et
social complètement différent. Dans la conjoncture historique actuelle, les universités ne devraient pas
continuer à enseigner comment servir l'économie existante, mais comment sortir d'une inertie économique
permanente qui tue la vie sur Terre et comment concevoir notre prospérité et notre résilience futures à partir des
ruines et des déchets massifs laissés par quelques centaines d'années d'un paradigme culturel économique axé
sur la croissance.
Aujourd'hui, l'idéologie mortelle du paradigme de la croissance semble être profondément ancrée dans nos
universités. La rationalité néolibérale qui domine l'enseignement supérieur prétend que le rôle du corps
enseignant consiste à préparer les étudiants à contribuer et à être compétitifs dans l'économie mondiale. Une
économie qui tue rapidement la vie sur Terre et qui va probablement s'effondrer dans un avenir proche. Si l'on
ne tient pas compte des effets économiques désastreux de la pandémie COVID-19 en cours, il suffit de
rassembler les derniers rapports relatifs à la situation énergétique mondiale, aux niveaux d'endettement public et
privé, à l'épuisement de l'eau et de la couche arable, à l'extinction des espèces, à l'accumulation des déchets et
au dérèglement du climat pour constater à quel point il est peu probable que l'économie mondiale continue de
croître encore longtemps. Ce que les administrateurs universitaires actuels affirment implicitement en répétant
le mantra de la croissance et en encadrant l'innovation de manière néolibérale (en assimilant la créativité à la
conception de stratégies de génération de revenus), c'est que l'enseignement supérieur devrait préparer les
étudiants à poursuivre l'inertie destructrice de notre culture économique dominante.
La plupart des programmes d'enseignement supérieur forment les étudiants à un avenir qui ne se concrétisera
probablement pas sans l'effondrement des systèmes vivants de notre planète. Historiquement, les universités ont
joué un rôle essentiel dans la promotion du maintien du statu quo et dans la stimulation de la croissance
économique. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus efficaces pour épuiser la Terre qu'il y a un siècle. Le
problème n'est donc pas l'outil (la technologie), mais la logique. La solution à nos crises écologiques et
d'inégalité n'est pas de faire mieux ou plus efficacement les choses destructrices que nous faisons déjà, mais de
faire les choses de manière radicalement différente.
La question demeure : est-il vraiment intelligent d'éduquer les gens pour qu'ils affinent technologiquement et
théoriquement un système qui fonctionne en sapant les conditions de possibilité de notre survie biophysique ?

Est-il intelligent de rendre un système destructeur plus intelligent, plus sophistiqué et plus efficace ? La plupart
des pratiques en classe, le contenu des programmes d'études et les programmes départementaux dans toutes les
disciplines universitaires sont conçus comme si la réponse à ces questions était "oui, bien sûr !
Peut-être devrions-nous enseigner (ou mieux, apprendre avec nos étudiants) les outils pratiques et théoriques
nécessaires pour effectuer une transition vers d'autres paradigmes culturels économiques dans lesquels tous les
humains - et pas seulement quelques-uns - peuvent s'épanouir sur une planète biologiquement appauvrie :
conception de transition, pensée systémique, réorientation des déchets, biomimétisme, permaculture,
méditation, ou toute autre technique ayant le potentiel de renforcer les communautés, de régénérer les sols et les
âmes, et de nous aider à évoluer vers des paradigmes culturels régénérateurs.
Ma méthode pédagogique est conçue pour déstabiliser l'un des consensus les plus répandus de notre époque :
l'idée qu'une croissance économique constante et une accélération technologique sont biophysiquement
possibles et socialement souhaitables dans une biosphère finie. En classe, nous remettons en question la
croyance commune selon laquelle les améliorations en matière de technologie et d'efficacité sont sans valeur et
non des questions politiques, étant donné que ces améliorations accélèrent en fait les deux tendances
susmentionnées : l'anéantissement biologique et l'inégalité sociale. À ce titre, nous explorons comment notre
insoutenabilité actuelle est profondément enracinée dans nos logiques culturelles dominantes.
Dans la plupart de mes cours, les étudiants s'efforcent d'interroger collectivement ce qu'est une bonne vie, qui
devrait la définir et quels types d'outils, de récits, d'institutions et d'infrastructures peuvent la favoriser. En
d'autres termes, nous étudions quels ensembles de valeurs et de langages d'évaluation pourraient nous aider à
réduire les inégalités et à régénérer les écosystèmes, et quels types de paradigmes culturels et d'imaginaires
sociaux pourraient se matérialiser en communautés socialement désirables et écologiquement viables.
Il y a quelques années, j'ai théorisé ma méthode d'enseignement sous le nom de "Pédagogie de la décroissance".
Actuellement, je suis intéressé à l'améliorer en examinant certains aspects découlant des derniers
développements neuroscientifiques sur la latéralisation du cerveau ainsi que les questions de cadrage
linguistique. Certaines études suggèrent fortement que la peur et la colère sont des émotions davantage
associées à l'hémisphère gauche du cerveau, et que ces deux émotions pourraient déclencher un mode "nous
contre eux" socialement dangereux. C'est pourquoi mon dilemme pédagogique est de savoir comment discuter
des scénarios multicrises auxquels nous sommes confrontés sans suralimenter ces émotions.
J'essaie actuellement d'envisager un paradigme d'apprentissage qui stimule les modes de fréquentation de
l'hémisphère droit du cerveau. Les habitudes éducatives néolibérales ont tendance à faire l'inverse (former les
gens à favoriser massivement les modes de fréquentation de l'hémisphère gauche). Je pense qu'un paradigme
d'apprentissage systémique capable de surmonter les idéologies dominantes de déconnexion qui rendent notre
planète inhabitable encouragerait les activités en classe conçues pour stimuler les modes de fréquentation de
l'hémisphère droit. Cela implique de former nos étudiants à toujours commencer et terminer une discussion en
la reliant à son contexte socio-écologique.
Le premier jour de classe, je présente toujours aux élèves les deux inerties entremêlées de notre époque, à savoir
l'accélération continue des taux d'extinction biologique et l'inégalité sociale. Ensuite, je demande aux élèves de
discuter en groupe s'ils pensent que ces deux questions sont liées et pourquoi cela est pertinent pour notre classe
(quel que soit le sujet du cours). Le dernier jour de classe, les étudiants évaluent le cours en réfléchissant à la
question suivante : Dans quelle mesure ce cours m'a-t-il préparé à faire face à la corrosion sociale sur une
planète biologiquement appauvrie et à contribuer à la résilience des communautés et à la régénération des sols ?

Je crois que l'enseignement supérieur servirait mieux les étudiants en particulier et tous les humains en général
si nos méthodes d'enseignement et de recherche cessaient de perpétuer le paradigme culturel qui nous a amenés
au bord de l'extinction et commençaient à encourager les étudiants à imaginer et à créer des alternatives à celuici. Sinon, nous ne faisons que préparer nos étudiants à l'extinction, et non à la vie. L'imaginaire social dominant
craint intensément la mort et, paradoxalement peut-être pour cette raison, fait preuve d'un métabolisme
économique qui extermine rapidement la vie. Il est temps de surmonter l'imaginaire dominant mortel. Arrêtons
de craindre la mort pour pouvoir commencer à enseigner la vie.

Questions relatives aux réacteurs nucléaires
Alice Friedemann Posté le 17 avril 2020 par energyskeptic
Préface. Vous trouverez ci-dessous une demi-douzaine d'articles. Bien que la sécurité et l'élimination des
déchets nucléaires devraient être les principales raisons pour lesquelles il ne faut pas construire de nouvelles
centrales, ce qui les arrêtera réellement, c'est qu'il faut des années pour obtenir les permis et qu'il faut réunir 8,5
à 20 milliards de dollars de capitaux pour une nouvelle centrale nucléaire de 3 400 MW (O'Grady 2008). C'est
presque impossible quand une centrale au gaz naturel de 3400 MW, beaucoup moins chère et beaucoup plus
sûre, peut être construite pour 2,5 milliards de dollars en deux fois moins de temps, voire moins.
Les centrales nucléaires américaines sont anciennes et en déclin. D'ici 2030, la production d'électricité nucléaire
américaine pourrait ne représenter que 10 % de l'électricité, soit la moitié des 20 % actuels, car 38 réacteurs
produisant un tiers de l'énergie nucléaire ont dépassé leur durée de vie de 40 ans, et 33 autres réacteurs
produisant un tiers de l'énergie nucléaire ont plus de 30 ans. Bien que les licences de certains d'entre eux seront
prolongées, 37 réacteurs qui produisent la moitié de l'énergie nucléaire risquent de fermer en raison de facteurs
économiques, de pannes, d'un manque de fiabilité, de longues interruptions, de la sécurité et des coûteuses
remises en état après Fukushima (Cooper 2013).
Si vous avez lu le document sur les dangers des réacteurs nucléaires ou mon résumé, vous comprenez alors
pourquoi il y aura continuellement des accidents comme ceux de Fukushima et de Tchernobyl. Cela fait
craindre aux investisseurs et aux gouvernements de dépenser des milliards de dollars pour construire des
centrales nucléaires.
Les gens ne seront pas non plus disposés à utiliser le précieux pétrole, car il refuse de construire une centrale
nucléaire dont la construction pourrait prendre jusqu'à dix ans, alors que ce pétrole sera davantage nécessaire
pour les tracteurs qui plantent et récoltent la nourriture et les camions qui livrent la nourriture aux villes
(l'électricité ne peut pas faire cela, les tracteurs et les camions doivent fonctionner au pétrole).
Et si nous sommes assez stupides pour essayer, nous nous heurterons au mur de briques du Pic d’uranium.

La sûreté nucléaire dans l'actualité
L'Agence internationale de l'énergie atomique est censée garder une trace de tous les incidents nucléaires dans
le monde, mais si vous allez sur leur page de rapport d'incident, vous remarquerez que les problèmes du réacteur
de Turkey Point dans l'article du 22 mars 2016 ne sont pas mentionnés, et le journal britannique "The Guardian"
dit également que leur liste est incomplète. Wikipedia est très dépassé, mais a une liste assez longue de
problèmes nucléaires. Le NRDC a beaucoup d'informations, par exemple leur article intitulé "Et si la crise des

retombées nucléaires de Fukushima s'était produite ici", où vous pouvez voir à quel point votre maison serait
touchée si le réacteur nucléaire le plus proche avait un niveau de désastre similaire.
Dujmovic, J. 2019. Vous pensez que les combustibles fossiles sont mauvais ? L'énergie nucléaire est
encore pire. MarketWatch
Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit sur les centrales nucléaires et le grand nombre d'"incidents" (dont beaucoup
passent inaperçus) qui se produisent chaque année, malgré les mises à niveau, les mises à jour, les avancées
technologiques et la recherche qui est mise dans l'énergie nucléaire.
Des chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Suisse ont fait une découverte troublante. En utilisant la
liste la plus complète et la plus à jour des accidents nucléaires pour prédire la probabilité d'un autre cataclysme
nucléaire, ils ont conclu qu'il y a 50 % de chances qu'un événement similaire à Tchernobyl (ou plus) se produise
dans les 27 prochaines années, et que nous n'avons que 10 ans avant un événement similaire à Three Mile
Island, également avec la même probabilité. (Le réacteur de la tranche 2 de Three Mile Island, près de
Middletown, en Pennsylvanie, a partiellement fondu le 28 mars 1979. C'était l'accident de centrale nucléaire
commerciale le plus grave aux États-Unis)
Ensuite, il y a le problème des déchets nucléaires. Rien qu'aux États-Unis, les centrales nucléaires commerciales
ont généré 80 000 tonnes de combustible nucléaire irradié inutile mais très dangereux et radioactif - assez pour
remplir un terrain de football d'une vingtaine de mètres de profondeur. Au cours des prochaines décennies, la
quantité de déchets va augmenter pour atteindre 140 000 tonnes, mais il n'existe toujours pas de site de stockage
aux États-Unis ni de plan précis sur la manière de stocker ces matières très dangereuses.
Les déchets nucléaires resteront dangereux - mortels pour l'homme et toxiques pour la nature - pendant des
centaines de milliers d'années.
Creuser des puits et des tunnels profonds dans lesquels ils peuvent être stockés revient à mettre à bas une boîte
de conserve très dangereuse - une boîte qui peut se briser et contaminer l'environnement en raison de
tremblements de terre, d'erreurs humaines et d'actes de terrorisme.
N'oublions pas non plus que la majorité des pays développés ont ressenti le besoin d'utiliser les mers et les
océans comme sites de stockage de matières nucléaires. Bien que cette pratique ait été interdite en 1994, le mal
était déjà fait. La quantité actuelle de déchets nucléaires dans les mers du monde dépasse largement ce qui est
actuellement stocké aux États-Unis. Et il ne s'agit là que de déchets documentés, le nombre exact pourrait donc
être bien plus élevé.
Certains peuvent être réconfortés par le fait que les données de 2011 suggèrent que les dommages causés à
l'environnement ont été minimes, mais n'oublions pas que ces conteneurs finiront par se décomposer et que leur
contenu se déversera et se mélangera à l'eau, polluant la vie marine et modifiant la biosphère. Enfin, toute cette
contamination nous revient sous forme de nourriture que nous mangeons, d'eau que nous buvons et d'air que
nous respirons.
Ambellas, S. 6 janvier 2017. Une centrale nucléaire du Massachusetts submergée par les radiations. La
centrale nucléaire de Pilgrim a atteint des niveaux de radiation proches de l'alerte, alarmant les autorités.
infowars.com

Alvarez, L. 22 mars 2016. Une fuite d'une centrale nucléaire menace les puits d'eau potable en Floride.
New York Times.
Turkey point, en Floride est le coupable, également mentionné comme l'une des 37 centrales qui risquent de
fermer dans l'article de Cooper.
Bulletin d'information de l'ASPO d'avril 2014
"L'énergie nucléaire est probablement le plus grand atout dont nous disposons dans la lutte contre le
changement climatique... Mais je suis un homme d'affaires et un pragmatique, et il n'y a pas d'avenir pour le
nucléaire aux États-Unis. Il n'y a certainement pas d'avenir pour le nouveau nucléaire... [Très peu savent] à quel
point le système a failli s'effondrer en janvier parce que tout le monde veut passer au gaz naturel et qu'il n'y
avait pas assez de gaz naturel dans le système. Le but d'avoir de vieilles centrales au charbon, pour être franc,
est de garder la lumière allumée pour les trois, cinq, dix prochaines années... Je ne suis pas contre les services
publics, je ne suis pas contre le nucléaire, je ne suis pas contre le charbon, je suis juste contre les conneries." David Crane, PDG de NRG Inc, le plus grand producteur d'électricité indépendant des États-Unis
Matthew Wald. 8 juin 2012. La Cour oblige à repenser le combustible nucléaire. New York Times.
La Commission de réglementation nucléaire a agi à la hâte en concluant que le combustible irradié peut être
stocké en toute sécurité dans les centrales nucléaires pour le siècle prochain environ en l'absence d'un dépôt
permanent, et qu'elle doit considérer ce qui se passera si jamais aucun dépôt n'est établi, a déclaré vendredi une
cour d'appel fédérale. La mauvaise décision de la commission a été prise afin que les licences d'exploitation de
dizaines de réacteurs de puissance (et de 4 nouveaux) puissent être prolongées.
Le panel de trois juges a décidé à l'unanimité que la commission avait tort de supposer que le combustible
nucléaire serait sûr pendant de nombreuses décennies sans analyser individuellement les piscines de stockage
des réacteurs à travers le pays. Ils n'ont pas non plus analysé correctement le risque que l'eau de refroidissement
s'échappe des piscines ou que le combustible s'enflamme.
22 mai 2012. Une étude européenne suggère que de graves accidents de réacteurs nucléaires pourraient se
produire tous les 10 à 20 ans. ScienceDaily
Les accidents nucléaires catastrophiques tels que la fusion du cœur de Tchernobyl et de Fukushima sont plus
susceptibles de se produire que ce que l'on pensait auparavant. Sur la base des heures de fonctionnement de tous
les réacteurs nucléaires civils et du nombre de fusions nucléaires qui se sont produites, les scientifiques de
l'Institut Max Planck de chimie ont calculé que de tels événements peuvent se produire une fois tous les 10 à 20
ans, soit environ 200 fois plus souvent que ce qui a été estimé dans le passé. Les chercheurs ont également
déterminé que 50 % du césium-137 radioactif serait réparti sur une zone de plus de 1 000 kilomètres du réacteur
nucléaire, et que 25 % s'étendrait sur plus de 2 000 kilomètres. Leurs résultats montrent que l'Europe
occidentale risque d'être contaminée environ une fois tous les 50 ans par plus de 40 kilobecquerels de césium
137 par mètre carré. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, une zone est définie comme étant
contaminée par des radiations à partir de cette quantité. Au vu de leurs conclusions, les chercheurs demandent
une analyse et une réévaluation approfondies des risques liés aux centrales nucléaires. Actuellement, il y a 440
réacteurs nucléaires en exploitation, et 60 autres sont prévus.
Les citoyens de la région densément peuplée du sud-ouest de l'Allemagne courent le plus grand risque de
contamination radioactive au monde. Si une seule fusion nucléaire devait se produire en Europe occidentale,
environ 28 millions de personnes en moyenne seraient touchées par une contamination de plus de 40

kilobecquerels par mètre carré. Ce chiffre est encore plus élevé en Asie du Sud, en raison de la densité des
populations. Un accident nucléaire majeur y toucherait environ 34 millions de personnes, alors qu'à l'est des
États-Unis et en Asie de l'Est, ce chiffre serait de 14 à 21 millions de personnes.
Référence : J. Lelieveld, et al, Global risk of radioactive fallout after major nuclear reactor accidents.
Atmospheric Chemistry and Physics, 2012 ; 12 (9) : 4245
Smith, Rebecca. 4 février 2012. Des tuyaux usés ferment les réacteurs de Californie. Wall Street Journal. Les
deux réacteurs de la centrale nucléaire de San Onofre, près de San Clemente, en Californie, resteront fermés ce
week-end pendant que les responsables fédéraux de la sécurité étudient pourquoi des équipements critiques - et
relativement récents - montrent des signes d'usure prématurée. Les composants des centrales nucléaires sont
soumis à une chaleur, une pression, des radiations et une exposition chimique extrêmes, qui peuvent toutes
avoir des conséquences sur les matériaux. Les inspecteurs de la Commission disent avoir également trouvé des
problèmes avec des centaines de tubes de vapeur dans l'autre réacteur de la centrale. Selon les experts, ces
fermetures pourraient signaler un problème plus large pour l'industrie nucléaire, qui a essayé de rassurer les
Américains sur la sécurité de ses réacteurs vieillissants après la catastrophe de l'année dernière à la centrale de
Fukushima Daiichi au Japon. M. Dricks a déclaré. Deux tuyaux ont perdu 35 % de leur épaisseur de paroi en
seulement deux ans de service. La plupart - environ 800 - avaient perdu 10 à 20 % de leur épaisseur de paroi.
Les tuyaux ont un diamètre d'environ trois quarts de pouce.
Munson, R. 2008. From Edison to Enron : The Business of Power and What It Mean for the Future of
Electricity. Praeger.
Les dépassements de coûts des réacteurs ont failli conduire certaines compagnies d'électricité à la faillite. En
1984, le ministère de l'énergie a calculé que plus de 75 % des réacteurs coûtaient au moins le double du prix
estimé.
La société d'électricité WPPSS de l'État de Washington a fait défaut, effrayant les investisseurs, qui pensaient
autrefois que plus d'un millier de réacteurs fonctionneraient d'ici 2000 avec une électricité trop bon marché pour
être mesurée. En fait, il n'y avait que 82 centrales en 2000 et les prix de l'électricité ont grimpé de 60 % entre
1969 et 1984 en raison des dépassements de coûts.
Les dirigeants du nucléaire ont essayé de mettre leurs problèmes sur le compte d'un excès de réglementation et
d'écologistes, mais les réglementations ne sont arrivées qu'après l'arrêt des réacteurs. Les radiations intenses et
les températures élevées ont provoqué la fissuration, la corrosion, la courbure et le dysfonctionnement des
tuyaux, des vannes, des tubes, des barres de combustible et des systèmes de refroidissement. Ce n'est qu'alors
que le public a créé la Commission de l'énergie atomique (aujourd'hui la Commission de réglementation
nucléaire) pour réglementer les installations de production d'énergie nucléaire.
Munson énumère un certain nombre de problèmes, mais vous devriez faire une recherche sur "Les dangers des
réacteurs nucléaires Dangers permanents de l'exploitation de la technologie nucléaire au 21e siècle" pour bien
comprendre l'ampleur des défaillances en dépit de la réglementation. En effet, même le Wall Street Journal a dû
admettre à un moment donné que les problèmes de réacteurs "racontent l'histoire de projets paralysés par un
manque de réglementation, plutôt que par un excès".
Une partie de cette situation est due au fait que les ingénieurs nucléaires considèrent l'uranium comme un
moyen compliqué de faire bouillir de l'eau. Mais un réacteur n'est pas simple, il y a plus de 40 000 valves, les

barres de combustible atteignent des températures de plus de 4 800 F, et il n'est pas facile de contenir les
réactions nucléaires.
La gestion était également mauvaise, le magazine Forbes qualifiant le programme nucléaire américain de "plus
grand désastre de gestion de l'histoire des affaires, un désastre à une échelle monumentale".
Références
Cooper, M. 2013. Renaissance à l'envers : La concurrence pousse les réacteurs nucléaires américains
vieillissants au bord de l'abandon économique. South Royalton : Vermont Law School.
O'Grady, E. 2008. Luminant cherche un nouveau réacteur. Londres : Reuters.

Le baril de pétrole à un prix négatif : cinq questions sur une
«situation inédite et inouïe»
Par Ludwig Gallet Le 20 avril 2020 Le Parisien.fr/
Après une journée totalement folle, les prix du baril de brut américains sont négatifs. Quelles peuvent être
les conséquences en France ?

Le baril de bruit New-Yorkais a clôturé à un prix négatif, du jamais-vu. AFP/Getty Images/Mario Tama
La crise liée au coronavirus a plongé le monde entier dans l'incertitude, jusqu'à nous placer face à des situations
tout simplement inédites. Ce lundi, au cours d'une journée complètement folle, le cours du baril de 159 litres de
pétrole brut côté à New York est tombé à -37,63 dollars. Jamais, depuis la création de contrat en 1983, il n'était
tombé sous les 10 dollars. Quel est le sens d'un prix négatif? Comment en est-on arrivé là? Quelles
conséquences pour le prix à la pompe en France? Les réponses de Matthieu Auzanneau, directeur du Shift
project, un groupe de réflexion sur la transition énergétique.

Comment expliquer une chute des prix aussi soudaine et brutale ?

MATTHIEU AUZANNEAU. Il faut avant tout rappeler que nous parlons du prix du baril de brut, celui qui
concerne les transactions entre les producteurs et les raffineurs. Le prix a chuté pour la simple raison que les
raffineurs ont fait le plein de pétrole, la plupart des réserves sont pleines, aussi bien pour les grossistes que pour
les réserves stratégiques de l'Etat américain. La crise liée au coronavirus a entraîné un effondrement de la
demande. Si la production reste à un niveau presque identique, les prix baissent mécaniquement par le jeu de
l'offre et de la demande.

Les prix à la clôture sont négatifs. Qu'est-ce que cela signifie ?
La demande est quasiment nulle sur le marché de gros. Ce prix négatif signifie que les producteurs sont prêts à
payer pour que les grossistes qui ont encore un tout petit peu de place acceptent de stocker leurs barils.
Cette situation est inédite, elle est inouïe. Le baril de brut new-yorkais n'est jamais tombé sous le seuil des 10
dollars depuis sa création en 1983. Une telle chute des prix n'a sans doute jamais été constatée depuis la crise de
1929. Ce qui est très significatif ici, c'est la brutalité de la chute des prix. Lors d'une crise classique, il faut
plusieurs mois pour que la demande s'effondre à ce point. Les mesures de confinement ont entraîné une chute de
la demande quasi instantanée, qui explique le phénomène constaté ce lundi.

Combien de temps les prix du baril de brut new-yorkais peuvent-ils rester négatifs ?
Tout dépend de la durée et de l'ampleur des mesures de confinement de l'autre côté de l'Atlantique. Les prix
dont nous parlons aujourd'hui sont ceux de court terme, qui concernent les barils prêts à être expédiés. Aux
Etats-Unis, les prix des barils livrables en juin se maintiennent au-dessus des 20 dollars. Les marchés de moyen
terme anticipent, sans doute de façon trop optimiste, un retour à une demande quasi habituelle d'ici à la fin de
l'année. Je pense que ce ne sera pas tout à fait le cas. On sait quand on entre dans une crise, on ne sait jamais
quand on en ressort.

Quelles peuvent être les conséquences de ce plongeon inédit en Europe ?
En Europe, c'est le prix du Brent qui prévaut. Il se maintient aujourd'hui à un peu plus de 25 dollars. Cet écart
s'explique notamment par le fait que le brut new-yorkais est traditionnellement moins demandé. La chute de la
demande en Europe est moins importante que celle constatée aux Etats-Unis.
Cet effondrement du marché américain aura des répercussions dans le monde entier. Les producteurs américains
vont venir abonder le trading mondial pour tenter d'écouler leurs stocks et vont tirer les prix à la baisse.

Les prix à la pompe en France vont donc baisser ?
Les prix à la pompe en France ont déjà baissé. Il faut tout de même rappeler que le prix du brut ne représente
qu'un petit tiers du tarif payé à la pompe, le reste correspondant au coût du raffinage et aux taxes, qui ne sont
revues qu'annuellement. Tant que le confinement se poursuivra, on peut penser que les prix à la pompe resteront
bas.
Nous faisons face à un trou d'air. Certains se félicitent déjà de la réduction des émissions de CO2, mais c'est une
vision complètement myope de la situation, liée au confinement. Nous n'avons pas du tout enclenché les
réformes structurelles, nous sommes simplement aux creux de la vague. Lorsque le confinement va prendre fin,
la demande repartira à la hausse et les prix pourraient repartir très rapidement à la hausse. On peut anticiper un
effet yoyo des prix dans les prochains mois et une très forte volatilité du prix du baril. Ce qui pose des questions
: que se passera-t-il si les prix s'envolent et que la crise sanitaire repart ? La crise des gilets jaunes a démontré la

sensibilité de la population des citoyens aux prix du pétrole. On parlait alors d'une hausse du prix à la pompe de
9 centimes. Nous pourrions assister à des hausses bien plus importantes dans les prochains mois.

Prévisions du FMI et de l'AIE sur le PIB et le PÉTROLE pour 2020 :
les affaires comme jamais auparavant
Proposé par Jean-Marc Jancovici·Lundi 20 avril 2020
Par Michel Lepetit Président de Global Warning le 18 avril 2020
https://www.linkedin.com/pulse/imf-iea-gdp-oil-2020-forecasts-business-unusual-michellepetit/?trackingId=nYJ%2F0H36HsgTmNCCF51P7Q%3D%3D

Global Warning et The Shift Project [1] ont suivi et analysé la production mondiale de pétrole brut passée et
future, la croissance économique mondiale et leurs liens essentiels [2].
La méthodologie est basée sur l'article académique macroéconomique de James Hamilton sur la crise
économique de 2008[3], où le professeur Hamilton montre la forte corrélation entre le PIB américain et la
consommation de pétrole américaine sur un graphique log/log.
Cette puissante modélisation paradigmatique a été étendue :
- au-delà des États-Unis : à la production de pétrole brut et au PIB [4] pour le monde entier [5] ;
- au-delà de l'histoire passée : pour afficher des scénarios mondiaux [6] : ESSO [7] (publié en 1973) ; AIE [8]
(publié de 2007 à 2017) et GIEC [9] (publié en 1990)
Avec cette présentation log-log, deux paramètres qui seraient exponentiels par rapport au temps seraient alignés
sur le graphique. Comme on peut le voir sur le graphique suivant, c'est presque le cas pour les années 19501973 de boom économique ("Les trente glorieuses"; chaque année est un point rose sur le graphique).
Les graphiques animés de certains de ces scénarios emblématiques [10] recréent le sens du temps qui passe, sur
un rythme régulier, qui est en quelque sorte perdu dans l'image figée du journal de bord. Le modèle
paradigmatique a été utilisé pour l'analyse de scénarios énergétiques et climatiques tels que le BAU de l'AIE, le
NPS ou la série de scénarios à 2°C [11].

Prévisions d'avril 2020 de l'AIE et du FMI
Le graphique suivant montre une fois de plus la croissance économique mondiale passée et la
consommation/production de pétrole[12], sur des échelles logarithmiques.
Le graphique représente les données historiques de 1950 à 2019 [13] pour le pétrole brut mondial et le PIB
mondial. Il présente quelques chiffres de croissance tendancielle pour la période 1950-1973 (le boom d'aprèsguerre), et pour la période 1983-2019 (après les crises pétrolières).
Jusqu'à récemment, de nombreux spécialistes du climat se demandaient quels seraient les "scénarios
perturbateurs" qui feraient dérailler la trajectoire du BAU 1983-2019 [14].
Ce graphique montre le point pour l'année 2020 (en rouge) avec :
- PIB : prévisions du FMI dans ses récentes Perspectives de l'économie mondiale (14/04/2020) [15]

- Pétrole brut : extrapolation des prévisions du récent rapport de l'AIE sur le marché du pétrole (15/04/2020)
[16].
Le graphique en gros plan suivant permet de voir avec plus de détails la précédente récession économique
mondiale qui s'est produite en 2008-2009. Il n'y a pas eu de "déraillement" :

Si nous pensons que les deux prévisions du FMI et de l'AIE sont valables ensemble, cela signifierait que nous
serions confrontés à une très grave non-linéarité dans la trajectoire macroéconomique mondiale.
Cela signifierait que la trajectoire mondiale de COVID-19 serait très différente de celle de la Grande crise
financière de 2008-2009 et de la récession économique qui s'en est suivie : sur le graphique en gros plan, vous
pouvez visualiser la récession de 2008-2009 comme un pas en arrière du point "2008" au point "2009" ; suivi
d'une - à nouveau - marche en avant jusqu'au point "2010" et ensuite jusqu'au point "2019".
D'une part, selon la tendance 1982-2019, et l'hypothèse implicite de linéarité mondiale du modèle, avec la
prévision 2020 du FMI[17], on pourrait déduire que la consommation de pétrole diminuerait
(approximativement) de "seulement" -1%. Mais avec les prévisions 2020 de l'AIE, on pourrait déduire que le
PIB mondial diminuerait (approximativement) de 25% !
D'autre part, la récession COVID-19 pourrait être comparée aux chocs non préparés[18] des années 1970 avec
leurs énormes conséquences sociales, industrielles, de politique publique et financières. Ces temps pourraient
être différents. Par rapport à 1973, le prix élevé du pétrole qui a suivi les crises pétrolières des années 1970 et
2008 pourrait empêcher une substitution facile du pétrole dans les années 2020.
Peut-être que l'énorme création d'argent de 2020 faussera de telle manière la comptabilité du PIB que la
corrélation de 1982-2019 ne tiendra plus. Peut-être les règles comptables seront-elles modifiées - par exemple la
partie non marchande du PIB - de manière à minimiser la contraction ? Les règles de comptabilité financière ont
été réinterprétées et édulcorées ces jours-ci [19].
Peut-être que les Perspectives 2020 de l'économie mondiale du FMI sont trop optimistes ? Dans son double
rapport sur la stabilité financière mondiale [20], le FMI fournit le graphique suivant sur le PIB mondial 2020
"Densité de la prévision de croissance", où l'on peut voir à quel point le chiffre de -3% publié par le FMI est
incertain.

Peut-être que l'AIE est trop pessimiste ?
Pourquoi le serait-elle ?
Paris, 416 ppm-CO2, le 18 avril 2020,
Michel Lepetit
NOTES :
[1] Many thanks to the “shifters” who have helped on the OIL/GDP log-log paradigmatic model. And those who still do ! See
Plateforme données des shifters
[2] LEPETIT M. (2018) - Méthodologie d’analyse des scenarios utilisés pour l’évaluation des risques liés au climat par une approche
paradigmatique PIB-Pétrole - Application aux scenarios ESSO (1973) et AIE (2016) – Chaire Energie et prospérité - Juin 2018
[3] HAMILTON J. (2009) - Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007–08 - Brookings Papers on Economic Activity, Spring
2009
[4] It is well known that world GDP is an even less sound concept than national GDP …
[5] A database of national oil consumption time series should be online soon on Long-Term Productivity databasewebsite.
[6] as long as Oil and GDP are parameters of these scenarios, or can be inferred from them, which is the case for the ESSO(1973)
scenario
[7] ESSO was a subsidiary and a brand of Exxon Corporation in 1973
[8] IEA : International Energy Agency, close to the OECD. It publishes its forecasts annually in the IEA WEO (World Energy
Outlook)
[9] IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change. In 1990 was published its First Assessment Report (FAR)
[10] Lepetit M. (2020 b) – Visualisation de scénarios prospectifs passés et présents, ASPO France
Three MPEG-4 animations (1-2 minutes each). are inside a PowerPoint document
[11] Lepetit M. (2017) - QUESTIONNING THE SCENARIOS OF THE INTERNATIONAL ENERGY AGENCY – The Shift
Project – December 2017

[12] Yearly oil consumption and production volumes are not that much different usually. This could change somehow in 2020, even
though precautionary strategic tanks were supposed to be filled before the pandemic. These storage capacities have been designed for
an oil shortage scenario ; not for that kind of oversupply stress.
[13]Crude oil data is from IEA source (US Energy Information Administration). The 2019 annual oil figure is extrapolated from 2019
already published 11 months.
[14]See (in french) : Lepetit M. (2020 a) : C-APEX CAPEX 2020- 2030 : TROIS SCENARIOS DISRUPTIFS DE TRANSITION
ENERGETIQUE
[15]IMF WEO 2020 -14/04/2020 - The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression
[16]IEA last Oil Market Report forecast (15/04/2020)
The report provides oil (liquid) volume forecast. We consider crude oil at 80% of these oil figures, in order to take into account NGL.
[17]IMF does not provide oil volume forecast. But it is interesting to note that IMF provides oil price forecasts.
[18]On the 1970s oil crisis, see several historical Confidential OECD Reports :
DIE/E/PE/73.36 : draft report on oil supply and demand problems (1973)
DIE/E/PE/74.93 : INTERNATIONAL COOPERATION IN O.E.C.D. ON ENERGY CONSERVATION AND DEMAND
RESTRAINT / COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE CONSERVATION DE L’ENERGIE ET DE
LIMITATION DE LA DEMANDE, DANS LE CADRE DE L’O.C.D.E. (1974)
DIE/E/PE/74.123 : Renseignements sur les plans de rationnement des produits pétroliers - information on petrol rationing scheme
(1974)
[19]COVID-19 pandemic: Financial stability implications and policy measures taken – 15/04/20
[20]IMF 2020 - Global Financial Stability Report – April 14/042020

(publié par J-Pierre Dieterlen)

post-Covid, la conception d’Edgar Morin
Michel Sourrouille 21 avril 2020 / Par biosphere
La théologie scolastique du Moyen Age formait un tout théorique cohérent, très argumenté. Aujourd’hui ce
système nous semble désuet. Demain des mots comme «croissance» et «chômage» nous sembleront aussi
bizarres que «anges» ou «immaculée conception». Des intellectuels que nous estimons visionnaires nous
montrent la voie d’une spiritualité écologique qui s’épanouira au XXIe siècle. Ainsi, Edgar Morin, 99 ans, et
toujours solide face au virus :
« Toutes les futurologies du XXe siècle qui prédisaient l’avenir en transportant sur le futur les courants
traversant le présent se sont effondrées. L’expérience des irruptions de l’imprévu dans l’histoire n’a guère
pénétré les consciences. J’étais de cette minorité qui prévoyait des catastrophes en chaîne provoquées par le
débridement incontrôlé de la mondialisation techno-économique, dont celles issues de la dégradation de la
biosphère et de la dégradation des sociétés. Mais je n’avais nullement prévu la catastrophe virale. Cette
épidémie nous apporte un festival d’incertitudes. Nous ne sommes pas sûrs de l’origine du virus , nous ne
savons pas les mutations que pourra subir le virus au cours de sa propagation, nous ne savons pas quand
l’épidémie régressera, nous ne savons pas quelles seront les suites politiques, économiques, nationales et
planétaires, nous ne savons pas si nous devons en attendre du pire, du meilleur, un mélange des deux : nous
allons vers de nouvelles incertitudes. Mais je garde une certitude avec ces bouleversements, tout ce qui semblait
séparé est relié ; cette crise planétaire met en relief la communauté de destin de tous les humains en lien
inséparable avec le destin bio-écologique de la planète Terre. Il est tragique que la pensée disjonctive et
réductrice règne en maîtresse dans notre civilisation. Pour moi, cela révèle une fois de plus la carence du mode

de connaissance qui nous a été inculqué, qui nous fait disjoindre ce qui est inséparable et réduire à un seul
élément ce qui forme un tout à la fois un et divers. La science est ravagée par l’hyperspécialisation, qui est la
fermeture et la compartimentation des savoirs spécialisés au lieu d’être leur communication. La conviction que
la libre concurrence et la croissance économiques sont panacées sociales universelles escamotait la tragédie de
l’histoire humaine. La folie euphorique du transhumanisme portait au paroxysme le mythe de la maîtrise par
l’homme non seulement de la nature, mais aussi de son destin.
L’épidémie mondiale du virus a transformé un mode de vie extraverti en introversion sur le foyer, mettant en
crise violente la mondialisation. Cette dernière avait créé une interdépendance mais sans que cette
interdépendance soit accompagnée de solidarité. Pire, elle avait suscité, en réaction, des confinements
ethniques, nationaux, religieux qui se sont aggravés. Nous pouvons craindre fortement la régression généralisée
qui s’effectuait déjà au cours des vingt premières années de ce siècle (crise de la démocratie, corruption et
démagogie triomphantes, régimes néo-autoritaires, poussées nationalistes, xénophobes, racistes). Les déconfinés
reprendront-ils le cycle chronométré, accéléré, égoïste, consumériste ? La Covid-19 nous pousse pourtant à
nous interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais besoins masqués dans les aliénations de la vie quotidienne.
Elle devrait ouvrir nos esprits depuis longtemps confinés sur l’immédiat, le secondaire et le frivole, sur
l’essentiel : l’amour et l’amitié pour notre épanouissement individuel, la communauté, le destin de l’Humanité
dont chacun de nous est une particule. En somme, le confinement physique devrait favoriser le déconfinement
des esprits, modérer la bougeotte compulsive et l’évasion à Bangkok, diminuer le consumérisme c’est-à-dire
l’obéissance a l’incitation publicitaire. Une réforme de civilisation associerait les termes contradictoires :
« mondialisation » (pour tout ce qui est coopération) et « démondialisation » (pour établir une autonomie
vivrière sanitaire et sauver les territoires de la désertification) ; « croissance » (de l’économie des besoins
essentiels, du durable, de l’agriculture fermière ou bio) et « décroissance » (de l’économie du frivole, de
l’illusoire, du jetable) ; « développement » (de tout ce qui produit bien-être, santé, liberté) et « enveloppement »
(dans les solidarités communautaires).Toute crise me stimule, et celle-là, énorme, me stimule énormément.

Post-covid, pour un Conseil de la Résistance
Michel Sourrouille 20 avril 2020 Par biosphere
« Comme en 1944 avec le Conseil National de la Résistance, la conception d’un programme post-covid ne peut
revenir qu’à une large coalition d’acteurs représentatifs de toute la société » écrit Méda. C’est historiquement
faux, l’élaboration d’un programme de gouvernement ne se fait pas avec une coalition d’acteurs, mais par un
petit nombre d’individus. Le CNR avait chargé un Comité général d’étude de préparer une plate-forme politique
pour la France d’après la Libération. En novembre 1943 à Alger, le général de Gaulle entérine les points
essentiels élaborés par ce Comité. De plus Dominique Méda fait une autre erreur, miser sur une coalition
d’acteurs. C’est pratiquement impossible, on assiste depuis plusieurs années aux vaines tentatives de rassembler
la gauche et les écologistes, c’est Sisyphe. Exemples, l’échec de l’Union à la dernière présidentielle entre le PS,
EELV et Mélenchon ni sur less différentes tentatives d’Archipel et autres appels très médiatisés à l’unité !
Pourtant l’urgence écologique, éclatement partisan ou pas, Covid-19 ou pas, est toujours là. Nous avons
absolument besoin d’un programme équivalent au CNR. Dominique Méda a raison de vouloir une
« reconversion écologique », l’opinion publique y est d’ailleurs préparée. Mais il faudrait que l’écologie
politique refuse clairement une écologie superficielle, adepte de l’écoblanchiment (greenwashing), genre
croissance verte, agriculture raisonnée, moteur propre, etc. Il nous faut une écologie de rupture, et donc préciser
les solutions dont parle Méda. Par exemple la notion de « planification »doit s’accompagner de la notion de
taxonomie (cf définition en annexe). Pour la notion de « rendre les territoires les plus autosuffisants possible »,
il nous faut utiliser l’expression « communauté de résilience », bien documentées sous différentes appellations
complémentaires. Pour l’idée de « rompre avec la division internationale du travail », il ne faut pas avoir peur
de parler de protectionnisme ou même de démondialisation. Pour « réduire considérablement l’éventail des
salaires », il faut introduire l’idée de revenu maximum, ce qui d’ailleurs devrait inclure l’ensemble des revenus

et pas seulement ceux du travail. Yves Cochet a vainement tenté depuis des années d’orienter EELV vers une
écologie de rupture, il est actuellement complètement désabusé et attend l’effondrement final réfugié dans sa
longère. On en peut qu’espérer que la période de sobriété partagée que nous traversons en ce moment va être
propice à une résurgence de ses idées programmatiques.
Dominique Méda a aussi raison sur un autre point : « Le risque est grand qu’au lieu de jouer un rôle d’alerte, la
brutalité inouïe du confinement n’incite les gouvernements à pousser comme jamais les feux du productivisme
et du consumérisme pour faire repartir l’économie comme avant. Le risque est réel de voir se développer des
relances « brunes » massives, et du côté des consommateurs, des pulsions d’achats consolatrices qui
contribueront toutes à augmenter la crise écologique. Le risque est quasi avéré de voir les légitimes appels à la
post-croissance ou à la décroissance balayés d’un revers de main. » D’où l’idée de Résistance, comme
pendant une guerre d’occupation. Des mouvements émergent dont nous avons déjà parlé sur ce blog
biosphere :
22 février 2020, Urgence écologique, rébellion nécessaire
9 octobre 2019, Tout savoir sur Extinction Rebellion
20 avril 2019, CLIMAT : la semaine internationale de rébellion
28 août 2018, Jean-François Noblet, manuel d’éco-résistance
13 juillet 2018, Deep Green Resistance, ne nous trompons pas d’ennemi
(Commentaire d’une chronique de Dominique Méda dans LE MONDE)

post-covid, pour une écologie de rupture
Michel Sourrouille 19 avril 2020 /Par biosphere
2020 devait être une année cruciale pour le climat et la biodiversité… la crise sanitaire actuelle risque de saper
les engagements de long terme en faveur de l’environnement. Le congrès mondial de l’Union internationale de
conservation de la nature (UICN) était programmé en juin 2020 et constituer un temps fort de mobilisation de
tous les acteurs avant la COP15 (Convention des Nations unies sur la diversité biologique). Son secrétariat
exécutif a demandé le report de cet événement. La 15e Conférence des parties (COP15) était prévue fin octobre
2020 en Chine, elle a été officiellement reportée à 2021. A Glasgow devait se tenir en novembre prochain la 26e
conférence mondiale des Nations unies sur le climat, considérée comme LE moment de vérité : les États
devaient venir avec de nouveaux plans climatiques plus ambitieux. La France, pays hôte de ce rassemblement,
doit maintenant se prononcer sur son maintien ou non. A quelle échéance ces grands événements, qui
rassemblent jusqu’à des dizaines de milliers de délégués et d’observateurs de très nombreux pays, pourront-ils
de nouveau se tenir ? Au-delà des enjeux techniques et de calendrier, la crise sanitaire peut peser sur la volonté
des pays à relever leurs ambitions en faveur du climat. Et comment parler au grand public de biodiversité alors
que les populations seront occupées par des questions de logistique et de vie quotidienne ?
Il est difficile d’être optimiste, mais comment faire autrement quand on est écolo, poussé par les gémissements
de la planète ? On annonce officiellement des milliards et des milliards pour sauver les entreprises, « quoi qu’il
en coûte » . Autant dire sauver le système : celui qui détruit les écosystèmes, bousille notre climat, détruit la vie
sur terre, fait exploser les maladies chroniques, et mène l’humanité au désastre. A moins qu’après la pandémie,
une rupture écologique s’amorce ! On ne peut que constater : les militants de la décroissance l’ont rêvé, le
coronavirus l’a fait. L’activité productive est à l’arrêt, le krach boursier est arrivé, les perspectives de croissance
sont en berne, les déplacements sont réduits au strict minimum, les voyages par avion sont supprimés, les

enfants restent en famille chez eux, le foot-spectacle se joue à huis clos et la plupart des gouvernances sont
remises en question. Les politiques commencent alors à réfléchir aux fondamentaux.
Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, s’interroge : « L’épidémie de coronavirus change la donne de
la mondialisation et montre que dans certaines filières, les difficultés d’approvisionnement peuvent poser un
problème stratégique. Il devient dès lors impératif de relocaliser un certain nombre d’activités. » Il ne pense
pas encore à la démondialisation, mais il est sur la voie. Le protectionnisme devient presque une évidence à
l’heure d’un libre-échange généralisé qui a mis la planète au pillage et les humains victimes en retour d’un
virus. De même contre la bidonvilisation démentielle ne doit-on pas penser à la désurbanisation. La civilisation
thermo-industrielle qui se réchauffe n’est-elle pas vouée à la taxe carbone, à la contestation des plus lourds que
l’air cloués actuellement au sol ainsi qu’au dévoiturage ? La surconsommation n’a-t-elle pas comme vaccin
suprême la suppression de la publicité ? La surpopulation d’une humanité élevée hors sol pourrait faire place à
une certaine dépopulation. La mise en sommeil de la plupart de nos activés productives par le confinement
généralisé de l’humanité pourrait nous permettre de réfléchir sur la course absurde au toujours plus vite,
toujours plus loin, toujours plus souvent. Le Covid-19 va-t-il permettre de remettre en question notre vanité
humaine pour en revenir à la satisfaction de nos besoins essentiels ? Le retour au « business as usual » ne
paraîtra plausible que pour les fous et les économistes. Dans un système ouvert, il est possible de concevoir
n’importe quelle activité humaine. Dans un système fermé, l’homme ne peut plus agir comme bon lui semble
s’il ne veut pas disparaître, dans le cas extrême, de la surface de la Terre.

Covid, regardons sans ciller la mort en face
Michel Sourrouille 18 avril 2020 / Par biosphere
« Lors d’une maladie virale, il arrive parfois que les hôtes réagissent de façon excessive. Avec le coronavirus
actuel, il y a parfois un emballement du système immunitaire de l’hôte, il se produit ce que l’on nomme un
« orage cytokinique », un envoi massif de médiateurs inflammatoires, appelés « cytokines ».! D’où la nécessité
à ce moment de mettre en place une respiration artificielle alors que l’organisme est responsable de sa propre
maladie. Pourquoi chercher à empêcher la prolifération du virus dès lors que la maladie n’est plus infectieuse
à proprement parler, mais est devenue une maladie inflammatoire évoluant pour son propre compte ? C’est un
suicide de l’organisme. Profitons de ce moment de réclusion pour réfléchir à cette dépendance inouïe de
l’homme envers la médecine, que dénonçait déjà Ivan Illich. Cette emprise a grandi à un tel point qu’elle est
aujourd’hui capable d’arrêter le cours du monde. Tâchons de devenir plus indépendants vis-à-vis de ce
biopouvoir. »* Doit-on emprunter aux stoïciens leurs exercices de fermeté d’âme, et se convaincre de quitter le
banquet sans regret, sobrement ? Quelques réactions sur lemonde.fr :
Michel SOURROUILLE : En clair ces médecins disent qu’on en fait trop actuellement pour soigner des
gens dont le corps se suicide par orage cytokinique : « Tâchons de devenir plus indépendants vis-à-vis de ce
biopouvoir » lls se réfèrent à Ivan Illich qui dénonçait la dépendance inouïe de l’homme envers la médecine.
Rappelons ses propos : « le traitement précoce de maladies incurables a pour seul effet d’aggraver la condition
des patients qui, en l’absence de tout diagnostic et de tout traitement, demeureraient bien portants les deux tiers
du temps qu’il leur reste à vivre. » Comme l’écrivait André Gorz, « il est devenu choquant d’affirmer qu’il est
naturel de mourir, que les maladies mortelles ne sont pas un dérèglement accidentel et évitable mais la forme
contingente que prend la nécessité de la mort ».
Saamir : Je crois que c’est justement la réflexion à laquelle ils invitent, la mainmise de la santé sur tous les
aspects de la vie. Au même titre que ce n’est pas le virus qui tue mais le système de défense du corps qui se
retourne contre lui-même, ce n’est pas le Covid 19 qui paralyse la société, mais la manière dont la société réagit.
J’espère ne pas mal interpréter. Si je les suis, en mettant en perspective le nombre de morts du COVID 19 avec
celui des morts par malnutrition, paludisme, cancers… je ne peux m’empêcher de penser que cette crise est
effectivement avant tout politique.

alain sager : Solenn de Royer rappelait qu’en 1968-1970 la grippe de Hong-Kong avait fait plus de 30 000
morts en France ! J’avais 18-20 ans à cette époque, et je ne m’en souviens absolument pas… Quant à l’idée de
confinement, de masques, de barrière distancée, ou autres, n’en parlons même pas. On en vient à se demander si
les efforts surhumains déployés en ce moment ne vont pas aboutir à un résultat qu’on aurait tout aussi bien
obtenu en ne faisant strictement rien. Il faut dire aussi qu’à l’époque on n’égrenait pas, cas par cas, et au jour le
jour, le nombre de décès… On ne parlait pas d' « épidémie foudroyante » pour une dizaine d’infections
simultanées. Un abîme sépare le fatalisme de jadis du cataclysme actuel. Personne n’aurait songé il y a
seulement cinquante ans à reprocher à l’Etat un manque de prévoyance ou de réaction appropriée ! En réalité,
on est devenus hypersensibles et hyper-réactifs à la moindre alerte. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Je vous
laisse juges.
Bullbh : « A force d’avoir encouragé la quête infinie de santé et de sécurité, nous avons, paradoxalement, rendu
la vie (sociale ?), extrêmement fragile » écrivent ces médecins. Une civilisation ancrée dans la croyance que «
tout serait possible » pourrait-elle dire « non, finalement, tout n’est pas possible ». Hé, oui, on peut mourir. Ça
fait d’autant plus mal qu’on nous l’avait caché. Qui ça ? La médecine et ses promesses de vie éternelle,.
Roribak : Il faut quand même noter que ce que nous vivons est assez extraordinaire: on a enfermé plus de la
moitié de l’humanité, mis l’économie mondiale à l’arrêt et forcé le monde à vivre sur ses réserves (limitée) pour
sauver une très petite proportion de personnes et « protéger le système de santé » . C’est plutôt positif, mais ce
n’est pas très cohérent: on accepte sans ciller des « taux de pertes » beaucoup plus importants dans d’autres
domaines écologiques, sociaux, économiques et bien entendu militaires…
Ivan Illich, message posthume : En 1974, quand j’écrivais Némésis médicale, je pouvais parler de
« médicalisation » de la mort. Les traditions occidentales régissant le fait de mourir sa propre mort avaient cédé
à l’attente de soins terminaux garantis. Je forgeai alors le mot « amortalité » pour désigner le résultat de la
liturgie médicale entourant le « stade terminal ». Par le terme contre-productif, je désignais en 1975 la logique
paradoxale par laquelle toutes les grandes institutions de services éloignent la majorité de leurs clients des
objectifs pour lesquels elles avaient été conçues. Par exemple, les écoles empêchent d’apprendre ; les transports
s’évertuent à rendre les pieds superfétatoires ; les communications faussent la conversation. Dans la tradition
galénique, les médecins étaient formés à reconnaître l’expression du visage indiquant que le patient était entré
dans l’atrium de la mort. A ce seuil, le retrait était la meilleure aide qu’un médecin pût apporter à la bonne mort
de son patient. Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle qu’apparaît le docteur en blouse blanche aux prises avec la
mort, qui arrache le patient à l’étreinte de l’homme-squelette. Jusque là, la discrimination entre état curable et
incurable faisait partie intégrante des études de médecine en Amérique. Le rapport Flexner* de 1910 a donné le
feu vert à la montée en flèche des coûts des soins terminaux, au misérable prolongement de « patients » plongés
dans un coma irréversible. La médecine m’apparaît comme le paradigme d’une mégatechnique visant à vider la
condition humaine du sens de la tragédie.
pour en savoir plus sur Ivan Illich
1973 La convivialité
1973 Énergie et équité
1992 postface à Némésis médicale
2004 La perte des sens (recueil posthume de textes d’Ivan ILLICH)
* Eric Caumes et Mathurin Maillet, médecins à la Pitié-Salpêtrière

CUSHING ET L'ÉCONOMIE RÉELLE...
21 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Certes, la spéculation peut modifier longtemps la donne. Mais un jour, le réel revient. Les prix du pétrole à 37.63 $, c'est le retour du réel. Longtemps on a pu brasser les milliards de pétrole papier, mais un jour le
pétrole, il faut bien le transporter, le véhiculer, le raffiner, le consommer.
Si le pétrole est en prix négatif, c'est qu'à certains endroits, les capacités de stockage, comme à Cushing dans
l'Oklahoma, sont sans doute, pleines à ras bord, devant l'implosion de la demande.
C'est que vous savez, ma bonne dame, stocker, ça coûte cher, c'est les nippons qui ont dit ça, il y a bien
longtemps.
Mais les nippons ont été sur ce coup là, nippon, ni mauvais, mais très mauvais. En effet, on a pris leur "zérostock juste à temps", sans aucun recul, ni analyse. Parce que la donne n'est pas la même partout.
Le Japon, c'est pas bien grand, 360 000 km2, dont les 2/3 inutiles. Le Japon utile, c'est quelques chose comme
120 000 km2, articulé le long de la mer du Japon.
C'est petit, exigu, avec à l'époque, peu de capacité de stockage, un coût de l'immobilier délirant, et une capacité
industrielle qui faisait que le Japon était excédentaire en tout, avec de grosses marges de manoeuvres.
A l'inverse, l'URSS, c'était très grand, avec une contrainte énergétique lourde, un réseau "lâche mais cohérent"
de transport, où stocker était un impératif, et stocker, le plus qu'on peut.
On peut aussi remarquer que si on dit que le stock coûte cher, ne pas en avoir, coûte encore plus cher.
La preuve par le Covid. Et par toutes les ruptures d'approvisionnements qu'on a connu depuis 40 ans.
L'économie réelle, comme le disait Warren Buffet, c'est de considérer le transport aérien comme
systématiquement déficitaire, un piège à capitaux, et le meilleur moyen, selon la blague, pour un milliardaire de
devenir millionnaire...
Les lows costs tirent le rideau. Virgin Australie a déposé le Bilan, et Richard Branson offre son ile en garantie.
On a la une indication sur le krach des prix. Cela intéressera qui son ile ???
En réalité, les prix négatifs, il y a belle lurette qu'on les voit apparaitre. J'en ai vu en 1992, pas dans le pétrole,
mais dans la pâte à papier à recycler.
Le rebond attendu n'aura pas lieu, à cause justement du déclassement des capacités de production qu'entraine la
baisse de consommation. Aujourd'hui, effectivement, les producteurs ne savent pas que faire de leurs
productions, et tous les secteurs sont concernés, sauf l'alimentation, et encore, pas sur tous les produits.

OILMAGEDDON WTI A 0.01 DOLLAR
20 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le baril de pétrole, de bonne qualité, le WTI aux USA, vient de tomber à 0.01 dollar. Un cent le baril.
Les montagnes rocheuses et l'ouest des USA, l'ouest canadien, vient de connaitre les prix du pétrole à zéro. Rien
d'étonnant, quand il n'y a pas d'acheteurs, la physique reprend le dessus. Ce qui est loin, nécessite des frais de
transports importants, est encore plus touché.
Donc, la production canadienne d'uranium a commencé à reculer en 2018.
Aujourd'hui, le pétrole canadien est côté en négatif.
Le charbon de la powder river se traine, est invendable.

Le gaz naturel du champ de Bakken est torché.
Le prix du pétrole, d'abord le bitume du Wyoming, était tombé à zéro, suivi par toutes les autres qualités.
L'apocalypse biblique, qui décrit la fin de l'empire babylonien.
United annonce 2.1 milliards de pertes. Les compagnies annoncent les licenciements pour septembre, après
l'échéance donnée par les aides fédérales.
Aux USA, on annonce 105 000 licenciements dans les compagnies aériennes, et 1000 avions inutiles. Donc,
inutile de dire que Boing boing et airbus sont morts. S'il subsiste un reliquat de transports aériens, ils crouleront
sous les occasions.
Même en France, les ânes bâtés appelés ministres annoncent qu'il n'y aura pas de retour à la normale. La plupart
des gens, ne comprennent pas que, justement, c'est le retour à la normale qui est en train de se produire, et que
les 250 et surtout 70 dernières années étaient anormales.
Les JO pour 2021, semblent rappés. Quand à ceux de 2024...
Le Viet Nam, bien que très pauvre, a très bien réagi à la pandémie.

LE MARCHÉ DU PÉTROLE A RENCONTRE SON ICEBERG
20 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Les prix du pétrole, le WTI texan, s'est effondré aux alentours de 10 $, malgré tous les efforts de Donald, pour
le remonter à grands coups de touites.
Mais le touite ne remplace, ni la consommation défaillante, ni les capacités de stockages qui ne sont pas là, ni le
pouvoir d'achat défunt.
Il était évident que les prix négatifs apparus au Montana, certes, pour du bitume, remonterait la gamme. Une
bonne partie, d'ailleurs, de l'agriculture US, qui travaillait pour produire de l'éthanol, est aussi touchée/coulée.
Bref, nous sommes dans un krach biblique, très bien raconté dans l'Apocalypse, où tous les prix s'effondrent,
notamment ceux de l'énergie.
Politiquement, le capitaine de pédalo de l'Elysée, n'est pas à sa place, élu pour "nous adapter à la
mondialisation", il est, en fait complétement pris en porte à faux.
"il faudrait à Emmanuel Macron mettre ses bottes dans les pas de l’opposition la plus radicale, de Mélenchon à
Marine le Pen, ce qui est très peu vraisemblable. Mais, à tout le moins, il a d’une certaine façon légitimé dans
son discours les propos de ses opposants les plus radicaux et rien que cela doit être remarqué. Dans le futur, il
ne pourra plus chercher à déconsidérer ses opposants au prétexte que leurs propositions économiques seraient
incohérentes. Alors, oui, avec ce discours, il a aussi suscité des espoirs immenses, et pas seulement par
l’annonce d’une date de déconfinement. Naturellement, il sera jugé sur ses actes."
Le prix du pétrole, dans cette crise, est LE thermomètre de la crise dite du coronavirus. En fait, le coronavirus
est pour les plus mal pensants (ou têtes de cons), comme moi, une démolition contrôlée, ou pour les plus
confiants ou les plus naïfs, une "divine surprise", qui fait passer la poussée de fièvre commencée en septembre
2019 et que la majorité de la population ignorait, sous la responsabilité du coronavirus.

Pour elle, cette majorité, le coronavirus est LE responsable, alors que le monde économique était atteint d'un
cancer de stade IV généralisé.
Comme je l'ai souvent dit, toutes les crises dégueulent en même temps. Tous les prix s'effondrent en même
temps. Le charbon souffre plus que le reste. Si Trump avait cessé d'agresser le secteur, celui-ci, bien qu'il crie au
secours, n'est pas secouru.
On va certainement, bien que le pouvoir ne le veuille pas, revenir à la monnaie comme variable d'ajustement.
Les découvertes de pétrole se vautrent, depuis bien des années.

19 $ LE BARIL...
19 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
"D'ici à ce weekend, Joe America va bondir dans son pick-up truck pour aller prendre un avion en direction de
Cancun afin d’acheter l’IPhone 11 et de siroter une Corona dans un bar bondé. "
Bien entendu le tout à crédit, pick-up, billet d'avion, vacances, aïe-fone, pour ce qui est du corona on l'a à la
maison.
Le seul inconvénient, c'est qu'à Mes-chicots, où on aime déjà pas les gringos, en ces temps de pandémie, on les
aime encore moins, et qu'on aime encore moins le boss qui est tombé à terre. Surtout que pour un état
narcotraficante le client qui n'achète plus est encore plus impopulaire...
Et le cartel de Sinaloa est pas trop réputé pour faire crédit...
Dans les faits, avec un touite, le baril de pétrole est remonté. Trump annonçait la réouverture du pays...
Un des problèmes de ces économies de merde, c'est que ça ressemble au vélo. Tant que ça avance, ça tient
debout, mais une fois tombé dans le ravin, le vélo marche moins bien. Quand au cycliste, envoyé aux urgences,
il a moins d'énergie pour pédaler, ou plutôt dans ce cas, faire semblant de travailler. S'il n'est pas mort.
Le plus marrant, c'est qu'ici, comme là-bas, les vendeurs de semences sont dépassés, et que, visiblement, la
population, ou du moins, une partie, ne croit plus en une reprise illusoire. Les pays producteurs ont réussi à
s'accorder sur une baisse, qui, comme d'habitude, sera très mal respectée, et qui ne représente qu'un tiers de la
baisse de demande.
L'Opep espère une reprise de la demande, car bientôt les réserves seront pleines. Que fera t'on après ??? Bien
sûr, on peut déclasser les gisements en fin de vie, et ils ne reprendront jamais, la demande ayant faiblie avant
l'offre sous l'effet du Covid, mais aussi de toutes les erreurs de politique économique.
Le rebond, d'ailleurs, n'en est pas un, c'est un effacement de la hausse des 20 dernières années. Avec des
clapotis inutile. L'Arabie, elle a besoin d'un baril à 91 $. Inutile de dire que c'est impossible. Mais là où j'ai des
réserves, c'est sur le gagnant. De fait, il n'y en aura aucun.

MÉGALOPOLES FOUTUES ???
18 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Les grandes mégalopoles sont elles foutues ??? On se pose la question après l'impact de la pandémie, chez les
têtes vides, incapables de prévoir avant d'être tombé dans le trou.

Energétiquement parlant, les mégalopoles, les grands conglomérats, comme l'UE, la Chine, les USA étaient
foutus bien avant la crise.
On en vient à la conclusion que la taille optimum se situe entre 30 000 et 500 000 habitants. 30 000 est un
chiffre intéressant, car c'est le chiffre du maillage au moyen âge.
Là aussi, les grandes métropoles les plus touchées par le couillonarovirus, sont les ouinneurs de la
mondialisation. Les grandes villes "reliées". Paris, Lyon, Marseille, l'Alsace Lorraine, le nord, le Pas de Calais.
Bref, les axes de communications.
Mais c'est dans la tête des gens qu'est le problème. Selon Snyder, 10 % des gens continueront de se claquemurer
définitivement (sans doute, aux USA, vue la superficie, c'est un taux qui peut être considéré comme normal), 70
% seront attentistes et 20 % reprendront comme avant...
Moralité, l'économie des grandes villes est foutue.
Parce qu'avec 80 % de la population qui décroche, ça va être dur de sauver des secteurs économiques entiers.
Ugo Bardi se demandait où trouver un refuge sûr. Puis, il pensa que c'était chez lui, arguant que le maillage
romain existait toujours. J'avais dit cela pour Detroit. Je suis convaincu que vu sa situation géographique, l'aire
urbaine de Detroit, à terme, existera toujours et il est vrai que l'aire urbaine, elle, se porte mieux que la ville
centre. Finalement, la ville se déplace de quelques kilomètres.
Bardi a aussi oublié que les villes romaines s'étaient rétractées, en population et en superficie, parfois et même
souvent de 90 %. Pourtant, il a raison sur un point, et les migrants ont tort. On ne change pas d'endroit pour
survivre, mais je connais peu, finalement, de "vrais", parisiens.
A l'époque romaine, La capitale, Rome, avait un million d'habitants. Pendant plus de 1500 ans, elle n'en eut que
15 000, et encore, parce que le souverain pontife était resté. Le forum voyait paître des vaches.
Le libéralisme et néo-libéralisme ruinent les villes de l'intérieur, et provoque le développement des ports et des
villes desservies par des aéroports fréquentés. Mais ces avantages sont en train de disparaitre. On voit le trouble
notamment pour les villes aéroportuaires. Mais aussi leur niveau de contamination.

ÉVIDENCE AUSSI...
18 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Il est aussi temps de rappeler quelques évidences, dans le monde des pandémies. Il y avait un article qui disait
qu'intrinsèquement, le monde, c'est pas fait pour faire des voyages, et que le monde, c'est dangereux.
67 épidémies depuis 1996, soit pas tout à fait 3 par an. Sans compter, bien sûr, sur celles qui ne se sont jamais
arrêtées, tuberculose et choléra.
La légèreté de cervelles de ceux qui voulaient "faire des voyages", voir partir en camping car 6 mois dans
l'année, est à juger à cette aune.
Autre évidence à rappeler, les pauvres, ça trinque plus que les autres, parce que souvent, le pauvre, c'est mal
nourri, soient qu'ils ne mangent pas assez, soient qu'ils mangent trop et mal, et que l'infection à un agent
infectieux n'a pas la même gravité chez un organisme sain, que chez un organisme stressé.
Le virus, la bactérie peut être éliminé par un organisme en bonne santé, et tuer un en mauvaise. Montagnier
rappelait l'incidence du sida en Afrique, un continent qui souffre de la malnutrition. On peut rappeler aussi

l'incidence du choléra (alors qu'avant la dernière pandémie, déclenchée en 1965, il n'y en avait jamais eu), de la
tuberculose, et de biens d'autres choses...
Pour ce qui est des pays occidentaux, on voit bien aussi que le coronavirus tue les personnes fragiles. A ce jour,
11 470 en hôpital, et 7 203 en Ehpad.
Le sida aussi, dans les pays occidentaux touchait des populations en très mauvaise santé, prioritairement, soit
les drogués, qui enchainaient les affections, et les homosexuels, parce qu'ils ont beaucoup de partenaires, et
beaucoup de maladies vénériennes, donc un système immunitaire constamment sollicité.
Il est clair aussi que les métropoles de la mondialisation, aussi, l'entassement dans des bétaillères, comme Paris,
Wuhan, New York ou Londres, cela n'aide pas. Une pandémie, ça aime bien, le métro, l'entassement, la
promiscuité, bref, ça aime bien tout ce qu'aime macron. D'ailleurs, il a une tête de virus tueur.

RETOUR AU RÉEL...
18 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
La pandémie de coronavirus a remis en lumière certains faits.
D'abord, les compagnies aériennes n'ont jamais été rentables. Elles le sont encore moins, et vous tous, mes
lecteurs éclairés, vous le savez depuis plus d'un décennie. Comme toujours, dans l'immonde, ils le découvrent.
"Le milliardaire américain Warren Buffett a coutume de dire qu’il n’y a pas plus mauvais investissement que
l’aérien, métier structurellement en perte depuis sa création et qui ne survit que grâce au soutien des Etats. "
Ceci, illustré par une plaisanterie ; "vous savez comment devenir millionnaire ?" la réponse est : "Facile, être
milliardaire et acheter une compagnie aérienne".
Plus largement, il y a deux manières à la collectivité de payer ce coût du financement des riches (les voyageurs
en avion sont les plus riches, même le low cost, c'est une dépense discrétionnaire), soit des subventions directes
ou indirectes, soit, comme aux USA, par le recours fréquent au chapitre 11, les faillites. Dans les 2 cas, c'est la
collectivité qui paie.
La baisse des chiffres d'affaires, loin de se limiter aux 44 % avoués, sera de plus de 80 %. En effet, 80 % des
vols ont disparus, prouvant aussi, leur inutilité profonde et intrinsèque.
On planche sur une suppression d'une partie des sièges, et donc d'un remplissage moindre, et de billets en
hausse... Mais bon, une "industruie" qui n'a jamais été rentable quand tout allait bien, ne le sera pas davantage,
parce ce qu'ils gagneront d'un côté, ils le perdront d'un autre. Mais on peut penser que les compagnies
classiques, en voulant faire rehausser la norme, visent la mort du low cost...
Avec le coronavirus, on vient simplement de découvrir que le roi est à poil...

CORONAMINUS ET CHANGEMENT D'ÉPOQUE...
17 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
D'abord, après la flamboyante prise de position de Montagnier, on peut aussi noter ce qui était la réalité de notre
monde :

"Depuis 1996, il y a eu 67 épidémies à travers le monde, dont l'épidémie de la vache folle de 1996 à 2001, de
grippe en 2009, de Zika en 2015-2016 et l'épidémie de VIH / sida qui a tué au moins 30 millions de personnes
depuis sa première apparition en 1960."
"Ces catastrophes sont à tout moment évitables".
"une industrie à but lucratif n'investit pas dans des produits destinés à des marchés qui ne peuvent pas payer" .
Mais le politique est touché aussi : « Alors que nous croyions à l’Europe, à la libre circulation des biens et des
idées, etc., nous avons le retour de l’État-nation, du président national, des frontières, etc. De même, en 1914,
on croyait que la guerre ne serait qu’une parenthèse et l’on a bien vu qu’il n’en était rien, qu’il s’agissait de
l’effondrement d’un monde. Il est à peu près certain que la parenthèse ouverte il y a un mois ne se refermera
pas. Il s’agit d’un monde nouveau... »
Le paumé en chef, qui, en 2017, voulait "nous adapter à la mondialisation", est en porte à faux complet. Ses 67
% d'électeurs, paumés eux aussi, croyaient ses salades, ignorant du monde où ils vivaient, ils n'avaient pas vu
que la globalisation se survivait depuis 2009. Tel Will E. Coyot, ne s'apercevant pas qu'il pédalait dans le vide,
ils ne sentaient pas, non plus, le vide sous leur pieds.
Des farfelus, aussi, ne veulent pas voir le vide sous leurs pieds. L'inénarrable Yves Calvi, dans son "info du
vrai", se vautre dans le mensonge le plus crétin et le plus éhonté et son émission devrait s'appeler "L'un faux
d'ivraie". Austérité ? Il n'a pas entendu parler de la planche à billets ??? Minc, lui, veut une dette éternelle. Cela
existait déjà. Il veut sauver les meubles ?
"L'élite parisienne", elle, s'est souvenue de sa maison de campagne.
Quand aux "années folles", que prévoient certains pour après le confinement, il faut leur rappeler que pour
l'écrasante majorité de la population, les 99.9 %, les années 20 ne furent guère folle, mais consacrée à travailler
dur. Le tapage des noceurs ne doit pas masquer la réalité quotidienne.
Le FMI, toujours en retard, prévoit une baisse de 9 000 milliards du Pib. Marrant. Toujours en retard. 9 000
milliards est une hypothèse très optimiste. Ce serait même une performance qui mériterait un satisfecit.
Quand aux trotskystes du WSWS.org, ils sont mignons. Ils viennent de s'apercevoir de deux choses. La
surmortalité des pauvres aux USA, et le fait que la bourgeoisie noire a été chargée de tondre la masse noire et de
servir d'alibi anti-raciste au "Parti démocrate des afro-américains". Là aussi, l'inégalité des fortunes à l'intérieur
de la communauté s'est encore accrue, c'est même une performance. En effet, il a fallu enlever le peu qu'ils
avaient à certains. C'est une performance. je leur conseillerais de regarder la série "The Wire", "sur écoute" en
français.
Pour répondre à un lecteur, il est évident que pour soigner beaucoup, beaucoup de maladies, la chose la plus
simple et la plus compliqué, c'est de manger à sa fin, sans exagérer. C'est l'évidence de base. Mais pour une
bonne partie de la population mondiale, c'est un challenge.

QUI C'EST QU'A DIT QUE C'ÉTAIT PAS UNE DÉMOLITION
CONTROLÉE ???
17 Avril 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Coronavirus fin de partie.
Luc Montagnier -prix Nobel pour sa découverte du virus du sida et homme du sérail médical par excellence-met les pieds dans le plat de tous les ricaneurs au "complotisme".

1) Le coronavirus est bien une fabrication humaine, et bien ou malveillante importe peu, même si l'hypothèse de
la bourde énaurme prend une longueur d'avance.

2) La contagiosité comme la dangerosité du virus vient bien du bricolage c'est à dire de la, "greffe" d'une
séquence de VIH sur l'ARN du virus d'origine animale. Cette hypothèse était déjà connue mais avait été balayée
d'office par le ricanement des "sachant".

3) Montagnier affirme sans détour l'efficacité de la chloroquine.

4) Montagnier possède des indices montrant que la virulence de la maladie tend vers l'affaiblissement au fur et à
mesure des contaminations.
5) Il y a bien un lien entre la virulence de la maladie et les ondes 5G.
Cette vidéo est une bombe et j'ai adoré de voir le journaliste étron Joffrin faire le canard pour colmater la digue
avec ses gros doigts et ses grosses ficelles.
Il ne faut pas non plus aller chercher plus loin les dernières réserves de Macron sur l'origine de la maladie.
Maintenant Montagnier n'est pas n'importe qui et il a été certainement cornaqué par du très lourd pour faire ce
genre de révélation.
Son ultime rappel de ce que doit être l'éthique du médecin("on ne tue pas par le traitement") n'est pas un hasard
non plus.
Les globalistes et leur cortège de savants dingues et de prédicants à la Bill Gates viennent de se prendre une
volée de double zéro dans les miches.
Donc, comme l'économie mondiale était déjà en train d'accélérer son effondrement, et que cela devenait
trop visible, il a fallu enfumer le pékin (ça tombe bien, notamment en Chine).
Les troubles respiratoires, sont, sans doute, une marque aussi, du VIH, dont c'était un des premiers
symptômes. Ses victimes sont des plus classiques, des gens aux systèmes immunitaires affaiblies.
Beaucoup trop d'autorités cachent des choses.
Personnellement, j'avais déjà trouvé bizarre qu'un bâtard du vih/coronavirus, puisse naturellement fusionner,
comme un âne et un canard.
Si l'aristocratie veut profiter de la situation il faudrait que ce soit une crise en V, hors, comme je l'ai déjà dit,
l'effondrement de l'économie, 20 ou 30 % de chômeurs, l'effondrement de la production pétrolière, rien ne
permet de voir autre chose qu'une série de L. Et là, le tittytainment ne fonctionnera que de moins en moins. Si
les parisiens râlent contre la fermeture des bistrots, ailleurs, ils avaient déjà disparus...

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 ?
"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...

