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Du pétrole, du pouvoir et de la guerre
Richard Heinberg  décembre2018

Avant-propos du pétrole, du pouvoir et de la guerre

Venez écouter mon histoire à propos d'un homme nommé Jed

Un pauvre alpiniste a à peine giflé sa famille.
Et puis un jour, il tirait sur de la nourriture.
Et à travers le sol, il y a une bouillonnante brune.
Du pétrole, bien sûr. Or noir. Du thé du Texas.
La première chose que tu sais, c'est que le vieux Jed est millionnaire.
La famille a dit : "Jed, éloigne-toi de là."
Ils ont dit : "La Californie est l'endroit où tu devrais être."
Alors ils ont chargé le camion et ils ont déménagé à Beverly.
Hills, bien sûr. Piscines. Des stars de cinéma.
(Paul Henning)



 Peut-être le vers le plus instantanément rappelable sur le sujet du pétrole, la chanson à thème 
de la série télévisée "The Beverly Hillbillies" des années 1960 raconte l'histoire d'une richesse 
soudaine. C'est une pierre de touche parfaite pour la véritable histoire de l'expérience de 
l'humanité avec les hydrocarbures liquides.

Dans la réalité, les richesses étaient constituées à la fois des milliards accumulés par les grands 
magnats de l'industrie pétrolière - dont John D. Rockefeller, J. Paul Getty, H. L. Hunt, Charles 
et David Koch - et de la production économique en pleine croissance de la civilisation 
industrielle, qui a été alimentée par le pétrole. Cette nouvelle source d'énergie a donné 
naissance à de nouvelles industries, notamment celles de l'automobile, de l'aviation et des 
plastiques, tout en révolutionnant les industries existantes (agriculture, foresterie, pêche, 
transport maritime, fabrication, lubrifiants, produits chimiques, peintures, colorants, 
cosmétiques, revêtements routiers et produits pharmaceutiques). Elle a propulsé l'humanité 
dans une ère de mobilité et d'attentes croissantes.

Mais l'acquisition soudaine de la richesse n'est que le thème initial des deux récits - celui de 
"The Beverly Hillbillies" et celui du monde industriel moderne. La saga de Jed Clampett et de 
sa famille est une comédie dans laquelle des citadins tentent de détourner une partie de la 
fortune des Clampett. Bien que Jed, Granny, Ellie May et Jethro réussissent toujours à prendre 
le dessus sur les divers arnaqueurs et gangsters qu'ils rencontrent, nous soupçonnons que leur 
affluence peut être transitoire et que le dernier épisode pourrait voir les Clampetts retourner 
tirer sur des écureuils afin de remplir la marmite de Granny.

De même, la véritable histoire du pétrole est celle des fortunes perdues, de la trahison, de la 
guerre, de l'espionnage et de l'intrigue. En fin de compte, inévitablement, l'histoire du pétrole 
est une histoire d'épuisement. Le pétrole est une ressource non renouvelable, une substance 
précieuse qui a mis des dizaines de millions d'années à se former et qui disparaît en un instant 
comparatif lorsque nous l'extrayons et la brûlons. Depuis des décennies, les explorateurs avides
de pétrole, utilisant des technologies de plus en plus perfectionnées, cherchent des perspectives 
de plus en plus détériorées au fur et à mesure que le fruit à portée de main de l'abondance de 



pétrole primordial de la planète Terre s'épuise. Les puits de pétrole ont été fermés, les champs 
pétrolifères épuisés et les compagnies pétrolières ruinées par la réalité simple et inexorable de 
l'épuisement.

Il est impossible de comprendre l'histoire politique et économique des 150 dernières années 
sans tenir compte d'un personnage central dans le drame de l'huile, la substance magique 
génératrice de richesse, produit de la lumière du soleil ancien et de dizaines de millions 
d'années de processus géologiques lents, dont le destin tragique sera une fois pour toutes 
déterré et brûlé, laissant derrière lui une nouvelle pauvreté. Avec Oil, Power and War, Matthieu 
Auzanneau a produit ce que je crois être la nouvelle œuvre définitive sur l'huile et sa 
signification historique, supplantant même le célèbre Prix Daniel Yergin, pour les raisons que je
vais décrire ci-dessous.

On ne saurait trop insister sur l'importance du rôle du pétrole dans l'évolution du monde 
moderne. Avant l'avènement des combustibles fossiles, le bois de chauffage était le principal 
combustible de l'humanité. Mais les forêts pouvaient être coupées jusqu'au dernier arbre 
(beaucoup l'étaient), et le bois était volumineux. Le charbon offrait certains avantages 
économiques par rapport au bois. Mais c'était du pétrole liquide et donc plus facile à 
transporter, plus dense en énergie et plus simple à stocker, ce qui a turbocompressé l'ère 
industrielle moderne après le développement des premiers puits commerciaux vers 1860.
Le modèle d'affaires monopolistique et impitoyable de John D. Rockefeller a façonné 
l'industrie des premiers temps, qui se consacrait principalement à la production de kérosène 
pour le pétrole lampant (l'essence était alors considérée comme un déchet et souvent jetée dans 
les ruisseaux ou les rivières). Mais une quarantaine d'années plus tard, lorsque Henry Ford a 
mis au point la chaîne de montage automobile, la demande d'or noir était soudainement aussi 
explosive que l'essence elle-même.

Parlant d'explosions, le rôle du pétrole dans les deux guerres mondiales et l'industrie de 
l'armement en général mérite non seulement une note de bas de page dans les livres d'histoire, 
mais aussi un traitement sérieux et détaillé, comme celui qu'il reçoit dans ce digne ouvrage. 
Nous apprenons ici comment le Japon impérial et l'Allemagne nazie sont littéralement tombés 
en panne d'essence pendant que les Alliés se rendaient à la victoire dans des avions, des navires
et des chars brûlant du brut raffiné des États-Unis. Berlin pourrait être coupée des 
approvisionnements à Bakou ou en Afrique du Nord, et la route des pétroliers de Tokyo à partir 
de Bornéo pourrait être bloquée - mais personne ne pourrait interrompre l'accès de la machine 
de guerre américaine au thé du Texas.

Dans les pages qui suivent, nous découvrons l'origine de l'alliance des États-Unis avec l'Arabie 
saoudite, le développement de l'OPEP, le triomphe du pétrodollar et les raisons pour lesquelles 
le  mouvement indépendantiste algérien et la révolution iranienne de 1979. Auzanneau retrace 
la croissance de l'économie mondiale d'après-guerre et le développement de la consommation, 
de la mondialisation et de la culture automobile. Il raconte comment l'explosion démographique
et la révolution verte dans l'agriculture ont remodelé la démographie et la politique à l'échelle 
mondiale et explique pourquoi toutes deux dépendaient du pétrole. Nous apprenons pourquoi 
M. Nixon a réduit l'étalon-or du dollar américain un an seulement après que la production 



pétrolière américaine a commencé à diminuer et comment l'économie américaine a commencé 
à compter de plus en plus sur la dette. L'histoire du pétrole prend des tournants de plus en plus 
fascinants - avec la chute de l'Union soviétique après que sa production pétrolière a connu un 
problème, la flambée des prix du pétrole en 2008 coïncidant avec le début de la crise financière
mondiale, et les guerres en Irak, en Syrie et au Yémen qui ont éclaté, la production mondiale de
pétrole classique se tordant.

Comme je l'ai mentionné plus haut, des comparaisons seront inévitablement faites entre 
Pétrole, pouvoir et guerre et Le Prix Pulitzer de Daniel Yergin, publié en 1990. Il peut donc être
utile de souligner quatre des différences les plus significatives entre cette œuvre et le célèbre 
tour de force de Yergin.

1. La différence la plus évidente entre les deux livres est simplement une différence de temps. 
Le récit du Prix s'arrête dans les années 1980, tandis que Pétrole, pouvoir et guerre couvre 
également les décennies critiques suivantes, qui englobent la dissolution de l'Union soviétique, 
la première guerre du Golfe, le 11 septembre 2001, les invasions américaines en Afghanistan et 
en Irak, la crise financière mondiale de 2008 et les changements majeurs dans l'industrie 
pétrolière, qui dépend toujours moins du brut classique, et toujours plus des ressources non 
classiques comme le pétrole (les sables bitumineux du Canada), du pétrole étanche et de la 
haute mer. 

2. Plus important encore, à la différence de Daniel Yergin, Matthieu Auzanneau fait preuve 
d'une compréhension aiguë du rôle central de l'énergie dans la société et l'économie, et donc de 
l'importance cruciale du pétrole dans la croissance économique sans précédent qui a marqué le 
XXe siècle. Toutes les manifestations du pouvoir humain, qu'elles soient économiques, 
militaires ou politiques, sont physiquement ancrées dans l'énergie. La puissance, après tout, est 
l'énergie dans le temps (un watt équivaut à un joule par seconde). Par conséquent, un récit de 
l'histoire politique, économique et militaire - même de l'histoire de l'industrie pétrolière - ne 
parviendra pas à retracer avec succès les sources, les voies et les conséquences du pouvoir s'il 
ne se fonde pas sur une bonne compréhension du fonctionnement de l'énergie. Pour apprécier le
rôle du pétrole dans l'histoire récente, il faut d'abord le comprendre comme une réserve 
d'énergie concentrée, bon marché et portable. Yergin comprend que le pétrole est un bien 
précieux, mais le Prix n'arrive jamais à expliquer pourquoi il est précieux, ou pourquoi il est si 
étroitement lié au pouvoir militaire, économique et politique. Comme Auzanneau commence 
son Introduction par une explication des qualités énergétiques du pétrole, le lecteur est 
beaucoup mieux préparé à comprendre les jeux de pouvoir historiques de l'homme centrés sur 
cette substance remarquable. 

3. Yergin raconte infailliblement l'histoire du pétrole du point de vue des gagnants - les grandes 
compagnies pétrolières, les barons du pétrole et les élites anglo-américaines qui ont façonné les
réalités économiques et politiques mondiales au cours du siècle dernier et au-delà. Auzanneau 
apporte un point de vue extérieur, beaucoup plus critique à l'égard, par exemple, de l'ingérence 
politique américaine en Iran au début des années 1950. Alors que Yergin répète l'explication 
habituelle des crises pétrolières des années 1970 (les Arabes avides et les Iraniens), Auzanneau 
creuse plus profondément et montre pourquoi la chute de la production pétrolière américaine a 



incité les décideurs politiques américains à convaincre tranquillement leurs États clients arabes 
d'augmenter les prix afin de permettre aux compagnies pétrolières basées aux États-Unis de 
réaliser des profits supérieurs. Yergin agit essentiellement en tant que pom-pom girl de 
l'industrie pétrolière ; Auzanneau est un journaliste conscient des énormes conséquences 
écologiques et sociales de notre dépendance au pétrole. 

4. Enfin, contrairement à Yergin et à d'autres historiens de l'industrie pétrolière, Auzanneau 
présente son histoire du pétrole comme un cycle de vie, avec la germination suivie du 
printemps, de l'été et de l'automne. Il y a un commencement et une floraison, mais il y a aussi 
une fin. Ce cadrage est extrêmement utile, étant donné que le monde n'est plus au printemps ou 
à l'été de l'ère pétrolière. Nous tenons le pétrole pour acquis, mais il est temps de commencer à 
imaginer un monde, et la vie quotidienne, sans lui. 

Ensemble, ces distinctions font en effet du Pétrole, du Pouvoir et de la Guerre l'ouvrage 
définitif de l'histoire du pétrole - ce n'est pas une petite réussite, mais un jugement bien mérité.
* * *
Au cours de la dernière décennie, des signes inquiétants d'épuisement du pétrole à l'échelle 
mondiale ont été masqués par l'enthousiasme sans borne des analystes de l'énergie à l'égard de 
la production croissante aux États-Unis de roches mères à faible perméabilité. Appelée " pétrole
léger étanche ", cette nouvelle ressource a été mise en valeur par l'application des technologies 
d'hydrofracturation (" fracking ") et de forage horizontal. La production totale de combustibles 
liquides aux États-Unis a maintenant dépassé son sommet précédent, atteint en 1970, et des 
organismes réputés comme l'Energy Information Administration prévoient que l'abondance du 
pétrole restera faible jusqu'au milieu du siècle.

Auzanneau titre sa discussion sur ce phénomène (dans le chapitre 30), "Le pétrole non 
conventionnel à la rescousse ?" - et l'encadre comme une question pour une bonne raison : Les 
sceptiques de l'hyper-optimisme pour le pétrole de réservoirs étanches soulignent que la 
majeure partie de la production jusqu'à présent n'a pas été rentable. L'industrie a réussi à rester 
dans le jeu uniquement en raison des faibles taux d'intérêt (la plupart des entreprises sont 
lourdement endettées) et de l'engouement des investisseurs. Comme les roches mères manquent
de perméabilité, les puits de pétrole individuels s'épuisent très rapidement, la production de 
chaque puits diminuant de l'ordre de 70 à 90 % au cours des trois premières années. Cela 
signifie qu'il faut forer sans relâche et à grands frais pour libérer le pétrole qui s'y trouve. Ainsi,
l'industrie pétrolière tendue ne peut être rentable que si les prix du pétrole sont très élevés - 
peut-être assez élevés pour entraver l'économie - et si le forage est concentré dans les petites 
zones centrales de chacune des régions productrices. Mais ces "sweet spots" s'épuisent 
rapidement. De plus, avec le pétrole de réservoirs étanches, le rendement énergétique de 
l'énergie investie dans le forage et l'achèvement est beaucoup moins élevé qu'à l'apogée de 
l'industrie pétrolière américaine.

Il faut de l'énergie pour abattre un arbre, forer un puits de pétrole ou fabriquer un panneau 
solaire. Nous dépendons des retombées énergétiques de ces activités pour faire fonctionner la 
société. Dans les années miraculeuses de la fin du XXe siècle, le pétrole a produit un 
rendement énergétique moyen de 50:1. C'est cela, plus que toute autre chose, qui a rendu 



possible une croissance économique rapide, en particulier pour les pays qui abritaient les plus 
grandes réserves pétrolières et sociétés d'extraction du monde. Comme le monde dépend de 
moins en moins du pétrole classique et de plus en plus du pétrole de réservoirs étanches, du 
bitume et du pétrole en eau profonde, la rentabilité énergétique globale de l'industrie pétrolière 
diminue rapidement. Et cette érosion du rendement énergétique se traduit par des niveaux 
d'endettement globaux plus élevés dans l'industrie pétrolière et une rentabilité financière 
globale plus faible.

Pendant ce temps, l'industrie dépense de moins en moins pour l'exploration pour deux raisons. 
Premièrement, il y a moins d'argent disponible à cette fin, en raison de la baisse de la rentabilité
financière ; deuxièmement, il semble qu'il reste relativement peu de pétrole à trouver : ces 
dernières années, les nouvelles découvertes de pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis les
années 1940. Le monde n'est pas près de manquer de pétrole. Mais l'industrie qui a propulsé la 
société du XXe siècle vers les sommets du progrès économique et technologique humain est en 
train d'échouer au XXIe siècle.

Aujourd'hui, certains analystes parlent de "pic de demande de pétrole". L'hypothèse derrière 
cette phrase est que les voitures électriques réduiront bientôt nos besoins en pétrole, même si 
l'abondance de l'approvisionnement est assurée par la casse. Mais le monde est encore très 
dépendant du pétrole brut. Nous avons installé un nombre croissant de panneaux solaires et 
d'éoliennes, mais la transition vers les énergies renouvelables se fait beaucoup trop lentement, 
soit pour éviter un changement climatique catastrophique, soit pour remplacer complètement le 
pétrole avant que l'épuisement n'entraîne une crise économique. Bien que nous puissions 
bientôt voir davantage de voitures électriques sur les routes, le camionnage, le transport 
maritime et l'aviation seront beaucoup plus difficiles à électrifier. Nous n'avons pas encore 
vraiment appris comment faire fonctionner le monde industriel sans pétrole. La simple réalité 
est que les meilleurs jours de l'industrie pétrolière et du mode de vie industriel alimenté par le 
pétrole sont derrière nous. Et nous ne sommes pas prêts pour la suite.

Comment une histoire aussi essentielle à notre compréhension du présent et du passé récent 
peut-elle être si mal comprise par une si grande partie du grand public ? Oil, Power and War 
nous aide énormément en nous offrant une vue d'ensemble, mais aussi détaillée, de la façon 
dont nous en sommes arrivés à cette situation. Comme toujours, c'est à nous de décider où nous
irons à partir d'ici.

Prédateurs humains, proies humaines
Richard Heinberg  première partie  

La société en tant qu'écosystème en période d'effondrement, Partie I

La MuseLetter de ce mois-ci est la première partie d'un essai en trois parties qui utilise la 
prédation comme métaphore pour décortiquer les relations de pouvoir dans les sociétés 
humaines. Restez à l'écoute !



Introduction

Un lion dévale une gazelle ; une bande de voleurs brandissant des massues, des arcs et des 
flèches descend dans un village tribal ; un usurier affronte un emprunteur délinquant.

Dans chacun de ces trois scénarios, l'une des parties cherche à gagner au détriment de l'autre. 
Sans aucune hésitation, nous classons la première interaction, entre le lion et la gazelle, comme
une relation prédateur-proie. Les biologistes et les écologistes étudient ces relations en détail 
depuis des décennies, codifiant des principes qui nous aident à comprendre et à prévoir le 
comportement d'écosystèmes entiers. Pourrions-nous utiliser la métaphore des relations 
prédateurs-proies entre espèces très divergentes dans la nature pour aider à comprendre le 
comportement des gens dans des sociétés humaines complexes, dans lesquelles certaines 
personnes gagnent au détriment des autres ? Même les meilleures métaphores ont une utilité 
limitée, et celle-ci a certainement un potentiel de mauvaise application ; cependant, comme 
j'espère le montrer, elle a aussi la capacité d'illuminer.

Une société humaine complexe ou stratifiée peut être considérée comme un écosystème. En son
sein, les humains (tous une seule espèce), en raison de leurs différentes classes sociales, rôles et
occupations, peuvent agir, en fait, comme des espèces différentes. Dans la mesure où certains 
en exploitent d'autres, on pourrait dire que certains agissent comme "prédateurs", d'autres 
comme "proies". Il peut même y avoir des analogues humains à des sous-catégories de 
comportement prédateur comme le parasitisme et l'infection.



Au sein des espèces non humaines dans la nature, les formes de concurrence ou d'exploitation 
existent incontestablement. Par exemple, lorsqu'un bec-en-sabot donne naissance à deux petits, 
la mère et le père ont tendance à favoriser l'un d'entre eux ; puis la progéniture favorisée 
attaque le défavorisé, qui meurt inévitablement. Les wapitis mâles se disputent le droit de 
s'accoupler, parfois jusqu'à la mort. Mais l'étendue et la variété des façons humaines d'exploiter 
les autres humains défient toute comparaison avec le comportement de tout autre animal, d'où 
la métaphore de la "prédation".

Les groupes humains se sont "attaqués" les uns aux autres par deux voies principales - 
l'intragroupe et l'intergroupe - qui se sont souvent croisées ou se sont croisées parallèlement. 
Les membres d'une société complexe peuvent "s'attaquer" à d'autres membres de la même 
société par le biais de l'esclavage (y compris l'esclavage sexuel et l'esclavage des dettes), des 
castes, des classes, des impôts, des loyers, du crime et des dettes ; d'autre part, une société peut 
"attaquer" une autre société par des raids, invasions, pillage, conquête, colonisation ou (encore)
dette. De plus, les membres des sociétés "proies" conquises peuvent être asservis ou absorbés 
par la société "prédatrice", devenant ainsi une sous-classe permanente.

Parler de manière informelle de l'exploitation économique humaine d'autres humains en termes 
de "prédation" n'est pas nouveau, comme nous le verrons ; cependant, une recherche 
superficielle de la littérature n'a pas permis d'explorer systématiquement cette métaphore. En 
discutant du phénomène de la "prédation", je ne m'intéresse pas tant aux cas où certains 
humains en mangent d'autres (bien que cela se soit produit dans certaines sociétés), mais plutôt 
aux formes d'exploitation économique. Afin de souligner la nature métaphorique de cet usage, 
j'utiliserai des guillemets dans tous les cas où des termes comme prédateur ou proie sont utilisés
dans les relations entre les humains.

Mon objectif principal ici est d'utiliser le cadre "prédateur-proie" pour voir si l'on peut avoir un 
aperçu de la société, en particulier dans son contexte actuel. Il ne s'agit pas d'un contexte 
statique, mais plutôt d'une situation très dynamique et périlleuse dominée par la collision de 
notre société avec les limites écologiques de la croissance future, y compris le changement 
climatique, l'épuisement des ressources et l'extinction des espèces. Il est urgent de mieux 
comprendre ce contexte afin de prédire (du moins dans les grandes lignes) la direction que 
pourrait prendre notre "écosystème" social, de changer de cap, dans les cas où il est encore 
temps d'éviter des dommages graves, et de mieux s'adapter aux impacts qui sont déjà 
inévitables.

Bien sûr, toutes les métaphores ont une utilité limitée. Une métaphore qui classifie les êtres 
humains en termes de comportements similaires à ceux des autres animaux doit être 
accompagnée de mises en garde particulières. En voici sept qui me viennent à l'esprit :

    Le fait de considérer les rôles sociaux humains en termes de relations "prédateurs-proies" ne 
doit pas être interprété comme une attribution de supériorité ou d'infériorité. Dans la nature, on 
ne peut pas dire qu'une espèce est supérieure ou inférieure à une autre sur la base de sa fonction
écologique. Les lièvres sont aussi importants pour la toile de la vie que les renards. Néanmoins,



comme nous le verrons dans une section ultérieure de cet essai, certains humains "prédateurs" 
ont créé des systèmes de croyances (notamment le racisme) basés sur la notion de supériorité 
afin de soutenir et de maintenir des relations d'exploitation. Ces systèmes de croyances n'ont 
aucun fondement objectif autre que leur utilité fonctionnelle pour les "prédateurs". En fait, voir 
ces systèmes de croyances pour ce qu'ils sont - des efforts pour justifier l'exploitation - est un 
moyen essentiel de réduire leur pouvoir.
    En tant que spectateurs humains, nous pouvons admirer un prédateur animal (comme un 
loup) et sympathiser avec une proie (comme un cerf). Mais, en adoptant un point de vue plus 
large et plus impartial (c.-à-d. le point de vue d'un biologiste), nous comprenons que le loup et 
le cerf font tous deux partie intégrante du fonctionnement équilibré de l'écosystème plus vaste. 
Dans la société humaine, cependant, cette position neutre doit inévitablement faire face à la 
moralité. C'est parce que les relations " prédateurs-proies " entre les humains ne sont pas, 
encore une fois, d'ordre biologique ; elles sont socialement construites. Par conséquent, ils sont 
inévitablement, et ont toujours été, soumis à la négociation, au jugement moral, à la résistance 
et à la rébellion.
    La société humaine est actuellement si complexe qu'il peut être difficile de savoir qui est 
"prédateur" et qui est "proie" dans une situation donnée. Selon toute vraisemblance, la plupart 
des gens remplissent simultanément les deux fonctions dans différents aspects de leur vie. 
Plutôt que d'essayer de jeter des personnes, des groupes ou des occupations spécifiques dans 
des poubelles mentales, il est plus utile pour nos fins ici d'identifier les moyens systémiques 
généraux d'exploitation. Qui profite de qui et comment ?
    Toutes les différences de rôles et de pouvoir entre les humains ne peuvent être réduites 
métaphoriquement pour gagner ou perdre la "prédation". Chez les animaux, il existe de 
nombreuses espèces chez lesquelles les individus assument des rôles sociaux différents. Dans 
une meute de loups, les rôles vont de l'alpha (le chef dominant) au bêta, selsa, delta, gamma, 
etc. jusqu'aux loups oméga - ceux qui sont gênants et peu respectueux, et qui sont en fait des 
exclus sociaux. La métaphore du " prédateur-proie " ne fait pas grand-chose pour élucider la 
nature de ces rôles sociaux. Il existe des hiérarchies encore plus rigides entre les insectes 
sociaux - principalement les termites, les fourmis et les abeilles - qui ont utilisé la complexité 
sociale comme une stratégie spectaculairement efficace pour accroître leur compétitivité 
globale face aux autres espèces. Il est donc probable qu'au moins certains comportements 
humains qui paraissent "prédateurs" ont évolué à l'avantage de l'espèce entière. Nous 
reviendrons sur ce point à plusieurs reprises.

    Par ailleurs, certains lecteurs pourraient s'opposer à la métaphore de la "prédation" parce 
qu'elle est intrinsèquement violente, "rouge en dents de scie" pour reprendre l'expression de 
Tennyson, alors que la société humaine est pour la plupart fondée sur la coopération et la 
collaboration. Une métaphore alternative pourrait être tout aussi utile : le corps humain avec ses
organes et ses fonctions (cerveau, cœur, peau, etc.). Cette métaphore coopérative, dans laquelle 
chaque partie bénéficie en faisant partie intégrante d'un ensemble plus vaste, est un contrepoids 
utile à la métaphore prédateur-proie, qui est intrinsèquement fondée sur le conflit. Dans cet 
essai, j'ai l'intention d'explorer les relations humaines "prédateurs-proies" comme moyen de 
nous aider à voir et à comprendre l'activité d'exploitation dans le présent, mais une métaphore 
plus coopérative pourrait être utile pour comprendre comment la stratification sociale et la 
complexité ont évolué, et pourrait également être utile pour imaginer comment la société 



humaine pourrait continuer à évoluer dans le futur.

    Outre ces mises en garde, il faut clarifier comment nous utiliserons la métaphore et comment
nous ne le ferons pas. Alors que le terme "prédateur sexuel" est d'usage courant, le phénomène 
très réel de la "prédation" sexuelle n'est qu'accessoire à notre sujet, à savoir l'exploitation 
économique. En outre, la guerre est un domaine évident et important dans lequel l'application 
de la métaphore "prédateur-proie" pourrait donner des indications. Cependant, un traitement 
complet de la "prédation" sexuelle ou de la guerre rendrait cet essai déjà long et maladroit. 
J'aborderai brièvement les deux sujets au besoin.

    Il est important de reconnaître que les humains ont été des prédateurs ou des charognards 
tout au long de notre histoire évolutionnaire, en ce sens que nous sommes des animaux qui 
mangent d'autres animaux (nous sommes, en fait, des omnivores - voir ci-dessous). Mais au fur 
et à mesure que nous, humains, récoltons de plus en plus de la productivité de la Terre, nous 
sommes devenus, en fait, des "super-prédateurs". Nous tenterons de comprendre comment et 
pourquoi cela s'est produit à la section 4.

C'est beaucoup de couverture. Pardonnez-moi, c'est vraiment nécessaire. Les métaphores sont 
puissantes. Ils peuvent nous aider à penser, mais ils peuvent aussi nous empêcher de penser. 
Mon but dans cet essai est d'élargir notre compréhension, pas de nous enfermer dans un cul-de-
sac mental. Il est donc important d'évaluer où et comment la métaphore apporte lumière et 
compréhension, et où elle n'en apporte pas.

Avec tant d'écueils potentiels, pourquoi utiliser la métaphore ? Nous pensons en métaphores ; 
nous l'avons toujours fait, nous le ferons toujours. La société est un système, nous devons donc 
utiliser la pensée systémique pour la comprendre. L'exemple le plus étudié d'un système est 
peut-être l'écosystème, et les écosystèmes sont caractérisés par des relations prédateur-proie. En
même temps, la société regorge de relations et de comportements d'exploitation qui sont 
souvent qualifiés de prédateurs. Tout cela s'ajoute à un champ d'enquête convaincant. Donc, 
même s'il peut y avoir des accrocs en cours de route, voyons si nous pouvons utiliser ces 
observations métaphoriquement pour sonder la société humaine en cette période de grand péril,
afin d'obtenir des informations pertinentes.
2. Relations prédateurs-proies dans la nature

Les relations prédateurs-proies sont le résultat de centaines de millions d'années d'évolution et 
forment la chaîne et la trame du réseau alimentaire. Les prédateurs évoluent souvent pour avoir 
des dents et des griffes tranchantes tandis que les espèces proies développent généralement des 
caractéristiques et des comportements qui leur permettent de s'échapper ou de se cacher. Les 
détails de l'adaptation et de la spécialisation sont merveilleux et multiples.

Ces relations sont un moyen important par lequel l'énergie circule dans la biosphère. Le réseau 
trophique comporte trois éléments principaux :

    Les producteurs, ou autotrophes (plantes et algues), sont des organismes qui utilisent 
l'énergie de la lumière du soleil avec les éléments de l'air, du sol, de la pluie ou de l'océan pour 



construire leurs tissus qui stockent l'énergie.
    La catégorie des consommateurs, ou hétérotrophes (organismes qui consomment d'autres 
organismes), comprend les animaux qui mangent des producteurs primaires, appelés herbivores
; les animaux qui mangent d'autres animaux, appelés carnivores ; et les animaux qui mangent 
des plantes et d'autres animaux, appelés omnivores.
    Les décomposeurs (aussi appelés détritivores) décomposent les matières végétales et 
animales mortes et les déchets et les libèrent sous forme d'énergie et de nutriments dans 
l'écosystème pour recyclage.

La catégorie des consommateurs se divise davantage en consommateurs secondaires et 
tertiaires, c'est-à-dire les carnivores qui mangent d'autres carnivores (comme les phoques qui 
mangent les pingouins ou les serpents qui mangent les grenouilles qui mangent les insectes qui 
mangent d'autres insectes).

Ce sont les niveaux trophiques par lesquels l'énergie circule dans un écosystème. À chaque 
étape, la plupart de l'énergie et des matériaux sont perdus (sous forme de chaleur et de déchets) 
plutôt que d'être transformés en travail ou en tissus. C'est pourquoi un écosystème terrestre 
typique ne peut supporter qu'un carnivore à dix herbivores ou plus de masse corporelle 
similaire, un carnivore secondaire à tous les dix carnivores primaires ou plus, etc. (La plupart 
des écosystèmes océaniques sont caractérisés par une pyramide alimentaire inversée dans 
laquelle les consommateurs l'emportent sur les producteurs ; cela se produit parce que les 
producteurs primaires ont un renouvellement rapide de la biomasse, de l'ordre de quelques 
jours, tandis que la biomasse des consommateurs tourne beaucoup plus lentement - quelques 
années dans le cas de nombreuses espèces de poissons). Si l'énergie est l'un des principaux 
moteurs de l'écosystème, c'est aussi une limite majeure (avec l'eau et les nutriments).



Les prédateurs contrôlent les niveaux de population des espèces proies, mais un déclin de la 
population des espèces proies (quelle qu'en soit la cause, y compris la surprédation) peut 
entraîner une diminution de la population des prédateurs. En général, l'abondance des proies et 
des prédateurs est caractérisée par des cycles, les pics de population des prédateurs étant 
souvent inférieurs à ceux des proies.

Le cycle des populations de lynx et de lièvres d'Amérique dans le Nord ontarien. Source

Concentrons-nous sur un exemple - la souris de champ, ou campagnol. Son nombre dans une 
zone donnée varie en fonction de l'abondance relative de sa nourriture (généralement de petites 
plantes), qui à son tour dépend du climat et des conditions météorologiques. La taille de la 
population locale de campagnol dépend également des nombres de ses prédateurs - qui incluent
des renards, des ratons laveurs, des faucons, et des serpents. Une année humide peut avoir 
comme conséquence la croissance forte de plante, qui augmente temporairement la capacité de 
la terre de la capacité de charge des campagnols, permettant à la population de campagnol de se
développer. Cette tendance de croissance est susceptible de dépasser le niveau de population de
campagnol qui peut être soutenu dans les années suivantes des précipitations normales ; ceci 
mène par la suite à une mort partielle des campagnols. Pendant ce temps, pendant que la 
population de campagnols est plus grande, la population de prédateurs - ou plutôt de renards - 
augmente pour profiter de cette source de nourriture élargie et améliorer leurs chances de 
survivre, de se reproduire et d'élever leurs petits. Mais comme les campagnols commencent à 
disparaître, la population accrue de prédateurs ne peut plus être soutenue. Avec le temps, les 
populations de campagnols et de renards peuvent être décrites en termes de cycles de 
dépassement et de mortalité, encore une fois liés à des facteurs externes comme les modèles à 
plus long terme de précipitations et de température.

À l'aide d'outils, de la langue et de l'agriculture, les premiers humains ont progressivement 
trouvé des moyens de surmonter plusieurs freins et contrepoids naturels importants. Avec nos 
armes, nous pourrions tuer nos prédateurs, comme les lions et les tigres. Maintenant, les seuls 
grands challengers directs dont nous devions nous inquiéter étaient d'autres humains. Nous 
pourrions nous étendre dans de nouveaux territoires. Nous pourrions nous adapter à l'utilisation



de ressources nouvelles et différentes. Par conséquent, la population humaine totale a eu 
tendance à croître lentement au cours de milliers d'années (avec des reculs occasionnels).

Pourtant, il y avait des facteurs limitatifs, dont l'un était l'énergie. Tant que nous dépendions du 
bois de chauffage, notre nombre était en partie limité par la disponibilité des arbres. Les 
civilisations anciennes consommaient la forêt après la forêt - en fait, l'une des plus anciennes 
histoires humaines connues, l'épopée de Gilgamesh, tourne autour du héros qui abattait des 
arbres - et la déforestation qui en résultait était parfois associée au déclin des civilisations. Mais
au cours des derniers siècles, et surtout des dernières décennies, les combustibles fossiles ont 
commencé à remplacer le bois de chauffage. Cette substitution a permis une augmentation 
massive de la population humaine mondiale (comme nous le verrons plus en détail dans la 
section 4).

Les relations prédateurs-proies rendent les écosystèmes dynamiques et complexes. Les efforts 
pour comprendre que le dynamisme et la complexité ont conduit au développement de la 
science de la résilience et à un concept clé connu sous le nom de cycle adaptatif, qui décrit le 
cycle d'organisation, de croissance (ou d'exploitation), de conservation et de libération des 
ressources que les écosystèmes ont été observés à suivre. Par exemple, dans une pinède de 
Ponderosa, le comportement collectif des plantes et des animaux s'organise de façon prévisible.
Tout d'abord, à la suite d'une perturbation, des espèces "pionnières" de plantes et de petits 
animaux robustes et adaptables remplissent des niches ouvertes et se reproduisent rapidement. 
Avec le temps, les espèces qui peuvent profiter des relations avec d'autres espèces commencent 
à dominer. Ces relations rendent le système plus stable, mais au détriment de la diversité. Les 
ressources comme les nutriments, l'eau et la lumière sont tellement absorbées par les espèces 
dominantes que le système dans son ensemble perd de sa souplesse pour faire face aux 
conditions changeantes. Enfin, ces tendances s'accumulent pour rendre le système vulnérable à 



un crash-dire, un incendie de forêt. De nombreux arbres meurent, libérant leurs nutriments, 
ouvrant le couvert forestier pour laisser entrer plus de lumière et offrant un habitat aux arbustes 
et aux petits animaux, et le cycle recommence.

Certains spécialistes de la résilience ont observé que le cycle adaptatif caractérise également 
l'évolution des sociétés humaines, qui traversent également des périodes de croissance, de 
conservation, de libération et de réorganisation. La Chine ancienne, par exemple, a connu 
plusieurs cycles de ce type. Tout au long de cet essai, je discuterai du cycle d'adaptation 
principalement en ce qui a trait à la société humaine, et en particulier à la situation actuelle de 
la société industrielle mondiale.
3. L'origine et le développement de la relation "prédateur-proie" humaine

Le processus exact qui a mené à la stratification sociale (variance fondée sur la classe dans le 
pouvoir social et la richesse) et à la complexité (un terme qui reflète le nombre et la variété des 
technologies, des rôles sociaux et des institutions dans une société) n'est toujours pas clair après
des décennies de recherche par des historiens, des anthropologues et des archéologues. 
Cependant, certaines caractéristiques générales de cette voie d'évolution sont claires au moins 
depuis les années 1960.

Pendant des dizaines de milliers d'années, tous les humains vivaient de la chasse et de la 
cueillette. Les gens vivaient généralement en petits groupes, dont la plupart étaient nomades - 
bien que dans des régions particulièrement abondantes, il était possible que les peuplements 
persistent en place. Certains de ces établissements étaient des centres cérémoniels ou 
commerciaux. L'autorité au sein des groupes était surtout situationnelle, fondée sur des 
connaissances et des compétences démontrées ; quiconque se sentait opprimé pouvait (en 
principe, au moins) simplement partir. Dans des conditions naturelles difficiles, certains 
groupes ont fait des incursions dans les réserves de nourriture d'autres groupes, blessant ou 
tuant des compagnons de route, faisant parfois des prisonniers. Des raids de vengeance ou des 
tueries suivaient souvent. Les recherches archéologiques ont montré que les niveaux de 
violence interpersonnelle chez les chasseurs-cueilleurs variaient considérablement, mais étaient
généralement très élevés.

De simples sociétés horticoles (c.-à-d. de jardinage) sont apparues à mesure que les animaux et 
les plantes commençaient à être domestiqués, bien qu'une grande proportion des calories 
provenaient encore de la chasse et de la cueillette. Ces sociétés avaient tendance à établir des 
villages temporaires ; l'organisation politique comportait souvent un "Grand Homme" qui 
gagnait en influence et en prestige par des manifestations de générosité et de redistribution, 
mais qui n'exerçait aucune autorité coercitive.

Des sociétés horticoles complexes ont établi des villes stationnaires, dont certaines étaient assez
grandes pour être appelées villes. Une partie de la production était destinée à l'échange et le 
commerce s'est développé. Ces sociétés étaient organisées autour de chefs - qui étaient 
héréditaires et jouissaient de privilèges, d'influence et de prestige. Dans certains groupes, la 
guerre s'est fortement ritualisée et valorisée.



Les sociétés pastorales ou pastorales avaient tendance à exister dans des environnements 
marginaux (comme les déserts) ; leur subsistance reposait sur l'élevage de pâturages 
domestiqués, de ruminants, notamment de bovins, de chèvres, de moutons et de membres de la 
famille du chameau. Ces sociétés pastorales, bien qu'habituellement migratoires, présentaient 
encore une fois des chefs héréditaires, étaient très patriarcales et souvent enclines à considérer 
la guerre comme un principe d'organisation culturelle.

L'avènement des sociétés agricoles (définies par la culture des grandes cultures) a finalement 
amené les villes et la division du travail à plein temps. Les sociétés sont devenues beaucoup 
plus grandes, chacune s'identifiant à une région géographique spécifique sur laquelle l'État 
revendiquait la propriété. La stratification sociale est également apparue, parfois sous la forme 
d'un système de castes rigide et intergénérationnel. Faisant écho aux niveaux trophiques des 
écosystèmes naturels, la classe paysanne " productrice " était beaucoup plus nombreuse que la 
classe dirigeante ou d'élite (bientôt il y eut aussi des soldats, artisans, artistes, marchands, 
prêteurs d'argent, et ainsi de suite) ; argent, droit, prisons, armées permanentes, et écrits 
apparaissent tous à cette étape. A la tête de l'Etat se trouvait un roi divin, dont la famille 
partageait l'autorité coercitive ainsi que les privilèges et le prestige. C'est à ce moment que la 
"prédation" au sein de la société humaine (et pas seulement entre les sociétés) semble s'être 
institutionnalisée. En même temps, cependant, les niveaux de violence interpersonnelle (à 
l'exclusion de la guerre, c.-à-d. la violence entre groupes) ont diminué considérablement.

Dans certains cas, une société agricole semble avoir été conquise et dominée par un groupe 
pastoral plus petit mais très agressif, dont les dirigeants héréditaires ont ensuite poursuivi le 
projet d'une conquête plus large (cela semble avoir été le cas dans la Chine antique et 
médiévale, par exemple ; bien que dans certains cas, des États agricoles en expansion semblent 
aussi avoir "attaqué" les pasteurs périphériques). Le résultat fut alors la création d'un empire, 
avec un État central qui siphonnait systématiquement la richesse des colonies périphériques. 
Souvent, les gens des terres conquises étaient importés dans la capitale en tant qu'esclaves.

Ce schéma simple risque d'être simplifié à outrance ; en effet, des recherches récentes ont mis 
au jour des exceptions surprenantes à chaque étape du processus - y compris des chasseurs et 
des cueilleurs qui étaient pour la plupart sédentaires, et des villes anciennes qui étaient 
égalitaires et ne présentaient aucun signe de stratification. La voie de la complexification et de 
la stratification sociales a souvent serpenté et reculé. Néanmoins, la tendance essentielle 
persistait : à mesure que les gens s'organisaient au sein de groupes de plus en plus nombreux et 
exploitaient leur environnement de façon plus systématique, l'autorité coercitive avait tendance 
à apparaître, que ce soit en Amérique centrale, en Europe, en Afrique du Nord, en Asie du Sud 
ou en Asie orientale. Un groupe d'élite relativement petit a pris le pouvoir et a gagné de la 
richesse et du pouvoir. Les masses, quant à elles, étaient tenues dans un état de pauvreté 
relative, leur travail étant organisé et contrôlé par des seigneurs supérieurs. Pendant tout ce 
temps, les sociétés les plus "avancées" ont gagné en complexité, en puissance et en 
sophistication.

Parmi les spécialistes des sciences sociales, il y a eu deux écoles de pensée sur l'origine de la 
stratification et de la complexité ; Joseph Tainter, dans The Collapse of Complex Societies, 



résume clairement ces écoles de pensée. "La théorie des conflits, écrit Tainter, affirme que l'État
est né des besoins et des désirs des individus et des sous-groupes d'une société. De ce point de 
vue, l'État est fondé sur des intérêts divisés, sur la domination et l'exploitation, sur la coercition,
et est avant tout une scène de luttes de pouvoir." Karl Marx et ses disciples étaient d'éminents 
défenseurs de la théorie des conflits. En revanche (citant encore une fois Tainter), "les théories 
intégrationnistes... suggèrent que la complexité, la stratification et l'état sont nés, non pas des 
ambitions des individus ou des sous-groupes, mais des besoins de la société". Même certains 
cas apparents de domination et d'exploitation, de ce point de vue, peuvent avoir émergé parce 
qu'il y avait un avantage commun à de tels arrangements. Tainter, qui considère le 
développement de la complexité comme une stratégie de résolution de problèmes adoptée par 
la société dans son ensemble, suggère qu'une synthèse des conflits et des points de vue 
intégrationnistes est nécessaire, mais penche vers la position intégrationniste.

Les travaux récents les plus intéressants sur cette question proviennent de théoriciens de 
l'évolution culturelle, dont Peter Turchin, qui suggère que la guerre quasi constante est le 
mécanisme qui a conduit d'une étape de l'organisation sociale à l'autre. Le sous-titre du livre de 
Turchin de 2016, Ultrasociety : How 10,000 Years of War Made Humans the Greatest 
Cooperators on Earth, résume sa thèse. Essentiellement, il soutient de façon convaincante que 
la complexité interne fondée sur la coopération a permis aux sociétés de se concurrencer plus 
efficacement les unes les autres dans des conditions de conflit sanglant et fréquent.

En développant la métaphore de la prédation, j'ai jusqu'ici comparé la société humaine à un 
écosystème sauvage. Cependant, une fois que les humains avaient abandonné la chasse et la 
cueillette, ils n'habitaient plus un écosystème entièrement sauvage. De plus en plus, ils 
domestiquaient les plantes et les animaux et modifiaient les paysages pour soutenir les espèces 
domestiquées. Ce comportement peut éclairer l'évolution des relations entre les humains qui, en
effet, se "domestiquaient" eux-mêmes et les uns les autres. Wikipédia définit la domestication 
comme " une relation multigénérationnelle soutenue dans laquelle un groupe d'organismes 
assume un degré significatif d'influence sur la reproduction et les soins d'un autre groupe pour 
assurer un approvisionnement plus prévisible en ressources de ce second groupe ". On peut dire
que les espèces non-humaines domestiquées ont bénéficié de cette relation : en renonçant à la 
liberté, elles ont obtenu une protection, une source stable de nourriture et la possibilité 
d'étendre leur population à une plus grande zone géographique (comme Michael Pollan le dit 
dans son livre populaire The Botany of Desire : A Plant's Eye View of the World). Comme nous
le verrons, les mêmes bénéfices revenaient à l'homme lui-même à mesure qu'il devenait plus 
"domestiqué".

Plusieurs auteurs semblent avoir trouvé, indépendamment les uns des autres, un point de vue 
qui est la clé de notre discussion actuelle : la domestication humaine des proies animales, un 
système de gestion des proies organisé par les prédateurs, a pu servir de modèle qui pourrait 
être transféré aux relations intrahumaines. Les humains qui domestiquent une espèce animale 
doivent avoir dû organiser leur propre pensée et leur propre comportement afin d'apprivoiser, 
de nourrir et d'élever sélectivement leurs animaux captifs. Une fois que nous avons domestiqué 
les animaux de proie, avons-nous reproduit cette pensée et ces comportements dans la société 
humaine ? La domestication a commencé avant ou en même temps que le développement de la 



stratification et de la complexité, et non après (bien que le processus se soit poursuivi jusqu'à 
présent). Il est donc extrêmement improbable que l'esclavage humain ait servi de modèle ou 
d'inspiration pour la domestication des animaux ; cependant, l'inverse est tout à fait possible.

Un test de cette hypothèse pourrait être d'examiner les parties du monde qui n'avaient pas de 
bétail, de porcs et de chevaux et de demander si l'esclavage existait encore dans ces endroits. 
Toutefois, les zones candidates posent problème. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs (p. ex., 
les aborigènes australiens) n'avaient généralement pas d'animaux domestiques autres que le 
chien, ni d'esclavage ou d'autres systèmes d'exploitation intrasociétale ; cependant, les raids 
intersociétales étaient fréquents et des prisonniers étaient parfois faits prisonniers. Dans le cas 
de l'Amérique précolombienne, les animaux domestiques étaient principalement des chiens et 
des dindes en Amérique du Nord et des cobayes, des lamas et des alpagas en Amérique du Sud. 
L'esclavage a été institutionnalisé chez au moins quelques peuples autochtones des Amériques :
de nombreux groupes ont réduit en esclavage des prisonniers de guerre, qui étaient utilisés pour
le travail à petite échelle. Certains captifs ont été sacrifiés rituellement lors de cérémonies qui 
impliquaient parfois la torture rituelle et le cannibalisme. De nombreux groupes ont permis aux 
captifs de s'intégrer progressivement dans la tribu. Les esclaves n'étaient pas achetés et vendus, 
mais pouvaient être échangés ou échangés avec d'autres tribus.

L'hypothèse semble difficile à vérifier de cette façon. Mais des preuves indirectes l'étayent. 
Faisant écho aux travaux antérieurs de l'écologiste Paul Shepard, l'anthropologue Tim Ingold, 
de l'Université d'Aberdeen en Écosse, dans son livre The Perception of the Environment 
(2000), soutient que les peuples en quête de nourriture considèrent les animaux comme leurs 
égaux, alors que les éleveurs ont tendance à traiter leurs animaux domestiques comme une 
propriété à maîtriser et contrôler. L'archéologue Guillermo Algaze, de l'Université de Californie
à San Diego, découvre que les premières cités-États de Mésopotamie ont été construites sur le 
principe du transfert des méthodes de contrôle des animaux aux humains : les scribes 
employaient les mêmes catégories pour décrire les captifs et les travailleurs de temple qu'ils 
utilisaient pour compter le bétail d'État, qui étaient parmi les premières formes de propriété et 
d'argent.

Les chasseurs-cueilleurs étaient généralement difficiles à " domestiquer ", préférant souvent la 
mort à l'esclavage (comme Stanley Diamond et d'autres l'ont mentionné). l'autre extrémité du 
spectre se trouvent les citoyens modernes exposés dès l'enfance à l'éducation obligatoire 
universelle - qui, avec ses cloches, ses routines, l'inculcation de normes de comportement, la 
ségrégation des enfants par âge et le classement par ordre d'accomplissement, permet aux 
adultes de se préparer à la vie dans une société ordonnée, stratifiée, organisée et régulière.

On pourrait dire que la prédation favorise sa propre psychologie. Les prédateurs (humains et 
non humains) ne semblent pas voir leurs proies avec beaucoup de compassion ; la prédation est 
un jeu qu'il faut jouer et apprécier. Si les orques et les couguars pouvaient parler, ils pourraient 
se faire l'écho des mots typiques de l'agent de recouvrement professionnel : "Ce n'est rien de 
personnel, c'est juste les affaires." La psychologie de la domestication suit la même voie : les 
moutons, le bétail, les porcs et la volaille sont souvent considérés simplement comme des 
marchandises, plutôt que comme des êtres conscients avec intention, imagination et sentiment. 



Pour une famille vivant sur une ferme, la proximité quotidienne avec le bétail consiste à 
apprendre à connaître des animaux individuels, dont certains peuvent gagner la sympathie et le 
respect (surtout des enfants). De nombreux éleveurs prennent véritablement soin de leurs 
animaux, les soignent lorsqu'ils sont malades et veillent à ce que, lorsque les animaux sont 
finalement abattus pour se nourrir, l'abattage se fasse avec un minimum de douleur et de 
souffrance. Mais lorsqu'un animal est considéré comme de la nourriture, l'empathie est souvent 
atténuée, comme c'est le cas dans de nombreux abattoirs et chalutiers de pêche.

De toute évidence, la domestication n'a pas toujours été motivée par le désir de nourriture. 
Certains domestiques devenaient ouvriers (chevaux, bœufs, mulets) ou animaux de compagnie ;
ces derniers leur apportaient affection, compagnie, amusement et beauté. Dans les sociétés de 
classe, les dirigeants exploitent également les travailleurs humains et développent des relations 
étroites avec les artistes, musiciens et autres personnes créatives (ainsi qu'avec les concubines 
et les esclaves sexuels) qui leur fournissent aussi compagnie, beauté et amusement. 
Aujourd'hui, beaucoup de gens prodiguent des soins extraordinaires à leurs animaux de 
compagnie (comme le faisaient les anciens Égyptiens avec leurs chats), tandis que la société 
accumule l'attention et la richesse des musiciens d'élite, des acteurs, des artistes, des athlètes, 
des modèles et des auteurs.

Les relations humaines "prédateurs-proies" sont-elles aussi essentielles à une société humaine 
complexe que les relations prédateurs-proies animales le sont à des écosystèmes sains ? Les 
idéalistes politiques ont répondu par un "non" retentissant, bien que les preuves soient quelque 
peu discutables. Les institutions coopératives complexes (comme les entreprises coopératives) 
sont nombreuses et prospères. En outre, certaines sociétés industrielles présentent des niveaux 
d'inégalité de richesse beaucoup plus faibles que d'autres. De toute évidence, les humains sont 
capables de limiter la "prédation" en faveur de la coopération, et une industrie artisanale 
diversifiée de chercheurs (travaillant dans des domaines tels que l'antiracisme, l'économie 
coopérative et la communication non-violente) s'est développée pour favoriser cette 
transformation. C'est un point sur lequel nous reviendrons vers la fin de l'essai.

Néanmoins, dans le monde d'aujourd'hui, l'inégalité et la "prédation" demeurent des réalités de 
la vie. Et les conséquences sont claires non seulement pour les humains, mais pour l'ensemble 
de la biosphère, comme nous sommes sur le point de le constater. Tournons notre attention vers 
la scène environnementale sur laquelle le drame de la "domestication" et de la "prédation" joue 
maintenant.

Au-delà du cynisme : L'Amérique s'écroule vers le
château de Kafka

Par James Howard Kunstler - 21 décembre 2017 
Sur la " longue urgence " de l'Amérique en matière de récession, de mondialisation et de 
politique identitaire.



Personne ne sait, d'un océan à l'autre, pourquoi nous avons tous ces problèmes avec notre
république. - Tom McGuane

 Un peuple peut-il se remettre d'une excursion dans l'irréalité ? Le séjour des Etats-Unis dans 
un univers alternatif de l'esprit s'est fortement accéléré après que Wall Street ait failli faire 
exploser le système financier mondial en 2008. Cette débâcle n'était qu'une manifestation d'une 
série de menaces qui s'accumulaient contre l'ordre postmoderne, notamment le fardeau de 
l'empire, la dette onéreuse, le surpeuplement de la population, le mondialisme fracturant, les 
inquiétudes concernant l'énergie, les technologies perturbatrices, les dégâts écologiques et le 
spectre du changement climatique.

Un sentiment de crise croissante, que j'appelle la longue urgence, persiste. Elle est systémique 
et existentielle. Elle remet en question notre capacité à mener une vie "normale" beaucoup plus 
loin dans ce siècle, et toute l'anxiété qui l'accompagne est difficile à traiter pour le public. Elle 
s'est d'abord manifestée dans la finance parce que c'était la plus abstraite et la plus fragile de 
toutes les activités majeures dont nous dépendons pour notre vie quotidienne, et donc la plus 
facile à manipuler et à critiquer par un groupe d'opportunistes irresponsables à Wall Street. En 
effet, de nombreux ménages ont été définitivement détruits après la soi-disant Grande Crise 
financière de 2008, malgré les coups de trompette officiels qui annonçaient une " reprise " et 
l'emballement malhonnête des marchés financiers depuis lors.

Avec l'élection de 2016, les symptômes de la longue situation d'urgence se sont infiltrés dans le 
système politique. Les règles de la désinformation. Il n'y a pas de consensus cohérent sur ce qui
se passe et pas de propositions cohérentes pour y remédier. Les deux partis sont enlisés dans la 
paralysie et le dysfonctionnement et la confiance du public en eux est à son plus bas. Donald 
Trump est considéré comme une sorte de président pirate, un fanatique libre élu par hasard, "un
perturbateur" du statu quo au mieux et au pire un dangereux incompétent qui joue avec le feu 



nucléaire. Il y a un état de guerre entre la Maison-Blanche, la bureaucratie permanente de 
Washington et les médias traditionnels. Sinon, le leadership authentique n'existe pas. Les 
institutions vacillent. Le FBI et la CIA se comportent comme des ennemis du peuple. 

Les mauvaises idées s'épanouissent dans ce milieu nutritif de crise non résolue. Dernièrement, 
ils dominent la scène de tous les côtés. Une espèce de vœu pieux qui ressemble à un culte 
primitif de la cargaison s'empare de la classe technocratique, attendant des remèdes magiques 
de sauvetage qui promettent d'étendre le régime du Happy Motoring, de la consommation et de 
la banlieue qui constitue l'armature de la vie "normale" aux Etats-Unis. Ils discutent de parcs de
véhicules électriques sans conducteur, de services de livraison de drones à domicile et de 
modes de production d'énergie encore peu développés pour remplacer les combustibles fossiles 
problématiques, tout en ignorant les contraintes évidentes de ressources et de capitaux qui 
s'imposent à nous et même les lois de la physique - en particulier l'entropie, la deuxième loi de 
la thermodynamique. Leur principal blocage mental est leur croyance en une croissance 
industrielle infinie sur une planète finie, une idée si puissamment stupide qu'elle leur fait perdre
leur statut de technocrates.

La cohorte non technocratique de la classe pensante gaspille ses heures d'éveil dans une 
campagne chimérique pour détruire le reste d'une culture commune américaine et, par 
extension, une civilisation occidentale injuriée qu'elle blâme pour l'échec, à notre époque, 
d'établir une utopie sur terre. Selon la logique de l'époque, "l'inclusion" et la "diversité" sont 
obtenues en interdisant la transmission des idées, en mettant fin au débat et en créant de 
nouvelles résidences universitaires ségréguées sur le plan racial. La sexualité n'est pas déclarée 
comme étant déterminée biologiquement, mais les personnes dites de sexe cis (dont l'identité 
sexuelle correspond à leur sexe tel qu'il a été détecté à la naissance) sont vilipendées à force de 
ne pas être "autres-sexe" - ce qui empêche la poursuite du bonheur des personnes auto-
identifiées comme autres-sexe. Quelqu'un de casuistique ?

Les universités engendrent une classe de ce que Nassim Taleb appelait farceusement " 
intellectuels-et-idiots ", des hiérophantes trafiquant les modes et les mensonges, véhiculés dans 
un jargon ésotérique chargé de psychobabble, pour soutenir une croisade crypto-gnostique 
thérapeutique visant à transformer la nature humaine en fonction du modèle souhaité d'un 
monde où tout va. En fait, ils n'ont produit qu'un nouveau despotisme intellectuel digne de 
Staline, Mao Zedong et Pol Pot.

Au cas où vous n'auriez pas prêté attention aux hijinks sur le campus - les attaques contre la 
raison, l'équité et la décence, les tribunaux kangourous, les tribunaux de la diversité, les 
agressions contre les discours publics et les orateurs eux-mêmes -, voici le point clé : il ne s'agit
plus d'idées ou d'idéologies ; il s'agit simplement du plaisir de la contrainte, de pousser les 
autres dans leurs bras. La coercition est amusante et excitante ! En fait, c'est enivrant et 
récompensé par des points brownie et l'avancement professionnel. C'est plutôt pervers que cette
passion pour la tyrannie soit soudainement si populaire dans la gauche libérale.

Jusqu'à tout récemment, le Parti démocrate n'a pas roulé de cette façon. Ce sont les républicains
de droite qui ont tenté d'interdire les livres, de censurer la musique pop et d'étouffer la liberté 



d'expression. Au contraire, les démocrates ont vigoureusement défendu le Premier 
amendement, y compris le principe selon lequel les idées impopulaires et inconfortables 
devaient être tolérées afin de protéger tous les discours. En 1977, l'ACLU défendait le droit des
néonazis de marcher pour leur cause (National Socialist Party of America v. Village of Skokie, 
432 U.S. 43).

L'idée nouvelle et fausse que quelque chose étiqueté "discours de haine" - étiqueté par qui ?-
C'est l'équivalent de la violence flottant des écoles supérieures sur un nuage toxique d'hystérie 
intellectuelle concocté dans le laboratoire de philosophie dite "post-structuraliste", où diverses 
parties du corps de Michel Foucault, Jacques Derrida, Judith Butler et Gilles Deleuze étaient 
cousues sur un cerveau composé de Thomas Hobbes, Saul Alinsky et Tupac Shakur pour créer 
un parfait monstre Frankenstein de pensées. Tout se résumait à la proposition selon laquelle la 
volonté de pouvoir niait toutes les autres pulsions et valeurs humaines, en particulier la 
recherche de la vérité. Dans ce schéma, toutes les relations humaines se réduisaient à un 
dramatis personae des opprimés et de leurs oppresseurs, les premiers généralement des "gens 
de couleur" et des femmes, tous subjugués par les blancs, surtout des hommes. Les manœuvres 
tactiques politiques de ces soi-disant "opprimés" et "marginalisés" reposent sur le credo selon 
lequel la fin justifie les moyens (le modèle Alinsky).

C'est la recette de ce que nous appelons la politique identitaire, dont l'idée maîtresse 
aujourd'hui, la quête de "justice sociale", est de présenter un procès contre le privilège masculin
blanc et, disons, le cheval sur lequel il est monté : le civil occidental. Une caractéristique 
particulière du programme de justice sociale est le désir d'établir des limites strictes autour des 
identités raciales tout en effaçant les frontières comportementales, sexuelles et éthiques. Étant 
donné qu'une si grande partie de ce monstre de la pensée est en fait promulguée par des 
professeurs et des administrateurs de collèges blancs et des activistes politiques blancs, contre 
des gens comme eux, les motifs de cette campagne concertée peuvent paraître déroutants pour 
l'observateur occasionnel.

Je l'expliquerais comme le déplacement psychologique parmi cette cohorte politique de leur 
honte, de leur déception et de leur désespoir face aux résultats de la campagne pour les droits 
civils qui a débuté dans les années 1960 et qui a formé le noyau de l'idéologie progressiste. Elle
n'a pas produit l'utopie espérée. La fracture raciale en Amérique est plus marquée que jamais, 
même après deux mandats d'un président noir. Aujourd'hui, il y a plus de griefs et de 
ressentiment et moins d'espoir d'un avenir meilleur que lorsque Martin Luther King a plaidé en 
faveur de progrès sur les marches du Lincoln Memorial, en 1963. Il n'est pas nécessaire de 
répéter en détail ici les récents points chauds du conflit racial - Ferguson, l'embuscade de la 
police de Dallas, le massacre de l'église de Charleston, et ainsi de suite - pour montrer qu'il y a 
beaucoup de malaise dans tout le pays et beaucoup d'agissements des deux côtés.

La sous-classe noire est plus importante, plus dysfonctionnelle et plus aliénée qu'elle ne l'était 
dans les années 1960. Ma théorie, pour ce qu'elle vaut, est que la législation sur les droits civils 
de 1964 et 1965, qui a éliminé les obstacles juridiques à la pleine participation à la vie 
nationale, a suscité beaucoup d'anxiété chez les citoyens noirs à propos de la nouvelle 
disposition des choses, pour une raison ou une autre. Et c'est exactement la raison pour laquelle



un mouvement séparatiste noir est apparu comme une alternative à l'époque, dirigé au départ 
par des figures charismatiques comme Malcolm X et Stokely Carmichael. On peut soutenir que
certains d'entre eux étaient le produit de la même énergie juvénile qui a animé le reste de la 
contre-culture des années 60 : la rébellion des adolescents. Mais le résidu du mouvement 
"Black Power" est toujours présent dans l'ambivalence généralisée de conclure un pacte avec 
une culture commune, et il n'a été qu'exacerbé par une croisade "multiculturalisme et diversité" 
qui dure depuis longtemps et qui annule le concept d'une culture nationale commune.

Ce qui découle de cette dynamique, c'est le détournement de toutes les idées qui n'alimentent 
pas une narration des rapports de force entre oppresseurs et victimes, les victimes auto-
identifiées étant de plus en plus désireuses d'exercer leur pouvoir pour contraindre, punir et 
humilier leurs oppresseurs auto-identifiés, les "privilégiés", qui condescendent à être victimes 
d'un degré de violence d'un masochisme choquant. Personne ne résiste à ces absurdités 
cérémonielles organisées. Les sanctions sont trop sévères, y compris la perte des moyens de 
subsistance, du statut et de la réputation, surtout à l'université. Une fois qu'on vous a qualifié de
"raciste", c'est fini. Et s'aventurer à se joindre à une "conversation honnête sur la race", comme 
on le dit souvent, ne manquera pas d'inviter ce destin.

La mondialisation a agi, pendant ce temps, comme un grand niveleur. Elle a détruit ce qui 
restait de la classe ouvrière - la classe moyenne inférieure - qui comprenait un grand nombre 
d'Américains blancs qui étaient auparavant capables de subvenir aux besoins d'une famille avec
un simple travail. Cette classe de Blancs, laissée pour compte sur le plan économique, s'est 
retrouvée dans les mêmes comportements que les pauvres Noirs avant eux : pères absents, 
naissances hors mariage, abus de drogues. Puis la grande crise financière de 2008 a balayé le 
plancher avec la classe moyenne moyenne au-dessus d'eux, verrouillant leurs maisons et leur 
avenir, et dans leur désespoir, beaucoup de ces gens sont devenus des électeurs de Trump - bien
que je doute que Trump lui-même ait vraiment compris comment tout cela fonctionnait 
exactement. Cependant, il s'est rendu compte que la classe moyenne blanche en était venue à 
identifier un autre groupe de victimes, ce qui lui a permis de se faire passer pour leur champion.

La matrice évolutive de racket qui a mené à la débâcle de 2008 n'a fait que s'étoffer et se 
fissurer au fur et à mesure que l'ancienne économie des affaires meurt et est remplacée par une 
économie financiarisée d'escroqueries et de fraudes. Presque plus rien dans la vie financière 
américaine n'est au niveau, des déclarations mensongères de la Réserve fédérale, aux 
statistiques économiques officielles des agences fédérales, à la manipulation de tous les 
marchés, aux manigances fiscales, à la fraude comptable omniprésente qui sous-tend tout cela. 
Ironiquement, le ciselage systématique de la classe moyenne qui s'effondre est le plus visible 
dans les raquettes que la médecine et l'éducation sont devenues - deux activités qui étaient 
autrefois consacrées à ne pas faire de mal et à chercher la vérité !

La vie dans ce milieu de malhonnêteté immersive pousse les citoyens au-delà du cynisme vers 
un état d'esprit encore plus désespéré. Le public qui souffre finit par n'avoir aucune idée de ce 
qui se passe vraiment, de ce qui se passe réellement. La boîte à outils des Lumières - la raison 
d'être, l'empirisme - ne fonctionne pas très bien dans cette galerie des glaces socio-économique,
de sorte que tout ce bagage est rejeté pour l'idée que la réalité n'est qu'une construction sociale, 



tout ce que vous voulez raconter à son sujet. A droite, Karl Rove a exprimé ce point de vue il y 
a quelques années, lorsqu'il s'est vanté, de la Maison Blanche Bush II, que "nous faisons notre 
propre réalité". La gauche dit à peu près la même chose dans la charabia post-structuraliste du 
monde universitaire : "tu fais ta propre réalité." En fin de compte, les deux parties se retrouvent
avec beaucoup de mauvais sentiments et la conviction que seul le pouvoir brut a un sens.

L'effacement des frontières psychologiques est une chose dangereuse. Lorsque les raquettes 
finiront par tomber en panne - comme il se doit parce que leurs opérations ne s'additionnent pas
- et que la détermination des prix commence à l'échelle macroéconomique, le peuple américain 
se retrouvera dans une détresse encore plus grande qu'il ne l'a endurée jusqu'à présent. Ce sera 
le moment où soit personne n'a d'argent, soit il y a beaucoup d'argent sans valeur pour tout le 
monde. Quoi qu'il en soit, la faillite fonctionnelle de la nation sera complète, et rien ne 
fonctionnera plus, y compris avoir assez à manger. C'est exactement le moment où les 
Américains de tous bords supplieront quelqu'un d'intervenir et de les pousser pour que leur 
monde fonctionne à nouveau. Et même cela peut ne pas servir.

Parmi les nombreux livres de James Howard Kunstler, mentionnons The Geography of 
Nowhere, The Long Emergency, Too Much Magic : Wishful Thinking, Technology, and the Fate
of the Nation, and the World Made by Hand. Il blogue les lundis et vendredis sur Kunstler.com.

Paul Ehrlich:'L'effondrement de la civilisation est une
quasi certitude en quelques décennies'.

Damian Carrington@dpcarrington Jeu 22 Mar 2018  https://www.theguardian.com/

La toxicification de la planète par des produits chimiques de synthèse peut être plus
dangereuse pour les humains et la faune que le changement climatique, selon M. Ehrlich.

Cinquante ans après la publication de son livre controversé The Population Bomb, le biologiste 
Paul Ehrlich met en garde contre la surpopulation et la surconsommation qui nous poussent à 
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bout.

Selon le biologiste Paul Ehrlich, l'effondrement de la civilisation est une "quasi-certitude" dans 
les prochaines décennies, en raison de la destruction continue par l'humanité du monde naturel 
qui soutient toute vie sur Terre.

En mai, cela fera 50 ans que l'éminent biologiste a publié son livre le plus célèbre et le plus 
controversé, The Population Bomb. Mais Ehrlich reste plus franc que jamais.

Prof Paul Ehrlich of Stanford University. Photograph: Alamy Stock Photo 

La population mondiale optimale est inférieure à deux milliards d'habitants, soit 5,6 milliards 
de moins que sur la planète aujourd'hui, affirme-t-il, et la planète entière est de plus en plus 
toxysée par des produits chimiques synthétiques qui peuvent être plus dangereux pour les 
humains et la faune que le changement climatique.

M. Ehrlich affirme également qu'une redistribution sans précédent de la richesse est nécessaire 
pour mettre fin à la surconsommation de ressources, mais " les riches qui dirigent actuellement 
le système mondial - qui tiennent les réunions annuelles des destructeurs du monde à Davos - 
ont peu de chances de le laisser faire ".

La bombe démographique, écrite avec son épouse Anne Ehrlich en 1968, prédisait "des 
centaines de millions de personnes vont mourir de faim" dans les années 1970 - un sort qui a 
été évité par la révolution verte dans l'agriculture intensive.

Beaucoup de détails et de minutages des événements étaient faux, reconnaît Paul Ehrlich 
aujourd'hui, mais il dit que le livre était globalement correct.

"La croissance démographique et la surconsommation par habitant poussent la civilisation à 
l'extrême : des milliards de personnes souffrent aujourd'hui de la faim ou de malnutrition en 
micronutriments, et les perturbations climatiques tuent des gens.

    Rendre la contraception moderne et l'avortement d'appoint accessibles à tous et donner aux 
femmes des droits, des salaires et des chances égaux.



Ehrlich est à l'Université de Stanford depuis 1959 et est également président de l'Alliance du 
Millénaire pour l'humanité et la biosphère, qui œuvre "à réduire la menace d'un effondrement 
brutal de la civilisation".

"C'est une quasi-certitude pour les prochaines décennies, et le risque ne cesse d'augmenter tant 
que la croissance perpétuelle de l'entreprise humaine reste l'objectif des systèmes économiques 
et politiques ", dit-il. "Comme je l'ai dit plusieurs fois, la croissance perpétuelle est le credo de 
la cellule cancéreuse."

C'est la combinaison d'une forte population et d'une forte consommation par les riches qui 
détruit le monde naturel, dit-il. Une étude publiée par Ehrlich et ses collègues en 2017 a conclu 
que cela entraîne une sixième extinction massive de la biodiversité, dont la civilisation dépend 
pour l'air pur, l'eau et la nourriture.

La forte consommation des riches est en train de détruire le monde naturel, dit Ehrlich.
Photographie : Paulo Whitaker/Reuters

Les solutions sont difficiles, dit-il. "Pour commencer, rendre la contraception moderne et 
l'avortement d'appoint accessibles à tous et donner aux femmes des droits, des salaires et des 
chances égaux à ceux des hommes.

"J'espère que cela conduirait à un taux de fécondité suffisamment bas pour que la diminution 
nécessaire de la population suive. Mais il faudra beaucoup de temps pour réduire humainement 
la population totale à une taille durable."

    Il faudra beaucoup de temps pour réduire humainement la population totale à une taille 
durable. 

Il estime que la taille optimale de la population mondiale est d'environ 1,5 à 2 milliards 
d'habitants, " mais plus l'humanité continue à faire comme si de rien n'était, plus la société 
durable risque d'être petite. Nous récoltons en permanence les fruits les plus faciles à cueillir, 
par exemple en menant les stocks halieutiques à l'extinction."



Ehrlich est également préoccupé par la pollution chimique, qui a déjà atteint les coins les plus 
reculés du globe. "Les preuves que nous avons sont que les substances toxiques réduisent 
l'intelligence des enfants, et les membres de la première génération fortement influencée sont 
maintenant des adultes."

Il traite ce risque avec l'humour noir caractéristique : "La première preuve empirique que nous 
sommes en train d'endormir Homo sapiens a été les débats républicains lors des élections 
présidentielles américaines de 2016 - et la kakistocratie qui en a résulté. D'un autre côté, la 
toxification peut résoudre le problème de la population, puisque le nombre de spermatozoïdes 
est en chute libre."

 La pollution plastique trouvée dans les endroits les plus reculés de la planète montre qu'aucun
endroit n'est à l'abri des impacts humains. Photographie : Conor McDonnell 

 Cinq décennies après la publication de La bombe démographique (qu'il voulait intituler 
Population, ressources et environnement), il déclare : " Aucun scientifique n'aurait exactement 
les mêmes opinions après un demi-siècle d'expérience supplémentaire, mais Anne et moi 
sommes toujours fiers de notre livre ". Il a contribué à lancer un débat mondial sur l'impact de 
l'augmentation de la population qui se poursuit aujourd'hui, dit-il.

La force du livre, dit Ehrlich, est qu'il était court, direct et fondamentalement correct. "Ses 
faiblesses n'étaient pas suffisantes en matière de surconsommation et d'équité. Elle avait besoin 
d'en savoir plus sur les droits des femmes et sur la lutte explicite contre le racisme - que j'ai 
passé une grande partie de ma carrière et de mon militantisme à essayer de contrer.

Vider la moitié de la Terre de ses humains. C'est le seul moyen de sauver la planète.
  Kim Stanley Robinson

"Trop de gens riches dans le monde est une menace majeure pour l'avenir de l'humanité, et la 
diversité culturelle et génétique est une grande ressource humaine."

Les accusations selon lesquelles le livre soutenait les attitudes racistes à l'égard du contrôle de 



la population font encore mal aujourd'hui, affirme M. Ehrlich. "Ayant été l'un des inventeurs du
sit-in pour déségréger les restaurants de Lawrence, au Kansas, dans les années 1950, et ayant 
publié des livres et des articles sur le ridicule biologique du racisme, ces accusations continuent
de m'agacer."

Mais, dit-il : "Vous ne pouvez pas laisser la possibilité que des gens ignorants interprètent vos 
idées comme racistes, vous empêcher de discuter honnêtement de questions critiques".

D'autres réflexions de Paul et Anne Ehrlich sur leur livre sont publiées dans The Population 
Bomb Revisited.

La séquence d’auto-destruction
Par Dmitry Orlov – Le 6 décembre 2018 – Source Club Orlov

Nous approchons de la fin 2018 avec un rythme accéléré d’articles et d’analyses 
annonçant la disparition des États-Unis en tant que superpuissance mondiale, leurs 
énormes problèmes politiques, économiques et sociaux et leur liste toujours plus longue 
d’échecs stratégiques et géopolitiques, trop évidents pour être ignorés. Il peut y avoir de 
nombreux points de vue possibles sur la suite, d’une descente graduelle ou progressive 
vers la dépression, le dysfonctionnement et l’insignifiance jusqu’à la catastrophe 
mondiale par le biais d’un anéantissement nucléaire, et il existe à peu près autant de 
façons de raisonner à ce sujet, sur la base de modèles macroéconomiques, de méthodes 
d’évaluation des risques, de croyances ardentes en la seconde venue du Christ ou sur de 
bonnes vieilles méthodes démodées de boules de cristal. Je voudrais proposer une autre 
méthode : le raisonnement par analogie. Cela m’a déjà été très utile.

Je l’ai utilisé pour la première fois il y a 13 ans – le 1er juin 2005 à 9h du matin, pour être trop 
précis – lorsque j’ai publié mon tout premier article sur le sujet (partie 2, partie 3 et le tout en 
français), dans lequel je considérais sérieusement l’idée que les États-Unis allaient suivre le 
chemin de l’URSS, qui s’était écroulée 14 ans auparavant, le 25 décembre 1991. Je l’ai suivi 
d’une présentation qui expliquait en détail comment la population de l’URSS était par 
inadvertance, à cause de ses nombreux déficits et inefficacités, beaucoup mieux préparée à 
survivre à un effondrement que ne le sera jamais celle des États-Unis.

https://www.resilience.org/stories/2006-12-04/closing-collapse-gap-ussr-was-better-prepared-collapse-us
https://www.les-crises.fr/lecons-post-sovietiques/
https://www.les-crises.fr/lecons-post-sovietiques/
https://www.fromthewilderness.net/free/ww3/071805_soviet_lessons_part3.shtml
https://www.fromthewilderness.net/free/ww3/062805_soviet_lessons_part2.shtml
https://www.fromthewilderness.net/free/ww3/060105_soviet_lessons.shtml
http://cluborlov.blogspot.com/2018/12/the-self-destruct-sequence.html


Si vous acceptez cette prémisse de base, alors mon analyse initiale est toujours tout à fait 
valable. Le seul grand oubli, c’est que j’ai négligé l’effet du phénomène de fracturation 
hydraulique aux États-Unis et le report du pic mondial de production d’hydrocarbures, mais ce 
n’est que cela, un léger retard. Et étant donné le rythme constant et croissant des nouvelles et 
des analyses qui annoncent la disparition de l’Amérique, la prémisse de mon analyse semble de
moins en moins farfelue.

Le 25 décembre 1991 reste gravé dans la mémoire de millions de personnes comme le début 
d’un cataclysme majeur qui a détruit le pays où ils ont grandi et qu’ils aimaient. Ce serait bien 
de pouvoir indiquer une date tout aussi précise pour la disparition des États-Unis, disons le 
mardi 20 octobre 2020, mais aucune boule de cristal ne peut justifier une telle précision. Disons
simplement que des événements de cette ampleur ont tendance à surprendre tout le monde. Ce 
qui a été particulièrement surprenant dans l’effondrement de l’URSS, c’est la rapidité avec 
laquelle il s’est déroulé.

L’URSS est passée de parfaitement stable à inexistante en cinq ans environ. Les politiciens 
américains ont été particulièrement décontenancés : un moment ils la voyaient comme un 
monolithe politique et militaire, et l’instant d’après ils furent forcés de considérer les 
conséquences horribles de l’effondrement économique et politique de trois entités nucléaires – 
la Russie, l’Ukraine et le Kazakhstan – et durent réduire considérablement les arsenaux 
stratégiques américains afin de se positionner pour exercer une pression contre une 
prolifération nucléaire incontrôlée.

Bien que certains politiciens américains, en particulier George H.W. Bush, fraîchement décédé, 
aient voulu s’attribuer le mérite de l’effondrement de l’Union soviétique, le qualifiant de 
« victoire de la guerre froide », il ne s’agissait de la victoire de personne. La guerre froide n’a 

http://lesakerfrancophone.fr/bush41-etait-un-planetoide-excremental-attaque-par-des-vers-fretillants


jamais été chaude, et c’est pourquoi la Russie et les États-Unis existent toujours. Au lieu de 
cela, l’Union soviétique s’est autodétruite, ce qu’elle n’aurait probablement pas fait si elle 
s’était mobilisée pour lutter contre une menace extérieure. La situation n’est pas différente 
maintenant. Les guerres entre puissances nucléaires sont suicidaires et donc impensables, et les 
États-Unis ne sont confrontés à aucune menace extérieure d’aucune importance.

Si l’analogie avec l’URSS tient toujours (comme cela devrait l’être), la période entre le 
moment où la séquence d’autodestruction est lancée et celui où les États-Unis cessent d’exister 
sera également de l’ordre de cinq ans. Nous pouvons garder ma date proposée du mardi 20 
octobre 2020 pour se revoir afin de vérifier si la séquence d’autodestruction a été initiée. Bien 
sûr, si les États-Unis s’effondrent avant, je m’attends à ce que tout le monde me paye à boire, et
si ce pays s’effondre à cette date précise, je serai sans doute insupportablement suffisant 
pendant un bon moment après cela.

Comment savoir si la séquence d’autodestruction a été déclenchée ? Il y a deux signes 
révélateurs. La première est qu’il existe une reconnaissance et une acceptation communes du 
fait qu’il faut faire quelque chose pour éviter l’effondrement. La perestroïka de Gorbatchev et 
« Make America Great Again » de Trump sont deux signes de désespoir. La seconde est que 
chaque tentative de prévenir ou de retarder l’effondrement le rapproche, chaque perturbation 
augmente le désordre et la portée de l’action productive se réduit à presque rien. Les tentatives 
de Gorbatchev de libéraliser l’économie soviétique centralement planifiée ont fait chuter la 
production, tandis que les tentatives actuelles de Trump de renégocier les relations 
commerciales font augmenter le déficit commercial, le déficit budgétaire et les coûts d’emprunt
en même temps.

Ce ne sont là que quelques-uns des signaux que nous pouvons déjà déceler, mais pour voir la 
séquence d’autodestruction soviétique en action et l’appliquer aux États-Unis, je devrai établir 
des parallèles supplémentaires entre les deux, notamment : l’échec du leadership ; l’échec de 
l’idéologie ; la perte de compétitivité internationale ; la fin de la croissance et l’impasse finale 
et inévitable vers une faillite nationale. Je m’en occupe dès maintenant.

Des voitures électriques à la rescousse ?
Richard Heinberg  juin 2018



 Ma femme Janet et moi avons récemment acheté une Nissan Leaf d'occasion à un ami. Nous 
sommes maintenant fiers d'être propriétaires d'un véhicule électrique (VE) et nous adorons 
notre voiture rechargeable alimentée par batterie : certains jours, nous nous disputons presque 
pour savoir qui peut la conduire. Si cet essai était une critique des consommateurs, il brillerait 
dans le noir. La voiture est silencieuse, construite solidement, bon marché à opérer, sans 
problème, et presque sans culpabilité.

Mais ce n'est pas un témoignage que j'ai en tête. J'ai maintenant un intérêt personnel dans la 
révolution du transport des VE, qui est la clé de la transition énergétique post-hydrocarbures, 
qui est à son tour essentielle pour survivre collectivement au changement climatique et à 
l'épuisement du pétrole. Il y a beaucoup d'espoir sur les roues des trois millions de voitures 
électriques du monde. Alors, comment se passe la révolution des VE ? Et même si tout va bien, 
est-ce vraiment la meilleure stratégie ? Voilà les questions auxquelles je veux répondre. Et, 
comme on peut s'y attendre, les données sont sujettes à des interprétations très diverses.

Les Boosters : Les VE sont l'avenir !
La satisfaction des propriétaires de VE est généralement élevée. Cela s'explique en partie par le
fait que l'écrasante majorité des acheteurs (jusqu'à présent) ont été motivés par des 
préoccupations environnementales. Et dans ce département, les voitures électriques 
fournissent : même si l'électricité nécessaire pour charger la batterie d'un VE provient d'une 
combinaison typique de charbon, de gaz naturel et d'hydroélectricité, le rendement élevé de son
moteur électrique signifie que ses émissions de carbone seront probablement inférieures à 
celles d'un moteur à combustion interne classique à essence pendant tout son cycle de vie. 
Ajoutez quelques panneaux solaires sur les toits, et le transport personnel à très faible émission 
de carbone est à portée de main.

De plus, l'attrait des VE s'étend progressivement au-delà de l'écovillage. Une récente enquête 
de l'AAA a révélé que 20 pour cent des Américains veulent que leur prochain véhicule soit une 
voiture électrique. Parmi les millénaires, la proportion est beaucoup plus élevée.

Depuis quelques années, les constructeurs automobiles voient l'écriture sur le mur. Même si 
certains gouvernements (comme l'administration Trump) rejettent la politique climatique, les 
engagements internationaux existants en matière de réduction des émissions signifient qu'à long
terme, il y aura des incitations pour des options de transport à faible émission de carbone et des 
mesures dissuasives pour les consommateurs d'essence. De nombreux États et nations offrent 
déjà d'importantes subventions aux acheteurs de VE et certains ont adopté des lois pour 
interdire complètement la vente de nouveaux moteurs à combustion interne (bien que dans la 
plupart des cas, ces lois n'entreront pas en vigueur avant des décennies). Les constructeurs 
automobiles sont également conscients que, même si la production mondiale de pétrole a été 
stimulée récemment par une surabondance de schiste bitumineux fracturé aux États-Unis, les 
perspectives à long terme de l'industrie pétrolière mondiale sont sombres. C'est pourquoi il faut 
trouver une solution de rechange au transport pétrolier.

À la suite de cette analyse, les constructeurs automobiles ont commencé à se réoutiller et de 
nombreux nouveaux modèles de VE sont à l'étude. L'industrie automobile chinoise, qui a connu



une croissance fulgurante ces dernières années, s'est engagée à produire davantage de VE afin 
de réduire l'horrible pollution causée par le trafic et les centrales au charbon en plein essor (le 
plan énergétique à long terme du pays prévoit également une transition vers les énergies 
renouvelables et le nucléaire). Le constructeur automobile Volvo, qui appartient maintenant au 
constructeur automobile chinois Geely, a annoncé l'an dernier qu'à partir de 2019, il éliminera 
complètement les moteurs à essence et diesel classiques au profit des hybrides et des VE.

Les batteries, qui représentent environ la moitié du coût de fabrication d'un VE typique, sont de
moins en moins chères et de meilleure qualité. Selon un récent rapport de Bloomberg New 
Energy Finance (BNEF), les véhicules électriques seront moins chers que les voitures 
conventionnelles comparables dans seulement cinq ans. Pendant ce temps, l'autonomie des 
batteries (qui a été le fléau des VE depuis l'aube de l'ère automobile) augmente rapidement. 
L'autonomie de ma Nissan Leaf 2013, qui représente la première génération de véhicules 
électriques modernes de série, n'est que de 80 milles ; je ne peux donc pas l'utiliser pour de 
longs voyages occasionnels. Mais les voitures électriques plus chères et plus récentes font 
mieux dans ce département (l'actuelle Tesla Model S parcourra jusqu'à 337 miles en charge, 
alors que la Chevy Bolt à hayon 2018 peut faire un maximum de 238 miles).

La BNEF prévoit que les ventes de voitures électriques atteindront 1,6 million en 2018, puis 11 
millions par an en 2025 et 30 millions en 2030. D'ici 2040, elle prévoit que plus de la moitié de 
tous les véhicules légers (berlines, camionnettes, VUS) vendus seront des VE et que la Chine 
dominera le marché.

Pour l'instant, cependant, la Norvège - ironiquement, un pays exportateur de pétrole - a les taux 
de croissance les plus élevés et la plus forte pénétration du marché des VE dans le monde. Cela 



est dû aux allégements fiscaux et incitatifs les plus généreux au monde (y compris la gratuité 
des péages urbains et du stationnement), ainsi qu'aux taxes élevées sur les moteurs diesel et à 
essence.

Tout ce qui précède vient étayer ce que l'on pourrait appeler l'histoire heureuse et facile de la 
transition vers les VE. Dans cette histoire, la part de marché des VE augmentera rapidement, ce
qui contribuera à électrifier la consommation d'énergie de la société. Dans le même temps, les 
sources d'énergie à faible teneur en carbone (y compris l'énergie solaire et éolienne) 
remplaceront le charbon et le gaz naturel pour la production d'électricité. La demande de 
pétrole diminuera avant que la géologie et l'économie n'imposent un pic de production (selon la
BNEF, la pénétration des VE sur le marché des véhicules légers réduira la demande de pétrole 
de 7,3 millions de barils par jour en 2040, soit environ 8 % de la demande actuelle). Même si 
l'industrie pétrolière finit par faire faillite à cause de l'épuisement du pétrole non renouvelable, 
elle le fera à un moment où nous n'en aurons plus vraiment besoin de toute façon. Dans cette 
histoire, l'industrie automobile survit, nous survit et tout va bien.

Les critiques : Les VE sont trop petits, trop tard !
Cependant, tous les observateurs ne sont pas convaincus.

Alors que les VE commencent à prendre de l'ampleur, certains prétendent qu'ils le font trop 
lentement pour faire une grande différence dans un avenir rapproché. En effet, il faudra des 
décennies pour changer le parc mondial de véhicules légers, dont chacun restera sur la route 
pendant 20 ans en moyenne. Même lorsque plus de la moitié de tous les véhicules légers 
vendus seront des VE, peut-être d'ici 2040, l'écrasante majorité des voitures existantes dans le 
monde seront encore des véhicules à essence. Il faudra donc du temps pour que la tendance aux
VE se traduise par une baisse correspondante de la consommation de pétrole, surtout si le 
nombre de voitures sur la route - comme la population mondiale - continue à augmenter. L'un 
des indicateurs de ce retard est le fait que la Norvège n'a commencé à voir une baisse de sa 
consommation de pétrole qu'en 2017, des années après avoir mis en œuvre les politiques 
mondiales les plus vigoureuses en faveur de l'énergie solaire.

Les batteries s'améliorent en termes de coût et de performance, mais ces améliorations devront 
s'accélérer pour que les projections optimistes des VE se concrétisent. Jusqu'à présent, les 
constructeurs automobiles misent sur les batteries lithium-ion, mais même le fondateur de 
Tesla, Elon Musk, a déclaré que le meilleur rapport qualité/prix pour cette technologie pourrait 
bientôt être atteint. D'autres technologies de batteries sont à l'étude, mais partir de zéro avec un 



ensemble différent d'éléments impliquera une courbe d'apprentissage en R&D et un 
renforcement des capacités de fabrication qui pourrait prendre encore deux décennies.

Avec la technologie actuelle des batteries, les VE sont plus chers que les voitures à essence 
comparables. Ce fait persistant, combiné aux changements technologiques rapides et aux 
efforts de nombreux gouvernements et constructeurs automobiles pour accroître la pénétration 
du marché des VE, a créé des réalités de prix bizarres. Alors que les propriétaires de VE aiment
leurs véhicules, la valeur de revente des voitures électriques est épouvantable : de nombreuses 
Leafs de cinq ans, qui coûtent 30 000 $ en neuf, se vendent moins de 10 000 $. C'est en partie 
parce que les acheteurs veulent la dernière technologie de batterie, et en partie parce qu'ils ne 
veulent pas acheter une voiture avec des batteries qui sont déjà quelque peu dégradées. Étant 
donné la forte dépréciation des nouveaux VE, la plupart des acheteurs potentiels finissent par 
louer des voitures. Mais même les baux sont aujourd'hui fortement réduits : BMW a récemment
loué sa voiture modèle i3 plug-in, qui se vend 50 000 $, pour seulement 54 $ par mois.

Il n'est donc pas étonnant que les constructeurs automobiles aient du mal à réaliser des 
bénéfices sur les VE. Apparemment, Fiat perd 20 000 $ sur chaque modèle 500e qu'elle vend. 
Et selon l'agence de crédit Moody's, le rendement global des investissements de l'industrie 
automobile dans les VE restera probablement insaisissable jusqu'en 2020.

Ainsi, alors que de nombreux constructeurs automobiles commencent à parier leur avenir sur la
technologie des VE, ils sont coincés avec le fait qu'ils doivent faire des profits entre-temps pour
rester en affaires. Alors que les constructeurs automobiles européens et chinois s'apprêtent à 
passer entièrement à l'électrique et aux hybrides, Ford aux États-Unis abandonne la production 
de presque toutes ses berlines, y compris sa Focus électrique, pour se tourner vers une gamme 
complète de VUS et de camions, simplement parce que ces véhicules plus gros (et donc moins 
efficaces) produisent plus de profits. Bien sûr, il est possible que certains VUS et camions Ford 
soient éventuellement électriques. Mais si les VE sont généralement moins rentables à 
fabriquer et à commercialiser que les brûleurs à essence, d'autres constructeurs automobiles 
pourraient éventuellement être forcés de prendre des décisions aussi drastiques (et certains 
diraient perverses) que celles de Ford.

Il n'y a pas de marque plus emblématique du potentiel et des problèmes des VE que Tesla. 
Animé par une vision convaincante et une passion pour la qualité, Elon Musk a réussi à faire ce
que la plupart des observateurs de l'industrie pensaient impossible : démarrer une grande 
entreprise automobile à partir de zéro. Naturellement, cet effort a nécessité des investissements 
massifs. Tesla a maintenant une valeur marchande de 46 milliards de dollars, comparativement 
à 54 milliards de dollars pour GM et 45 milliards de dollars pour Ford. Pourtant, Tesla a fait 
jusqu'à présent des voitures qui ne sont abordables que pour un marché de niche haut de 
gamme (elle n'a vendu que 50 000 voitures l'an dernier) ; pendant ce temps, son modèle 3 
d'entrée de gamme, destiné aux masses, est largement en panne. Bien que Musk ait promis un 
prix de 35 000 $ pour la voiture, jusqu'à présent, seules les versions lourdement pondérées avec
des options coûteuses - et donc vendues à 50 000 $ ou plus - ont été livrées. C'est probablement
parce que Tesla n'a pas encore trouvé comment rentabiliser un modèle 3 sans fioritures. Si 
l'entreprise ne règle pas ce problème rapidement, les investisseurs pourraient se diriger vers les 



sorties.

Bien que les VE constituent un premier pas vers l'électrification des transports, d'autres 
mesures doivent être envisagées. Nous transportons des marchandises, y compris de la 
nourriture (dont le poids dépasse 800 fois celui des personnes transportées en voiture) par 
camions, bateaux, trains et avions, et ces modes de transport (à l'exception partielle du rail) 
seront un défi pour l'électrification : les batteries seraient extrêmement lourdes et souvent 
prohibitives.

Même en supposant que la transition vers les voitures électriques se fasse rapidement et en 
douceur, la révolution des transports échouera si nous ne trouvons pas de solutions à faible 
émission de carbone pour le transport maritime, le transport de marchandises et l'aviation.

Enfin, il y a la question de l'approvisionnement en minerais et en métaux, notamment en 
lithium pour les batteries. De nombreux analystes s'attendent à ce que la demande de lithium 
double ou triple d'ici 2030, même avec plus de recyclage. Depuis 2015, le coût du lithium a 
plus que doublé, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de production des VE. Il y a peu 
de risque que les ressources mondiales en lithium s'épuisent bientôt ; cependant, comme pour 
toutes les ressources minérales, nous récoltons d'abord le fruit le plus facile à extraire (c.-à-d. le
minerai le plus concentré). Le véritable danger est que le taux d'extraction du lithium ne suive 
pas l'envolée de la demande. "Les réserves connues de lithium pourraient répondre à la 
demande mondiale jusqu'en 2050." Mais ce n'est que dans un peu plus de trois décennies. D'ici 
2050, l'industrie automobile aura presque terminé la construction de sa première flotte complète
de VE - en supposant le scénario de transition facile. Vraisemblablement, les batteries de la 
prochaine génération de voitures, s'il y en a une, dépendront d'autres éléments chimiques, plus 
abondants.



Wild Card : L'économie
Comme nous l'avons vu, beaucoup de choses dépendent des questions d'investissement et de 
rentabilité - le succès des constructeurs automobiles, la mise en place de stations de recharge et 
la croissance de l'industrie de l'énergie électrique pour qu'elle puisse charger l'énorme flotte 
mondiale future de VE (tout en passant à des sources d'énergie faible en carbone). En fait, la 
santé du secteur bancaire et financier mondial est peut-être encore plus importante pour le 
succès des VE que le développement de meilleures batteries. Ainsi, même si le sujet peut 
sembler tangentiel, il est juste de se demander si les marchés financiers se dirigent vers de 
nombreuses années de douceur ou vers une "correction", peut-être à l'échelle de 2008 ou pire.

Je ne propose pas de faire des prévisions économiques précises ou détaillées ; c'est le travail 
d'un analyste financier qui, de toute façon, se trompe habituellement. Tout le monde s'accorde à
dire qu'à la suite de la crise financière mondiale de 2008 et des années suivantes, marquée par 
des déficits massifs, un assouplissement quantitatif et une politique de taux d'intérêt zéro 
(PRZI), nous profitons maintenant de l'une des plus longues reprises ininterrompues depuis la 
Deuxième Guerre mondiale (aussi tiède et inégalitaire qu'elle soit). Toutefois, la situation 
politique et économique en Italie inquiète de nombreux observateurs. George Soros met en 
garde contre une crise financière majeure découlant du dilemme "existentiel" de l'euro ; d'autres
observateurs économiques s'inquiètent de la hausse des taux d'intérêt et des nouveaux tarifs 
américains sur les produits en provenance de Chine, d'Europe, du Mexique et du Canada. Un 
autre problème encore est l'énorme bulle d'endettement actuelle basée sur les prêts automobiles 
à risque. Encore une fois, je n'ai aucune idée si nous faisons face à un Armageddon économique
imminent. Mais aucun boom ne dure éternellement, et un ralentissement cyclique de l'économie
est inévitable. Planifier comme si rien de tel ne pouvait se produire semble au moins aussi 
stupide que de prétendre connaître le moment exact et l'ampleur d'un crash à venir.

L'expérience récente donne à penser que l'industrie automobile pourrait être très vulnérable 
même à une brève contraction de l'économie. En 2008, l'économie américaine a failli perdre 
General Motors et Chrysler. Au lieu de cela, ces entreprises géantes ont réduit leurs effectifs, se
sont consolidées et ont été partiellement renflouées par les contribuables (les prêts ont ensuite 
été remboursés pour la plupart). Mais, dans le processus, les marques Mercury, Oldsmobile, 
Pontiac, Hummer et Plymouth ont disparu. Chrysler a été absorbée par le constructeur 
automobile italien Fiat. Imaginez les conséquences possibles d'un ralentissement similaire 
aujourd'hui, une décennie plus tard. Tesla survivrait-elle ? Fiat-Chrysler continuerait-elle à 
fabriquer un modèle VE sur lequel l'entreprise perdrait 20 000 $ pour chaque unité vendue ?

Les constructeurs automobiles chinois seraient peut-être plus résilients que les constructeurs 
américains face à une récession mondiale, parce que le gouvernement chinois gère plus 
activement l'économie puissante du pays et pourrait facilement renflouer une industrie 
automobile gravement malade. Cependant, certains soutiennent que l'économie de la Chine est 
en fait assez fragile et corrompue. Même si le gouvernement chinois a l'habitude de soutenir les
entreprises non rentables, dans un effondrement financier en cascade, il pourrait être incapable 
de continuer à le faire.



Bref, bien que l'histoire de la transition heureuse d'EV suppose qu'il n'y aura pas de récurrence 
des turbulences financières mondiales, le monde réel ne sera peut-être pas aussi aimable.

En plus de paralyser la transition des VE, un autre krach financier pourrait également anéantir 
l'industrie américaine de la fracturation, qui n'est pour la plupart pas rentable, réduisant ainsi la 
production mondiale de pétrole. Cela pourrait accroître la demande de VE, mais cela aurait 
probablement aussi des répercussions sur l'ensemble de l'économie, ce qui nous laisserait à peu 
près à l'ennui, comme l'avaient averti les analystes du pétrole il y a une décennie environ. Sauf 
que nous pourrions trouver le coupable non seulement dans les limites géologiques, mais aussi 
dans l'industrie pétrolière et dans notre mode de vie centré sur l'automobile, que ce soit 
l'essence ou l'électricité, qui pourraient s'avérer tout aussi vulnérables aux fluctuations du 
monde de la finance.

Au-delà des VE : Nous pouvons faire mieux que l'automobile
La société industrielle moderne n'en est qu'aux premiers stades de deux virages historiques 
cruciaux - des moteurs à combustion interne aux moteurs électriques alimentés par batterie, et 
de l'énergie électrique produite à partir de combustibles fossiles aux sources à faible teneur en 
carbone. Si ces changements réussissent, nous aurons peut-être une chance de faire face à une 
panoplie de crises écologiques convergentes, y compris non seulement le changement 
climatique, mais aussi l'extinction des espèces, la pollution toxique et l'épuisement des 
ressources. Si ces changements échouent, tout l'échafaudage de la société industrielle moderne 
pourrait se décoller. Quoi qu'il en soit, l'industrie automobile ne peut pas continuer dans sa 
configuration actuelle. S'il ne peut pas se transformer, il finira par disparaître.

Cela nous amène à la tragédie la plupart du temps inexprimée qui est au cœur de notre dilemme
en matière de transport. C'est le fait que des centaines de millions de personnes dans le monde 
n'ont pas d'alternative à l'automobile. Depuis des décennies, les experts du transport durable 
soulignent que les voitures sont intrinsèquement inefficaces (tant de métal, de verre et de 
plastique nécessaires pour transporter ce qui est habituellement un seul occupant), que les 
autoroutes détruisent les paysages et les quartiers, et que les gens sont plus heureux dans les 
collectivités où l'on peut marcher et faire du vélo, et où les réseaux de transport public sont 
solides.

Certains pays et certaines villes ont suivi les recommandations de ces experts. Mais pour la 
plus grande partie de l'Amérique, la voiture est toujours la reine. Il n'y a souvent pas d'autres 
moyens pratiques pour se rendre au travail, au magasin ou à l'école.

Pour les banlieusards américains, l'EV est une solution imparfaite et, espérons-le, temporaire à 
cette énigme. Si ceux d'entre nous qui vivent dans des régions centrées sur l'automobile veulent
contribuer à la transition énergétique, la première chose à faire est de travailler à réduire la 
priorité accordée par notre communauté au transport automobile dans la planification et 
l'investissement, et de promouvoir le transport en commun et les quartiers axés sur la 
population (avec les changements qui en découlent dans l'utilisation du sol, les codes du 
bâtiment et le zonage). Après coup, il y a de bonnes raisons d'opter pour les voitures électriques
et d'effectuer la transition EV maintenant plutôt que d'attendre l'arrivée de la voiture parfaite. Si



mon expérience avec la Nissan Leaf est une indication, il y a peu de raisons, du point de vue du
conducteur, de ne pas le faire.

La Norvège ouvre les eaux arctiques à l’exploration
pétrolière

Source : Les Echos Reporterre 22 juin 2017 

 Il y aura bien un gros coup d’accélérateur dans l’exploration pétrolière offshore autour de la 
partie nord du territoire norvégien. Le gouvernement l’a annoncé mardi 20 juin, en dévoilant 
les détails de la future ronde d’octroi de licences, la vingt-quatrième. Les compagnies 
pétrolières auront jusqu’au 30 novembre prochain pour déposer leurs demandes d’exploration. 
Au total, 102 blocs seront attribués : neuf en mer de Norvège et 93 en mer de Barents.

A priori très prometteuses, ces zones en mer de Barents ont jusqu’à présent été à peu près 
épargnées, en raison des réserves des gouvernements qui se succèdent à la tête du plus gros 
producteur pétrolier d’Europe de l’ouest. En effet, les eaux y sont très profondes. Il est donc 
plus coûteux d’explorer les fonds marins que plus au sud. Et la zone arctique, riche en poissons,
est dangereuse à cause des tempêtes qui l’agitent régulièrement. C’est précisément pour ces 
raisons que, lors du processus de consultation préalable, des organismes publics - la Direction 
de l’environnement et celle de la pêche, notamment - avaient recommandé la plus grande 
prudence au gouvernement. Celui-ci n’en a visiblement pas tenu compte. Il en va de « l’avenir 
de l’activité pétrolière », en perte de vitesse dans le pays, de l’emploi dans le secteur et de la 
collecte de recettes publiques, a lancé le ministre du Pétrole et de l’Energie, Terje Søviknes, 
pour justifier la décision.

Les défenseurs de l’environnement accusent le gouvernement d’être en contradiction avec 
l’accord de Paris sur le climat de 2016, qu’il a signé. D’autant que l’an dernier, ce même 
gouvernement avait déjà attribué quelques autres zones de la mer de Barents en vue de leur 
prospection.

Fin du pétrole, les gilets jaunes n’en savaient rien     !
Michel Sourrouille , biosphere, 14 décembre 2018

https://www.lesechos.fr/monde/europe/030400099203-ca-se-passe-en-europe-la-norvege-ouvre-plus-grand-les-eaux-arctiques-a-lexploration-petroliere-2096584.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20170622-%5BProv_%5D-2191326@2


Journaliste du MONDE* : « En 2010, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) annonçait 
que le pic de production du pétrole avait été atteint en 2006. Et pourtant, huit ans plus tard, la 
production continue à augmenter et le prix du baril est aujourd’hui loin du record atteint 
en 2008. Donner une date pour la fin du pétrole semble donc particulièrement difficile. » 
L’article reste vague, ce que ne fait pas le blog de Matthieu Auzanneau, un spécialiste qui a 
écrit une monumentale histoire du pétrole, Or noir. Résumé de son article Minuit et quart   :

Oilman : Mes pires craintes sont en train de se réaliser. Les signes du changement climatique 
deviennent évidents à qui veut bien les voir. Mais qu’advient-il de l’autre grand péril qui 
menace nos sociétés techniques, et qui est lui aussi engendré par notre consommation d’énergie
? Que dire aujourd’hui de l’imminence du pic pétrolier, c’est-à-dire d’une possible cure de 
sevrage forcée de notre première source d’énergie ? Sans le shale oil (pétrole de schiste), et 
sans la résurgence du pétrole en Irak (au terme de près de quarante ans de guerres, la 
production mondiale de brut aurait effectivement atteint depuis 2005 un pic, ou plus 
exactement un plateau ondulant. Cette stagnation de la somme des extractions des principaux 
pays pétroliers mondiaux se produit en dépit du fait que les dépenses d’investissement (les 
« Capex ») dans le développement de la production d’hydrocarbures ont plus que doublé entre-
temps. Autre élément persistant du diagnostic : les découvertes de pétrole conventionnel ont 
atteint un nouveau point bas en 2017 ; elles n’ont jamais été aussi rares et faibles depuis les 
années 1940, en dépit des efforts d’investissements et des quelque progrès techniques 
accomplis depuis plus d’un demi-siècle. Bref, les limites physiques à la croissance économique,
telle qu’elle est alimentée depuis 150 ans par le pétrole, me paraissent se dessiner de plus en 
plus nettement.

Il serait judicieux d’être prudent, et prévoyant, et consistant, mais non…La France n’est pas à 
la hauteur de l’accord de Paris sur le climat. Une chose encore : la Syrie et le Yemen, le 
Venezuela et peut-être même le Mexique démontrent aujourd’hui avec quelle soudaineté et 
quelle cruauté peuvent s’effondrer des nations à la suite (à cause ?) d’un déclin de leurs 
ressources énergétiques. Un historien russo-américain, Peter Turchin, a démontré de façon 
convaincante l’existence de cycles historiques de croissance et d’effondrement des sociétés liés 
à la capacité – ou à l’incapacité – des ressources naturelles à perpétuer le développement de ces
sociétés. A travers les exemples de l’empire romain, de la France du Moyen Age, ou encore de 
la Russie impériale, on y voit les sociétés d’abord croître sans développement des inégalités 
entre le peuple et les élites, puis la population et les revenus des classes populaires passer par 
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un maximum, permettant aux élites de proliférer grâce à la captation d’une rente abondante 
comme jamais. Puis : les guerres, les famines, longtemps… 

La sobriété que je souhaite n’est pas juste une somme de choix individuels. Il est question de la 
sobriété des grands systèmes complexes qui nous permettent de vivre, d’une réorganisation 
favorisant systématiquement la simplicité et la robustesse de nos modes de production et de nos
modes de vie. Ceci réclame une conversation collective historique, adulte et raisonnable. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à percevoir clairement cela. Faisons-le savoir, et vite. 

* LE MONDE du 14 décembre 2018, Quand commencera-t-on à manquer de pétrole ?

Quand commencera-t-on à manquer de pétrole     ?
Par Lucas Baudin Publié le 12 décembre 2018  Le Monde.fr

#UrgenceClimat. La fin du pétrole a déjà été annoncée, mais le prix du baril est 
actuellement bas et ne laisse toujours pas présager d’une fin imminente de cette source 
d’énergie.

De la fumée s’échappe des cheminées de l’usine Sasol, qui synthétise des produits pétroliers et du
gazole à partir du charbon, à Sasolburg, en Afrique du Sud, le 4 décembre. Themba Hadebe / AP 

Depuis les années 1970, la fin du pétrole est régulièrement annoncée. Elle devrait être précédée
par un pic dans la production (appelé le « peak oil ») et suivie d’une explosion du prix du baril. 
En 2010, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) annonçait que ce pic avait été atteint 
en 2006. Et pourtant, huit ans plus tard, la production continue à augmenter et le prix du baril 
est aujourd’hui loin du record atteint en 2008. Donner une date pour la fin du pétrole semble 
donc particulièrement difficile.

Une fin très difficile à prévoir

Pour prévoir l’évolution de la production de pétrole, on estime la quantité qui peut encore être 
extraite des gisements. Celle-ci dépend à la fois du pétrole qui s’y trouve mais aussi des 



capacités de production et du prix du baril : disposer de champs pétrolifères ne suffit pas, 
encore faut-il que leur exploitation soit rentable.

Le coût de l’extraction du pétrole est variable lui aussi et dépend à la fois des avancées 
technologiques et des investissements à long terme des compagnies pétrolières, qui eux-mêmes 
dépendent du prix actuel du baril… Les politiques publiques, en subventionnant, autorisant ou 
restreignant les nouvelles exploitations pétrolières ou les autres sources d’énergies peuvent 
aussi jouer un rôle déterminant.

L’exemple le plus notable de ces changements difficiles à anticiper est l’augmentation 
spectaculaire, ces dernières années, de la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis. Ce 
type de pétrole requiert des techniques d’extraction différentes des procédés classiques, qui 
sont très critiquables d’un point de vue environnemental. Mais elles permettent néanmoins aux 
Etats-Unis d’atteindre de nouveau son volume de production de pétrole d’il y a cinquante ans. 
Alors qu’en 2013 l’AIE prévoyait un pic de production à seulement 3,5 millions de barils par 
jour en 2025, les Etats-Unis ont atteint cinq ans plus tard un volume de production plus que 
doublé (7,6 millions de barils quotidiens). Une croissance très mal anticipée, même si les 
prévisions qui sont faites, rappellent les rapports et articles scientifiques, comportent forcément
de grandes incertitudes.

L’estimation de ces quantités est, par ailleurs, dépendante des enjeux géopolitiques. Outre le 
fait que certains organismes (comme l’Energy Watch Group) pensent que des pays du Golfe 
comme l’Arabie saoudite surestiment leurs réserves, le niveau des prix est en partie déterminé 
par le volume de production décidé par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).
Maintenir le prix du baril artificiellement bas en augmentant la production peut permettre de 
limiter les investissements et d’éviter l’émergence de concurrents.

Une production mouvante

Pour toutes ces raisons, la production de pétrole est fluctuante et son évolution est difficile à 
prévoir. Le rôle de certains pays change rapidement, comme le montre la carte ci-dessous. Les 
Etats-Unis, par exemple, ont réduit ces dernières années leurs importations et leur dépendance 
aux pays du Golfe, alors que, du fait des sanctions internationales (levées en 2015 et 
réinstaurées en 2018), la production de l’Iran varie de façon importante.

Les principaux producteurs de pétrole dans le monde
Cette carte représente la production de pétrole par pays de 2009 à 2016, selon les données de 
l'institut fédéral allemand pour les géosciences et ressources naturelles (BGR).
Cliquez sur un pays pour zoomer sur la carte. Recliquez sur le même pour dézoomer. Survolez 
les pays pour voir la production de chacun de ces pays.
Faites glisser le curseur pour changer l'année.



 S’il est difficile de se prononcer sur la rapidité avec laquelle la production pétrolière déclinera, 
l’AIE estime que la situation est préoccupante. Freinés par la baisse du prix du baril, les 
investissements actuels seraient insuffisants pour que la production croisse autant que la 
demande mondiale d’ici à 2020. Rien qu’aux Etats-Unis, il faudrait que la production de 
pétrole de schiste triple d’ici à 2025, ce qui paraît pour le moins irréaliste.

Surtout, continuer l’extraction de pétrole (et des autres combustibles fossiles) est largement 
incompatible avec les scénarios de transition qui visent à maintenir le réchauffement climatique
à un niveau raisonnable. Par exemple, pour rester en deçà de 1,5 °C d’augmentation de la 
température globale, le pic des émissions en CO2 doit avoir lieu avant 2030 dans les quatre 

scénarios détaillés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat dans 
son dernier rapport. Pourtant, dans son scénario prenant en compte les nouvelles politiques 
publiques de l’énergie jusqu’en 2040, l’AIE prévoit une légère augmentation en continue des 
émissions de CO2 liées à l’énergie.

LE DONUT...
13 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

On parle souvent de villes donuts, notamment pour Detroit. Plus rien au centre, tout sur la 



périphérie.

La France est aussi structurée sur un modèle de cercles concentriques.
Au milieu, la pourriture, appelée élite, qui a mis, à grand renfort de propagande, un des siens au
pouvoir suprême, et ses petits caniches à l'assemblée.
Dans un rayon de quelques kilomètres, ses larbins en tous genres. Souvent immigrés.
Ailleurs, les gueux. Ceux qu'on méprise et qu'on maltraite.
Mais qui visiblement, ont dit qu'ils n'appréciaient pas. En même temps, s'ils prennent les autres 
pour des cons, ils ont en partie raison. Ils font venir un des leurs, comme un potiron, et nous le 
vendent comme une savonnette (personnellement, j'opterais plutôt pour le rouleau de papier 
hygiénique parfumé), et ça fonctionne, au nom de l'antifascismeuuuuuhhh.

Les gueux n'ont même pas attendus le cycle de 5 ans, pour faire connaitre leur rogne. Paf, ils 
ont renversé la table, le président a du se déculotter et capituler en rase campagne, mais en 
donnant le minimum (j'oserais pas dire syndical). Comme c'est le premier pas qui coûte, cela va
lui coûter cher, peu importe ce que l'on ne cède qu'un peu au départ. Mais plus c'est analysé, 
plus ça apparait comme des clopinettes.

Les très riches méprisent ces gueux qui ne voient pas l'économie mondialisée dans toute sa 
splendeur, c'est à dire, totalement nulle.
On veut taxer le carburant de ces gueux, tout en subventionnant leurs déplacements aux 4 coins
du monde. Ils vivent dans des villes aux structures délirantes, coûteuses, en entretien 
-insuffisant, toujours- et en investissements. La région parisienne, de plus, c'est la totalité du 
déficit extérieur français.

Ces ruraux et rurbains seront sans doute plus aptes à survivre que ces outrecuidants. Même s'ils
n'ont pas la résilience des anciens.

Parce que le schéma a été fourni. La périphérie échappe au contrôle, reflux vers le centre et ses 
réserves de riches, que les larbins viennent piller en toute quiétude.

Qu'est ce qui arrivera quand le manque énergétique les touchera à leur tour ? Chez les GJ que 
j'ai pu voir, je constate une intelligence de situation totalement insupportable chez les autorités.

Bloquer les flux économiques. Le mur de moustiques. Qui recule quand vient la police, mais 
qui dans le même temps se reforme ailleurs. Ils ont lu Mao Tsé Toung ??? D'abord, on a cru 
qu'ils ne savaient pas lire...

Mais, sans doute, n'est ce que le début. Avec un président qui s'enfonce, non seulement dans 
l'impopularité, mais dans la haine de sa propre personne, de son caractère insupportable et 
même de sa simple vue...

Pour l'oligarchie, "A terme, leur aveuglement confine à la bêtise car cet ordre inique est tout 
simplement intenable, ce n’est qu’une question de temps." 

Ceux qui auront vécu la mobilisation des GJ sont simplement en train d'apprendre la guerre de 
guérilla. La prochaine fois, ce ne sera pas une foule désarmée. Et la force du régime, c'est 90 
000 gendarmes et policiers ? C'est à dire rien. A Gaza, une manifestation de soutien aux GJ a eu
lieu.

Quand aux coups tordus, comme les attentats, que les tenants de l'ordre actuel aimerait utiliser 
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comme calmant, c'est comme l'antifascismeeeeuuuh. On s'y habitue. Et puis, après avoir été 
copieusement insulté, on prend les insultes comme une peau dont on se revêt. 

Dans le même temps, on comprend mieux et on admet, bien mieux les violences 
révolutionnaires. Finalement, beaucoup de victimes méritaient ce qui leur est arrivé. BFM WC 
ne savait même pas à quel point ils étaient haïs. 

Ah, un dernier point. Les GJ arrêtés l'ont souvent été "en prévention", de ce qu'ils auraient pu 
commettre. Jamais les islamistes. 

Courage. Même l'URSS a disparu...

SECTION ÉCONOMIE
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Les mécanismes d'une crise mondiale de la dette sont
en place

Jim Rickards 4 décembre 2018  The Daily Reckoning

"La combinaison d'une croissance lente ou négative et d'une dette sans précédent est la recette d'une
nouvelle crise de la dette, qui pourrait facilement dégénérer en une autre crise financière mondiale"....



En 2017, le monde financier a été rempli de discours sur la croissance durable synchronisée 
dans les grandes économies pour la première fois depuis avant la crise financière mondiale de 
2008. Cela a été proclamé par les élites financières mondiales, dont Christine Lagarde, chef du 
FMI.

Maintenant que cette vision est en cendres. La croissance mondiale synchronisée s'est 
transformée en un ralentissement mondial synchronisé. La croissance est déjà devenue négative
dans deux des plus grandes économies du monde, le Japon et l'Allemagne, et ralentit 
rapidement dans les plus grandes économies du monde, la Chine et les États-Unis.

La Chine affiche peut-être une croissance du PIB de l'ordre de 6,8 %, mais lorsque tous les 
déchets de son économie sont éliminés, la croissance réelle est probablement plus proche de 4,5
%. C'est encore de la croissance, mais ce n'est pas suffisant pour soutenir l'énorme 
surendettement de la Chine. Sa dette croît plus rapidement que l'économie et son ratio de la 
dette au PIB est encore pire que celui des États-Unis.

Pour vous donner une idée de la situation, la dette totale de la Chine s'élevait à environ 2 
billions de dollars en 2000. Aujourd'hui, c'est environ 40 billions de dollars. C'est une 
augmentation incroyable de 2 000 % en moins de 20 ans.

La reprise de 2009-2018 a déjà été la plus faible de l'histoire des États-Unis, malgré quelques 
bons trimestres ici et là. Et il y a peu de raisons de s'attendre à ce que les choses s'améliorent à 
partir de maintenant.

Le PIB a augmenté de 3,5 % au dernier trimestre, ce qui semble bon sur papier. Mais la 
tendance est à la baisse. Depuis avril dernier, nous avons enregistré une croissance de 4,2 % 
(T2) et de 3,5 % (T3). Cette tendance tend à confirmer l'opinion selon laquelle la croissance de 
2018 a été un "atout" des réductions d'impôts qui ne se répéteront pas. Et le PIB du quatrième 
trimestre sera probablement inférieur à celui du troisième trimestre.

Goldman Sachs, par exemple, prévoit une croissance du PIB de 2,5 % au quatrième trimestre. 
Elle s'attend en outre à ce que la croissance redescende à 2,2 % d'ici le deuxième trimestre de 
2019 et à 1,6 % d'ici la fin de l'année.

Les ralentissements mondiaux du type de ceux que nous observons actuellement sont exacerbés
par l'escalade des guerres commerciales et une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la 
Chine. Mais si la croissance mondiale ralentit, la création de dette ne ralentit pas.

J'ai parlé de la Chine. Mais cela va bien au-delà de la Chine. Selon l'Institute of International 
Finance (IIF), la dette totale détenue par les économies qu'il suit (tant matures qu'émergentes) a
atteint un niveau record de 247 billions de dollars au premier trimestre de 2018. Il s'agit d'une 
hausse de 11 % par rapport à la même période en 2017.

Mais, selon le FII, il a fallu un montant record de 8 billions de dollars de dette nouvellement 
créée pour créer seulement 1,3 billions de dollars de PIB mondial. La tendance est claire. Les 



dettes massives destinées à la croissance s'accumulent chaque jour. Mais la croissance ralentit. 
Entre-temps, bon nombre des dettes contractées depuis 2009 sont encore dans les livres.

C'est une crise qui se profile à l'horizon. La combinaison d'une croissance lente ou négative et 
d'une dette sans précédent est la recette d'une nouvelle crise de la dette, qui pourrait facilement 
dégénérer en une autre crise financière mondiale.

Dans certaines régions de Chine, les prix des maisons sont en baisse de 30%. Et le Wall Street 
Journal rapporte que les ventes d'automobiles d'octobre ont chuté de 12 % d'une année à l'autre.
Le marché boursier chinois a également chuté de 25 % depuis le début de l'année, ce qui le 
place carrément dans un marché baissier.

Il n'y a aucune raison de croire que ces problèmes resteront confinés à la Chine. Comme nous 
l'avons appris en 2008, ce passage de conditions positives à des conditions négatives peut se 
produire en apparence du jour au lendemain et se propager rapidement.

Mais le problème est aggravé par les politiques de resserrement monétaire de la Fed.
La Fed tente de "normaliser" les taux d'intérêt. Elle est déterminée à maintenir le cap de la 
hausse des taux jusqu'à ce que le taux directeur officiel atteigne 4 % au début de 2020. Et elle 
est prête à augmenter de nouveau ses tarifs le 19 décembre. Elle continue de connaître une forte
croissance et s'attend à ce que l'inflation augmente, compte tenu du taux de chômage le plus bas
en près de 50 ans. Mais ces points de vue sont très trompeurs.

La vraie raison des hausses de taux de la Fed est de se préparer à une nouvelle récession. La 
recherche montre qu'il faut environ 4 % de réductions de taux pour sortir les États-Unis d'une 
récession. Comment réduire de 4 % alors que les taux ne sont que de 2,25 % (le niveau 
actuel) ?

La réponse est que vous ne pouvez pas. Si une récession commençait aujourd'hui et que la Fed 
réduisait les taux à zéro, ce ne serait pas suffisant pour arrêter la récession.

La Fed réduit également son bilan par un "resserrement quantitatif" (QT) en cessant de 
reconduire les positions arrivant à échéance sur les bons du Trésor américain.

Il a imprimé 3,7 billions de dollars d'argent frais de 2008 à 2014 sous la bannière de l'" 
assouplissement quantitatif ", ou QE. Mais, derrière le rideau, la Fed réduit également la masse 
monétaire de base avec QT pour ramener son bilan de 4 billions de dollars à 2,5 billions de 
dollars d'ici la fin 2020.

Les données probantes suggèrent que l'impact de l'AC est à peu près équivalent à 1 % de plus 
par année de hausses de taux. Cela signifie que la combinaison des hausses de taux nominaux 
et de l'AC est égale à 2 % des hausses de taux par année par rapport à une base extrêmement 
basse. En d'autres termes, la Fed se resserre plus qu'elle ne le pense et provoquera 
probablement une récession ou pire au moment où elle réalisera son erreur.



Le problème, c'est que la Fed ne met pas sa politique en vase clos puisqu'elle est la banque 
centrale la plus influente au monde. Son resserrement a obligé d'autres banques centrales à 
resserrer ou à interrompre leur détente afin de l'égaler.

Le phénomène mondial est bien illustré dans le graphique ci-dessous. Ce graphique combine 
les QE et QT de la BoE, de la BoJ, de la Fed et de la BCE en utilisant des couleurs pour 
montrer les contributions individuelles de chaque banque centrale.

Les QE1 (2008), QE2 (2010) et QE3 (2012) de la Fed se distinguent nettement dans les trois 
pics bleus. La BoE a également connu trois vagues de plus petite amplitude, en vert de 2010 à 
2016. La BoJ a commencé tard (en 2011) mais ne s'est jamais arrêtée depuis, comme le montre 
la vague rouge. Enfin, la vague grise est la BCE. Ils étaient aussi en retard à la fête, mais ils 
l'ont inventé en volume.

 Ce qui est important dans ce tableau, ce n'est pas où nous sommes allés, mais où nous allons. 
La Fed est déjà en territoire négatif (la vague bleue sous la ligne "0" à partir de 2018). La BoE 
est neutre, mais elle est également prête à devenir négative. La BCE et la BoJ sont toujours 



positives mais en forte baisse ; la BCE deviendra négative en 2019, selon les plans actuels.

La ligne de tendance noire indique l'agrégat des quatre banques centrales. Il s'est effondré en 
2018 (principalement à cause de la Fed) et sera négatif à l'échelle mondiale en 2019. D'ici peu, 
la caricature de Jay Powell pelletant de l'argent dans un four devra être mise à jour pour inclure 
Mark Carney, Mario Draghi et Haruhiko Kuroda.

Si une autre crise se produit, la Fed ramènera les taux à zéro. Mais ce ne sera pas suffisant. 
Ensuite, ils devront abandonner QT et retourner à QE4. D'autres banques centrales suivront 
l'exemple de la Fed.

Le marché le voit venir, mais pas la Fed. Comme d'habitude, la Fed sera la dernière au courant. 
Les investisseurs doivent se préparer dès maintenant à l'inévitable débâcle.

Avoir de l'argent liquide et de l'or sont deux points de départ.

Les indicateurs qui préfigurent l’économie en Europe sont
atroces, surtout les français!

Bruno Bertez  14  décembre 2018

Les indicateurs français chutent de 54,2 à 49, 3 qui est un chiffre sinistre comme l’article du 
même nom!

Cet indicateur pointe vers la récession. Et comme le dit Lacalle, après 2,6 trillions de stimulus , 
c’est a dire de fausse monnaie!

Comme le dit Draghi lachement pour s’exonérer de ses erreurs: « il faut completer l’Union 
Monétaire! » Non Draghi, il faut la faire  exploser et abandonner la monnaie unique; monnaie 
commune pourquoi pas, monnaie unique surement pas, c’est suicidaire.



Dur, dur, c’est dur d’être vassal on prend tout dans la tête! 

Voici le symbole du mal européen, une banque le cul entre deux chaises qui constitue un 



risque majeur pour les marchés, pour l’Allemagne, pour la France et l’euro. C’est la DB et 
l’industrie auto Allemande qui signent la dépendance de l’Europe vis à vis des USA, ils 
tiennent entre leurs mains la vie ou la mort de ces deux entités économiques . 

Attention, les risques sont devant nous, pas derrière!
Bruno Bertez  14 décembre 2018

Tout le monde a les yeux braqués sur les taux. C’est normal dans la mesure ou l’actualité est 
dominée par les banques centrales, avec la Fed qui hésite à poursuivre sa politique de 
normalisation avec la BCE qui fait semblant de terminer ses QE tout en ne les terminant pas et 
en insistant sur le fait que tout est réversible. La fameuse optionalité qui n’est rien d’autre 
qu’un aveu d’échec : « nous n’avons rien guéri, nous sommes prêts à reprendre le traitement! « 
Synthétiquement on peut résumer de la façon suivante; les apprentis sorciers essaient de 
reprendre le contrôle des taux et de persuader les marchés qu’ils ont encore les armes de leur 
toute puissance.
Nous sommes dans une phase de bluff. L’espoir des régulateurs est que le réel va les aider, qu’il
ne va pas se montrer, selon le mot à la mode « disruptif ».
l’intersection du monde magique des banquiers centraux et du réel, intersection de la sphère 
financière et de la sphère politico-économico-monétaire, c’est le risque, ou plus précisement le 
prix du risque. ce que l’on appelle en finance les spreads.
Les régulateurs contrôlent les taux sans risque , les taux courts et un peu moins les taux longs, 
mais ils ne controlent pas le prix du risque, c’est à dire les primes que les investisseurs exigent 
pour conserver des morceaux de papiers risqués, sinon vérolés.
Les primes de risque ont été comprimées, depuis 2009. Les investisseurs et épargnants ont en 
effet tenté de compenser la disparition des rémunérations sans risque en montant dans l’échelle 
des risques, la search for yield. Ainsi les primes de risque n’ont plus reflété les incertitudes 



mais la soif de rentabilité des investisseurs privés de rendement.
C’est la baisse des taux sans risque qui a fait chuter les primes de risque, les prix du risque, les 
spreads. Et plus les taux sans risque , surtout courts montent, plus il redevient attrayant de se 
mettre au parking et d’encaisser une rémunération de près de 3% sans risquer son capital. C’est 
ce qui se produit en ce moment.
C’est exactement ce qui se passe: ainsi les fonds spécialisés dans la recherche de rendement 
chez les émergents, ne remplissent pas leur mandat actuellement, ils trichent: ils cessent 
d’investir chez les émergents et placent les disponibilités dans des véhicules de type parking 
pour échapper au risque de perte en capital. Le risque ne vaut plus d’être couru. Ces fonds 
trichent avec leur mandat afin d’éviter les retraits .
C’est mathématique, les primes de  risque doivent monter même si les taux de base sans risque 
ne montent plus ; pourquoi? Tout simplement parce que si les taux de  base ne montent plus 
cela veut dire que la croissance ralentit et que la reflation c’est fini! Donc cela veut dire que les 
risques réels augmentent.
Les banquiers centraux idiots comme Draghi qui affirment que l’on traverse une période 
d’incertitude font sans le vouloir monter les primes  de risque et si la Fed 
stoppe sa normalisation  cela sera interprété à juste titre comme une remontée des risques réels. 
Arrêter la normalisation c’est reconnaître le risque de récession, c’est reconnaitre que l’on a 
échoué et donc c’est crédibiliser ceux qui disent: attention danger! 
En Europe il y a encore un risque supplémentaire . Qui va acheter les emprunts souverains 
européens quand la BCE va se retirer? les prix actuels ne sont pas des prix de marchés, ce sont 
des prix bidons, des prix faits à la main, subventionnés. Donc il y a une incertitude majeure sur 
le niveau d’équilibre des taux sans risque en Europe et  ceci va se traduire sur les spreads on va 
devenir très sélectif , croyez moi.
Que dire des banques européennes qui ont pour certaines de portefeuilles considérables de 
fonds d’état, surtout des fonds d’états les moins solides? On peut dire qu’elles ont du souci à se 
faire car les valeurs réelles d’inventaire vont chuter et les comptabilités vont devenir de plus en 
plus fausses.. et tout le monde le saura!

« La BCE cesse ses achats de dettes !!!! »
par Charles Sannat | 14 Déc 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Alors que Mario Draghi quittera ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale européenne
en octobre 2019, la BCE vient d’engager un tournant historique en mettant fin à ses achats de 
dette.

D’après l’AFP, « la Banque centrale européenne (BCE) doit entériner l’arrêt de ses massifs 
rachats d’actifs en fin d’année. Un virage monétaire… et un exercice acrobatique alors que les 
risques s’accumulent pour l’économie européenne ».

Et de préciser :

« Un exercice compliqué attend la Banque centrale européenne (BCE) ce jeudi, jour de la 
traditionnelle réunion de politique monétaire de ses gouverneurs. Mario Draghi, le dirigeant 
italien de l’institution francfortoise, devrait confirmer l’arrêt de ses rachats de dettes au 31 
décembre. Une étape majeure dans son virage vers une politique monétaire un peu moins 
accommodante. En raison de la vigueur retrouvée de l’économie européenne, la BCE avait 
annoncé en juin son souhait de mettre fin à ce programme (dit « QE ») lancé en mars 2015 pour
empêcher la zone euro de tomber en déflation.

« Communication acrobatique »

Mais la BCE devra aussi reconnaître les risques qui s’accumulent sur l’économie européenne et
montrer qu’elle est prête à réagir si besoin. «La communication de la BCE sera assez 
acrobatique», résume Gilles Moëc, chef économiste Europe de Bank of America Merrill Lynch.

Parmi la série de facteurs qui menacent l’économie figurent la guerre commerciale entre la 
Chine et les États-Unis ou encore le scénario d’un «hard Brexit», à l’approche de la date-butoir 
du 29 mars et alors que Theresa May a repoussé lundi le vote de l’accord négocié avec 
Bruxelles au Parlement britannique. »

Mais ce n’est pas tout…

Crise italienne, espagnole, grecque… et française !!

En cessant les rachats de dettes sur les marchés, chaque pays va devoir trouver suffisamment 
d’investisseurs pour refourguer des dettes qui n’inspirent plus forcément confiance.

Que vont donc devenir les taux italiens, espagnols, portugais et évidemment grecs ou bien 
encore français ?

En cessant son QE au 31 décembre 2018, les taux de la zone euro devraient se remettre à 
diverger et cela pourrait très vite poser des problèmes très importants, comme la montée 
incontrôlée des taux d’intérêt.

Si les taux sont bas actuellement, ce n’est pas tant parce que les taux de la BCE sont à zéro, que
la BCE rachète toute la dette émise par les États : en agissant ainsi, elle augmente 
artificiellement la demande d’achat de dettes et fait donc baisser le prix de l’argent et de la 
dette.

En cessant ses achats d’actifs, elle va laisser le marché plus autonome.

Cette phase de normalisation, qui devrait voir passer des marchés obligataires essentiellement 



manipulés à des marchés obligataires plus libres, risque de poser de gros problèmes, surtout si à
cela vient se rajouter des problèmes sociaux comme en France, politiques comme en Italie, les 
élections européennes qui sont tendues… ou encore un krach financier.

La BCE risque donc de reprendre assez rapidement ses achats d’actifs, tout comme la FED ne 
semble pas pouvoir monter ses taux d’intérêt au-delà de 3,5 %, seuil à partir duquel 
l’insolvabilité généralisée guette.

Bref, face, on n’est pas bien ; pile… ce n’est pas mieux.

Il va donc falloir surveiller les taux européens, pays par pays, avec une grande attention dans 
les 3 prochains mois.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La guerre commerciale entre la Chine et les USA impacterait les 
livraisons de… smartphones
Ce n’est pas moi qui vais me plaindre ou gémir de la baisse des ventes de smartphones, ou en 
tout cas de la baisse des livraisons.

Il faut savoir raison garder et garder la mesure dans l’usage de ces appareils qui prennent une 
place immodérée dans nos vies, en particulier pour les enfants qui sont soumis à une véritable 
dictature des écrans. Une dictature qui s’impose à vous parce qu’il est évidemment plus que 
difficile, dans un océan de possesseurs de smartphone, d’expliquer à votre enfant qu’il sera le 
seul de sa classe à ne pas… en avoir !!!

Charles SANNAT

Le vrai risque, c’est le risque; eh oui!
Bruno Bertez  14 décembre 2018

 Notre conviction est que le vrai risque de la période c’est le risque, c’est à dire le prix du 
risque. La dislocation en cours de certains segments de marché va dans notre sens. 

Tout le monde a les yeux braqués sur les taux. C’est normal dans la mesure ou l’actualité est 
dominée par les banques centrales, avec la Fed qui hésite à poursuivre sa politique de 
normalisation avec la BCE qui fait semblant de terminer ses QE tout en ne les terminant pas et 



en insistant sur le fait que tout est réversible. La fameuse optionalité qui n’est rien d’autre 
qu’un aveu d’échec : « nous n’avons rien guéri, nous sommes prêts à reprendre le traitement! «
Synthétiquement on peut résumer de la façon suivante; les apprentis sorciers essaient de 
reprendre le contrôle des taux et de persuader les marchés qu’ils ont encore les armes de leur 
toute puissance.

Nous sommes dans une phase de bluff. L’espoir des régulateurs est que le réel va les aider, qu’il
ne va pas se montrer, selon le mot à la mode « disruptif ».
l’intersection du monde magique des banquiers centraux et du réel, intersection de la sphère 
financière et de la sphère politico-économico-monétaire, c’est le risque, ou plus précisément le 
prix du risque. ce que l’on appelle en finance les spreads.

Les régulateurs contrôlent les taux sans risque , les taux courts et un peu moins les taux longs, 
mais ils ne contrôlent pas le prix du risque, c’est à dire les primes que les investisseurs exigent 
pour conserver des morceaux de papiers risqués, sinon vérolés.

Les primes de risque ont été comprimées, depuis 2009. Les investisseurs et épargnants ont en 
effet tenté de compenser la disparition des rémunérations sans risque en montant dans l’échelle 
des risques, la search for yield. Ainsi les primes de risque n’ont plus reflété les incertitudes 
mais la soif de rentabilité des investisseurs privés de rendement.

C’est la baisse des taux sans risque qui a fait chuter les primes de risque, les prix du risque, les 
spreads. Et plus les taux sans risque , surtout courts montent, plus il redevient attrayant de se 
mettre au parking et d’encaisser une rémunération de près de 3% sans risquer son capital. C’est 
ce qui se produit en ce moment.

C’est exactement ce qui se passe: ainsi les fonds spécialisés dans la recherche de rendement 
chez les émergents, ne remplissent pas leur mandat actuellement, ils trichent: ils cessent 
d’investir chez les émergents et placent les disponibilités dans des véhicules de type parking 
pour échapper au risque de perte en capital. Le risque ne vaut plus d’être couru. Ces fonds 
trichent avec leur mandat afin d’éviter les retraits .

C’est mathématique, les primes de  risque doivent monter même si les taux de base sans risque 
ne montent plus ; pourquoi? Tout simplement parce que si les taux de  base ne montent plus 
cela veut dire que la croissance ralentit et que la reflation c’est fini! Donc cela veut dire que les 
risques réels augmentent.

Les banquiers centraux idiots comme Draghi qui affirment que l’on traverse une période 
d’incertitude font sans le vouloir monter les primes  de risque et si la Fed 
stoppe sa normalisation  cela sera interprété à juste titre comme une remontée des risques réels. 
Arrêter la normalisation c’est reconnaître le risque de récession, c’est reconnaitre que l’on a 
échoué et donc c’est crédibiliser ceux qui disent: attention danger! 

En Europe il y a encore un risque supplémentaire . Qui va acheter les emprunts souverains 
européens quand la BCE va se retirer? les prix actuels ne sont pas des prix de marchés, ce sont 



des prix bidons, des prix faits à la main, subventionnés. Donc il y a une incertitude majeure sur 
le niveau d’équilibre des taux sans risque en Europe et  ceci va se traduire sur les spreads on va 
devenir très sélectif , croyez moi.

Que dire des banques européennes qui ont pour certaines de portefeuilles considérables de 
fonds d’état, surtout des fonds d’états les moins solides? On peut dire qu’elles ont du souci à se 
faire car les valeurs réelles d’inventaire vont chuter et les comptabilités vont devenir de plus en 
plus fausses.. et tout le monde le saura!

La récente chute de l’euro est due aux banques
rédigé par Nicolas Perrin 14 décembre 2018

L’économie de l’Eurozone ralentit fortement. Les prêts généreusement accordés par la BCE 
aux banques arrivent bientôt à maturité ; où est la morphine monétaire.

La croissance en Zone euro est gravement menacée par la conjoncture, mais surtout pour des 
motifs structurels. Cela ne va pas faciliter les choses pour celui qui succédera à Mario Draghi le
31 octobre 2019. Le secteur bancaire ne sera pas hermétique au prochain « choc économique ».

Faute de rentabilité, la descente aux enfers des banques européennes continue

Fin octobre, j’ai brossé le portrait du secteur bancaire européen (voir ici, ici et là).

En bourse, la dégelée se poursuit sur les banques européennes, lesquelles ont beaucoup moins 
bien encaissé le mois d’octobre que leurs consoeurs américaines.

http://la-chronique-agora.com/controle-sante-secteur-bancaire-europeen-3-3/
http://la-chronique-agora.com/systeme-bancaire-euro-deutsche-bank/
http://la-chronique-agora.com/sante-banques-grecques/
http://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


A la liste des causes de ce désamour que Natixis avait dressée fin août, la banque a ajouté trois 
nouvelles entrées le 10 octobre (1) :

• « l’exposition des banques de la Zone euro à certains pays en difficulté (Turquie) ;
• la dégradation du risque souverain, auquel le risque bancaire est corrélé, dans certains 

pays de la Zone euro (Italie) ;
• le ralentissement de la croissance et de l’aplatissement de la courbe des taux d’intérêt 

dans la Zone euro, alors que la profitabilité des banques de la Zone euro est restée assez
faible. »

En conclusion, l’équipe de recherche de Patrick Artus estime que « les banques de la Zone euro
sont robustes financièrement, mais la rentabilité de leur capital est insuffisante. »

La deuxième partie de ce constat est corroborée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR).



La Tribune résume le constat dressé par le superviseur du secteur financier français dans son 
rapport statistique annuel publié le 16 octobre :

« … le secteur bancaire français se trouve dans une ‘bonne situation’ selon le superviseur, 
l’ACPR. Cependant, il présente des ratios de solvabilité légèrement inférieurs à la moyenne 
européenne ainsi qu’un rendement des capitaux propres proche de la médiane mais inférieur à 
leur coût du capital. »

Reste donc à vérifier la première partie du constat de Natixis. La nouvelle batterie de stress 
tests dont nous ont récemment gratifié l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la BCE va 
nous être utile.

Des banques européennes honnêtes et sincères

Posons d’abord le contexte.

Mi-octobre, le comité de Bâle, qui élabore les normes bancaires internationales, avait « appelé 
les banques à ne pas « habiller » leur bilan, en réduisant ponctuellement le volume de 
transactions financières afin d’améliorer artificiellement le niveau de réserves exigé par les 
réglementations », histoire d’avoir plus de facilités à respecter les critères de Bâle III lors des 
dates charnières, comme le relève cBanque.

Le journal financier en ligne rapporte également que le comité a rappelé (attention, interdit de 
ricaner) que « les établissements bancaires devraient également ‘se garder de réaliser des 
transactions dans l’unique but de déclarer et publier des ratios de levier plus élevés aux seules 
dates de déclaration' ».

Vu le niveau de sincérité des opérateurs bancaires, j’imagine que vous n’aurez sans doute pas 
été étonnés de prendre connaissance des deux scandales bancaires qui sont venus égayer le 
mois d’octobre, j’ai nommé Danske Banke (200 milliards d’euros, soit 40 kerviels) et CumEx 
Files (55 milliards d’euros, soit 11 kerviels).



Le 22 octobre, notre collègue Yannick Colleu expliquait au sujet du second scandale que :

« Selon une enquête publiée jeudi dernier et menée par 19 médias européens, parmi la 
cinquantaine de participants à ce montage ayant permis de soustraire plus de 55 milliards 
d’euros à 11 pays européens, trois institutions bancaires françaises, BNP Paribas, Société 
générale et Crédit Agricole (via sa filiale Caceis) sont directement impliquées pour un montant
de 17 milliards d’euros vis-à-vis de l’administration fiscale française. Pour vous donner une 
idée de ce que représente ce casse, ce montant est l’équivalent du quart de l’impôt sur le 
revenu de 2018 ou le double du budget alloué en 2018 au Ministère de la Justice. »

Or souvenez-vous, ces trois banques figurent dans le top 10 des institutions financières 
représentées au sein des 22 conseils consultatifs auprès de la BCE dans le cadre de sa politique 
monétaire.

http://la-chronique-agora.com/bce-controle/


Comme vous pouvez le constater, les derniers stress tests se sont donc déroulés sur des bases 
on ne peut plus saines : habillages de bilan, noyautage des auditeurs par les audités.

Stress test : officiellement,tout va plutôt bien

Fin octobre, je vous avais relaté la farce des stress testsmenés sur les banques grecques au mois
de mai. De nouvelles analyses menées sur 48 banques européennes étaient alors annoncées 
pour le mois de novembre.

L’objet de ces tests était de permettre à la BCE d’avoir une meilleure idée des besoins en 
capitaux du système bancaire européen. L’annonce des résultats le 2 novembre était très 
attendue.

Globalement, l’ABE et la BCE sont satisfaites.

http://la-chronique-agora.com/sante-banques-grecques/


Les mesures imposées aux banques par les régulateurs en vue de les forcer à renforcer leurs 
fonds propres ont rendus les banques européennes « nettement plus solides qu’il y a quelques 
années », rapporte La Tribune. Elles auraient en effet « renforcé leur capacité à résister à des 
chocs importants », selon les mots de l’ABE. La Tribune indique par ailleurs qu' »aucune n’est 
tombée sous le ratio plancher de fonds propres durs (Common Equity Tier 1 ou CET1) de 5,5%
dans le scénario testé d’une sévère récession, accompagnée de turbulences sur les marchés ». Et
cela « en dépit d’un scénario adverse plus sévère que lors de l’exercice 2016 », se félicite la 
BCE.

Globalement, les banques françaises s’en sortent plutôt bien (ce sont BNP Paribas et La Banque
Postale qui font baisser la moyenne), alors que les banques anglaises figurent en queue de 
peloton. Accrochez-vous : « Deutsche Bank, qui suscitait des craintes après trois pertes 
annuelles consécutives, ne s’en sort pas si mal avec un ratio de 8,14% », rapporte La Tribune. 
En somme, tout va bien.

Quid des critères retenus pour le scénario adverse ?

On découvre dans le 12èmepoint du document du régulateur que les « caractéristiques clés du 
scénario adverse, les chocs les plus importants du scénario défavorable de l’UE 
entraîneraient : une baisse cumulée du PIB sur trois ans de2,7% […] ».

Question : au vu du graphique ci-dessous, l’hypothèse retenue par l’ABE vous semble-t-elle 
suffisante en vue de prémunir le secteur bancaire européen d’une crise en mode 2008 ?



Sans même évoquer un tel benchmark, on est loin du « test de résistance du système bancaire 
grec mené en 2015, lequel supposait que l’économie avait ralenti de 6,8% au cours d’une seule 
année ».

Même Bruno Le Maire n’est pas satisfait de la situation, c’est vous dire…

Dans une interview (2) donnée au Parisien fin octobre, il rappelait àraison que sans 
fédéralisme, la Zone euro est de toute façon condamnée à gérerles crises :

« Mais la Zone euro est-elle suffisamment armée pour faire face à une nouvelle crise 
économique ou financière ? Ma réponse est non. Il est urgent de faire ce que nous avons 
proposé à nos partenaires pour avoir une union bancaire solide et un budget d’investissement 
de la Zone euro. »

Bref, comme le dit l’économiste Philippe Herlin :



722 milliards d’euros de prêts aux banques (TLTRO) à refinancer à partir de 2020 !

Le même 2 novembre 2018, le gouverneur de la banque centrale finlandaise Olli Rehn tenait 
des propos qui ont fait plonger l’euro.

[NDLR : L’or a la capacité de s’apprécier lorsque le taux de change de l’euro chutera. Nous 
vous conseillons d’acheter des pièces en or ayant « cours légal » et notamment les plus 
connues, comme celle-ci.]

En réponse à une question sur la possibilité pour la BCE de lancer une nouvelle tranche 
d’opérations ciblées de refinancement de long terme (TLTRO*) à taux très bas pour le secteur 
bancaire, il a confirmé que « si besoin, nous envisagerons alors l’ensemble de la boîte à outils 
que nous avons à disposition ».(* Targeted Long Term Refinancing Operations)

Mario Draghi et François Villeroy de Galhau avaient en effet chacun évoqué la semaine 
précédente que cette option pourrait être envisagée en temps voulu.

Car il y a un éléphant au milieu du couloir. Comme le rappelle Reuters :

« La précédente opération TLTRO, d’une maturité de quatre ans, expire mi-2020 et les 
banques devront commencer à décider un an avant de la façon dont elles comptent remplacer 
ce financement. […] Les banques de la zone euro ont emprunté 739 milliards d’euros lors 
dans le cadre de la dernière tranche de TLTRO qui a eu lieu en mars 2017.

Evolution du bilan de la BCE au fil de sa politique monétaire… pas très conventionnelle !

Sur ce total, 14,6 milliards d’euros ont été remboursés, le reste arrivant à échéance en 2020 et 
2021. Cela pourrait s’avérer douloureux par exemple pour les banques italiennes, qui doivent 
rembourser 250 milliards d’euros de TLTRO, dans un contexte et de hausse des taux et 
d’incertitudes politiques. »

« Douloureux », je crois que c’est le mot !

https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1058642828555886592
https://pro.publications-agora.fr/m/1125724


En route pour un autre plan de sauvetage avec des prêts bon marché de la BCE ?

Pour le site Zero Hedge (3), ces déclarations sont caractéristiques du fait que « les banques 
continuent de dépendre des opérations de la BCE pour financer leurs bilans ».

Voici l’interprétation que ZH fait de la situation :

« Le fait que la BCE l’envisage, ou ‘teste simplement le concept’, suggère que la BCE 
s’inquiète de la convergence d’événements dont l’un est le fort ralentissement de l’économie de
la Zone euro, laquelle vient d’afficher son pire PIB [trimestriel] en quatre ans…

Evidemment, comme rien n’a été réparé dans la Zone euro, la BCE n’aura pas d’autre choix 
que de lancer un nouveau T-LTRO, lequel autoriserait simplement le renouvellement de la 
dette existante […].

C’est pourquoi il n’est pas surprenant que l’euro ait atteint un plus bas en cours de séance, ce 
qui a propulsé le dollar à des sommets et poussé les taux à la hausse, maintenant que la 
séquence des événements à la BCE semble être en premier lieu un T-LTRO, puis plus de QE 
[…].

Dans tous les cas, et comme à l’accoutumée avec la BCE, attendez-vous à une vague de 
dénégations à court terme, suivie d’un autre ballon d’essai pour évaluer la réaction du 
marché, avant que Draghi ne s’engage finalement dans un nouveau T-LTRO massif autour de 
la nouvelle année. »

Que voilà un autre point de vue que celui de la BCE et de l’ABE, une semaine seulement après 
que Mario Draghi a fermement déclaré (le 25 octobre) qu’il sonnait la fin de la morphine 
monétaire pour décembre, n’est-ce pas ?

En ce qui me concerne, au vu des différents risques que nous avons abordés au fil des derniers 
billets, je souhaite bien du courage à ceux qui se tâtent pour se présenter en tant que candidat à 
la succession de l’italien le 31 octobre 2019 – ou plutôt devrais-je dire pour le prochain 
Halloween !

NOTES :

(1) https://www.research.natixis.com/GlobalResearchWeb/main/globalresearch/ViewDocument
/s1YbeqFocQkMixRkI5RduQ 

(2) https://fr.reuters.com/article/companyNews/idFRL8N1X808B

(3) https://www.zerohedge.com/news/2018-11-02/only-serious-economic-shock-ecb-said-
consider-new-t-ltro-euro-tumbles

Nouvelle guerre froide possible avec la Chine
Jim Rickards  

Le samedi 1er décembre, à la fin de la réunion du G-20 à Buenos Aires, le président Trump et 

https://www.zerohedge.com/news/2018-11-02/only-serious-economic-shock-ecb-said-consider-new-t-ltro-euro-tumbles
https://www.zerohedge.com/news/2018-11-02/only-serious-economic-shock-ecb-said-consider-new-t-ltro-euro-tumbles
https://fr.reuters.com/article/companyNews/idFRL8N1X808B
https://www.research.natixis.com/GlobalResearchWeb/main/globalresearch/ViewDocument/s1YbeqFocQkMixRkI5RduQ
https://www.research.natixis.com/GlobalResearchWeb/main/globalresearch/ViewDocument/s1YbeqFocQkMixRkI5RduQ


son équipe de conseillers commerciaux et financiers ont dîné avec le président chinois Xi 
Jinping et son équipe.

Le but était de discuter de la guerre commerciale en cours entre la Chine et les États-Unis. 
L'équipe de Trump avait présenté à l'équipe chinoise 142 demandes commerciales spécifiques.

Les deux parties ont passé en revue les demandes une à une au cours de leur dîner de deux 
heures. Une fois les négociations terminées, les deux parties ont annoncé une "trêve" de 90 
jours dans les guerres commerciales. La Chine a accepté de négocier de bonne foi sur les 
revendications et les États-Unis ont accepté de retarder l'imposition des tarifs douaniers qui 
doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er mars 2019, afin de donner le temps 
aux négociations de continuer.

Il ne s'agissait pas d'un accord définitif, mais il a permis aux marchés de pousser un soupir de 
soulagement. La première réaction du marché boursier a été un rallye.

Mais quelques heures à peine après les annonces de Trump-Xi, le Canada a arrêté Meng 
Wanzhou, le directeur financier de Huawei, à Vancouver, en Colombie-Britannique. 
L'arrestation a eu lieu à la demande des États-Unis, qui avaient émis un mandat d'arrêt contre 
Meng en août dernier pour de nombreuses accusations de blanchiment d'argent, d'espionnage et
de vente de matériel de télécommunications à l'Iran, en violation des sanctions américaines.

Meng a été arrêté lors d'une escale à Vancouver sur un vol entre la Chine et le Mexique. Elle 
évitait le territoire américain, mais ne connaissait apparemment pas le mandat d'arrestation 
américain et le degré de coopération entre le Canada et les États-Unis en matière criminelle et 
d'extradition.Huawei est le plus grand fabricant d'équipement de télécommunications au monde
et l'une des plus grandes entreprises technologiques en Chine. Meng est la fille du fondateur de 
Huawei Ren Zhengfei.

L'arrestation de Meng a plongé les marchés mondiaux dans la tourmente. L'indice Dow Jones a 
perdu plus de 1 400 points, soit une baisse de 5,5 %, entre la clôture du lundi 3 décembre et 
celle du vendredi 7 décembre. À la clôture du vendredi, le Dow Jones était en baisse pour le 
mois, le trimestre et l'année. En passant, en date d'aujourd'hui, le 13 décembre, c'est toujours en
baisse par rapport à l'année.

Le dimanche 9 décembre, le Canada demandait que Meng demeure en prison en attendant le 
résultat d'une audience visant à déterminer si elle devait être extradée vers les États-Unis pour y
subir un procès criminel. Les avocats de Meng soutenaient qu'elle devrait être libérée sous 
caution et qu'elle ne risquait pas de s'enfuir parce qu'elle possédait une propriété à Vancouver. 
Elle a également fait valoir que la poursuite de son incarcération aurait des répercussions 
négatives sur sa santé. Le tribunal canadien a pris ces demandes en délibéré et prévoyait rendre 
bientôt une décision sur la mise en liberté sous caution et l'extradition.



Lors d'un récent voyage à Nanjing, en Chine, j'ai été autorisé à entrer dans une installation de 
recherche sécurisée de Huawei, l'une des entreprises technologiques de pointe en Chine. 
Huawei est le plus grand fournisseur mondial d'équipements de télécommunications et l'un des 
leaders dans le déploiement mondial des systèmes de smartphones 5G. Le Canada a arrêté le 
directeur financier de Huawei, qui est détenu en vue de son extradition aux États-Unis pour 
blanchiment d'argent, espionnage et violation des sanctions américaines contre l'Iran.

L'arrestation de Huawei a été plus qu'un choc pour les marchés. Ce fut également un choc pour 
les négociations de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les deux parties se 
sont engagées à maintenir les négociations sur la bonne voie, mais la Chine a été publiquement 
scandalisée par cette arrestation.

La Chine a dit à l'ambassadeur du Canada qu'il y aurait de " graves conséquences " si le Canada
ne libérait pas immédiatement Meng. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Le 
Yucheng, a déclaré à l'ambassadeur des États-Unis en Chine que " les actions des États-Unis 
ont gravement violé les droits légitimes et légitimes du citoyen chinois et, de par leur nature, 
étaient extrêmement méchantes ". "La Chine réagira en fonction des actions des États-Unis."

L'arrestation de Meng est importante en soi, mais elle l'est encore plus dans le contexte des 
relations américano-chinoises et de la possibilité d'une nouvelle guerre froide.

Huawei n'est pas seulement la plus grande entreprise de télécommunications de Chine, c'est 
aussi un leader dans le déploiement de la technologie 5G pour les téléphones mobiles. Huawei 
aurait des liens profonds avec le gouvernement communiste chinois et l'Armée populaire de 
libération (APL).

Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, a commencé sa carrière comme technologue militaire à
l'institut de recherche de l'Armée populaire de libération. Les services de renseignements 
américains estiment que Huawei est de facto contrôlée par l'APL et a conçu des trappes et 
d'autres dispositifs dans l'équipement Huawei qui permettent à Huawei d'espionner le trafic des 



messages des clients et de saisir des données privées.

Les États-Unis ont déjà refusé de permettre à Huawei de faire des acquisitions de sociétés 
américaines et ont interdit à Huawei de vendre de l'équipement au gouvernement américain. 
Les États-Unis ont également exhorté leurs partenaires du renseignement des "Cinq Yeux" 
(Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) à faire de même. Les affaires de 
Huawei souffrent dans le monde entier juste au moment où la mise en œuvre de la technologie 
5G commence.

Les prochaines étapes de l'affaire sont toujours en cours. Le tribunal de la Colombie-
Britannique doit décider de la mise en liberté sous caution et de l'extradition éventuelle. Si le 
Canada extrade Meng vers les États-Unis, elle fera presque certainement face à un procès pour 
des accusations criminelles, à moins qu'une entente relative au plaidoyer ne puisse être conclue.
Dans le pire des cas, Meng passera des années dans une prison américaine. Dans le meilleur 
des cas, l'affaire causera des dommages importants aux relations américano-chinoises et aux 
perspectives de paix dans les guerres commerciales.

Entre-temps, la "trêve" de 90 jours que Trump et Xi ont négociée à Buenos Aires est toujours 
officiellement en vigueur.

Les Chinois pourraient offrir des concessions symboliques et utiliser la fenêtre de 90 jours pour
concocter de nouveaux discours heureux. Ils espèrent qu'après 90 jours de négociations et 
quelques concessions mineures, les États-Unis hésiteront à rompre la paix ou à imposer des 
droits supplémentaires.

La période de 90 jours donnera également aux lobbyistes chinois le temps de s'opposer aux 
tarifs douaniers des importateurs agricoles américains. Il s'agit d'une circonscription politique 
importante pour Trump à l'approche de la saison des élections présidentielles de 2020. M. 
Trump a besoin du soutien d'États agricoles comme le Missouri, l'Iowa et le Wisconsin pour 
remporter son deuxième mandat à la présidence. Il semble que les Chinois comprennent mieux 
la politique américaine que la plupart des Américains.

Les Chinois sont également connus pour dire une chose et en faire une autre. Ils seront heureux
de signer un accord qui prévoit des réductions des vols de propriété intellectuelle, puis de faire 
demi-tour et de poursuivre les vols (peut-être avec une méthode plus secrète).

Les Chinois n'ont jamais tenu parole en matière de commerce, à commencer par leur admission
à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Ils le feront de nouveau une fois qu'ils auront 
imposé des droits de douane aux États-Unis.

La bonne nouvelle pour les États-Unis, c'est que les astuces chinoises sont maintenant assez 
bien connues. L'ambassadeur Robert Lighthizer, qui était présent au dîner, est le conseiller le 
plus fiable et le plus puissant de Trump en matière de commerce. Lighthizer voit les Chinois 
tels qu'ils sont et connaît la litanie des promesses non tenues et des mensonges mieux que les 
dirigeants chinois.



Si des améliorations substantielles avec vérification adéquate ne peuvent être convenues avec 
les Chinois d'ici le 1er avril 2019, Lighthizer est prête à augmenter immédiatement les tarifs 
douaniers sur la Chine. Le président Trump est d'accord avec Lighthizer et n'hésitera pas à 
augmenter les tarifs. À ce moment-là, les guerres commerciales seront de retour avec 
véhémence.

Salutations,

Jim Rickards
pour TheDaily Reckoning

L’art d’accommoder les restes et de réchauffer le repas de
la veille

Thomas Veillet  Investir.ch 14.12.2018 

Encore une journée pour pas grand-chose alors que le marché donne l’impression de ralentir à 
l’approche des fêtes. Plus personne ne veut rien faire, plus personne ne sait quoi faire.

Hier les principaux sujets de discussion étaient toujours les mêmes :

La guerre économique et ce qu’il faut en attendre. Après trois jours de « soulagement » sur le 
sujet, on s’est dit que l’on avait un peu fait le tour et qu’il fallait attendre de nouveaux 
développements.

Il était donc urgent de ne rie faire.

Oeil pour oeil

Les Chinois ont arrêté un autre ressortissant canadien qui a fait l’erreur d’aller en Chine. La 
communication est minimale, mais on se doute bien que la bonne vieille stratégie du «œil pour 
œil, dent pout dent » tourne à plein régime.

La CFO de Huawei est toujours en résidence surveillée et n’est, semble-t-il, pas encore dans 
l’avion pour Pékin.

Cela n’a pas stressé le marché plus que ça, on avait juste l’impression que plus personne n’avait
momentanément envie de prendre un pari sur le sujet.

Trump AGAIN

Il y a aussi Trump qui a ENCORE ramené sa science sur le sujet des taux, puisqu’hier il a 
déclaré qu’il souhaiterait que la FED ne monte PLUS les taux, contrairement à ce qui est prévu 
mercredi prochain.

Au cas où le message n’est pas encore parvenu à Powell, il était nécessaire d’enfoncer le clou. 
Autant vous dire que si le Patron de la FED décide de monter les taux quand même et que des 
signes de ralentissement économique se font sentir en janvier, Trump va se faire plaisir dès le 
début de l’année. Powell va se faire assassiner par le Président.



Peut-être même au sens propre.

Back in Europe and Back to BREXIT

En Europe, c’était encore une fois le BREXIT qui prenait la tête à tout le monde en Angleterre. 
Bien que les mouvements de marchés deviennent de plus en plus restreints lorsque l’on aborde 
le sujet, ça bouge encore.

Un jour le marché britannique ne va même plus réagir sur le sujet et c’est peut-être à ce 
moment-là que l’on trouvera une solution… Qui sait, on peut rêver qu’un jour on n’en parlera 
plus.

Italie au pied de Bruxelles

Pour le reste, les marchés européens étaient heureux de voir que les Italiens rentraient dans le 
rang. Bruxelles est en train de gagner, mais là où ça risque de leur péter à la figure, c’est plus 
tard lorsque l’on se rendra compte que la dette italienne est ingérable dans ces conditions.

Dans l’immédiat, on est content de voir que la soi-disant « Union Européenne » fonctionne 
toujours, mais le retour de manivelle sera probablement bien plus violent à l’avenir. Mais 
l’honneur est sauf pour l’instant.

Enfin, pour Bruxelles. Parce l’honneur du gouvernement italien est tout de même un peu mis à 
mal. Quoi qu’après tant de temps avec Berlusconi aux commandes, ils ont quand même 
l’habitude de passer pour des cons.

Draghi rend les plaques

Dernier point important sur la journée, la BCE a officiellement annoncé la fin de son 
programme de rachat obligataire. Le QE est terminé et tout va bien dans le meilleur des 
mondes.

Ça c’est la version officielle. Dans la réalité, on n’a quand même pas l’impression que ça rigole
en Europe. Mais la BCE estime que le bébé peut donc dorénavant marcher sans assistance. La 
Crise est finie. La prochaine arrive selon les experts et la courbe inversée des rendements, mais 



la précédente est terminée. Officiellement.

Mieux fait de rester couché

À la fin les marchés n’ont rien foutu et on se demande toujours pourquoi on vient quand il y a 
des journées comme ça. Des journées où l’on ne se fait que du réchauffé et que l’on tourne 
autour des mêmes sujets encore et encore. Il est vraiment temps de boucler cette année.

L’or est à 1245$, le pétrole vaut 52.42$ et j’en profite pour rappeler aux prédicateurs de ce 
dernier été et de l’automne qui a suivi.. qu’il ne reste que 16 jours pour remonter à 100$. Va 
falloir rapidement envisager un take-over.

Bitcoin à la casse et économie pourrie en Asie

Le Bitcoin est au fond du bac. À la même époque l’an dernier, si t’avais pas de Bitcoin t’étais le
dernier des derniers et un an plus tard, on en entend à peine parler. Ce matin la CryptoVedette 
est à 3280$. Quand tu penses que ça peut pas aller plus bas. Ça peut encore.

Ce matin c’est l’avalanche de mauvaises nouvelles en Asie qui met la pression sur Tokyo qui se
prend 1.8% dans les dents, Hong Kong plonge de 1.4% et la Chine limite la casse avec un recul
de 0.5%, mais la journée n’est pas terminée.

Les chiffres économiques publiés dans la région ce matin n’étaient pas terribles. Le Tankan 
japonais était décevant et les chiffres des ventes de détails en Chine croissaient moins que 
d’habitude, la croissance industrielle n’était pas franchement mieux.

Ces chiffres sont toujours une question d’interprétation, en l’occurrence, ce matin ça 
n’interprète pas bien.

BREXIT ENCORE et ENCORE

Pour les nouvelles du jour, on va se réchauffer encore un peu de BREXIT, le FT en fait encore 
sa première page. À chaque fois on pense que plus personne ne s’y intéresse, mais 
apparemment, il y en a quand même qui vivent pour ça.

Les fonds d’investissements américains ont vu 27 milliards de dollars mettre les voiles. Les 
clients n’avaient plus retiré autant d’argent depuis la « crise » de février. Le FT revient sur la 
BCE qui ferme les robinets et sur le fait que Renault conserve sa confiance à son CEO qui 
pilote toujours la société depuis sa cellule au Japon.

Comme on dit pas chez nous, une Renault, c’est bien. Une voiture, c’est mieux

Journée pourrie devant.

Ce matin les futures sont carrément en baisse de 0.8%. Les intervenants paniquent à cause du 
ralentissement indiqué par les chiffres économiques chinois.

Personnellement je suis fatigué de paniquer tous les trois jours, je retourne me coucher.

Côté chiffres économiques en Occident, il y aura le PMI des services un peu partout en Europe.
Les chiffres de la production industrielle aux USA, ainsi que les ventes de détails, sans compter



le Manufacturing PMI américain. Belle journée pour nous indiquer ce qui se passe dans 
l’économie à Trump, histoire de voir si ça ralenti autant qu’en Chine ce matin.

Bon week-end

La bonne nouvelle c’est que nous sommes vendredi et la mauvaise c’est qu’il reste encore 17 
jours en 2018 et vu dans le merdier dans lequel nous sommes, ce n’est pas impossible qu’ils 
nous fassent encore un spectacle son et lumières d’ici le 31 décembre.

Il me reste à vous souhaiter bon courage et bon week-end !

Thomas Veillet
Investir.ch

« My therapist told me the way to achieve true inner peace is to finish what I start. So far I’ve 
finished two bags of M&Ms and a chocolate cake. I feel better already. »
Dave Barry
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