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Quand la terre traverse le monde
 Clive Hamilton    Au 8 août 2014

  Avec l'arrivée de l'Anthropocène, nous devons maintenant nous méfier de toutes les idées 
développées au cours des 10 000 dernières années, y compris la notion de Gaia de James 
Lovelock qui, en fait, est un enfant de l'Holocène. L'Anthropocène est un retour aux conditions 
indisciplinées et chaotiques d'avant l'époque de calme des 10 millénaires de l'Holocène. 
Maintenant, la Terre indisciplinée s'avance dans le monde, une intrusion qui ne peut être 
supprimée par la technologie moderne. Une telle prise de conscience n'est pas seulement un 
événement émotionnel puissant, mais un événement saturé de sens.



 Allocution à la conférence de l'AIME, Paris, 29 juillet 2014.

Hospice planétaire
Posté par Guy McPherson le 26 septembre 2018

"Il y a plus de 15 ans, en éditant un livre sur le changement climatique, j'ai conclu que l'habitat
pour les humains allait bientôt prendre fin en raison du réchauffement planétaire abrupt. Je 
savais que nous disparaîtrions peu après. Cependant, l'information était trop traumatisante 
pour qu'on puisse y donner suite, alors je l'ai enfermée dans ce sombre petit endroit sûr dans 
ma tête où je n'avais pas à y penser." Guy McPherson

La défunte, la grande planète Terre.
Par le Dr Guy McPherson et Pauline Schneider

"Le sens de la vie n'est pas hérité. Ce qui est hérité, c'est le mandat de donner un sens à la vie 
en fonction de notre mode de vie. Les fins de la vie donnent aux sens de la vie une chance de se
manifester. Le début de la fin de notre ordre, notre chemin, est maintenant en vue. Ce n'est pas 
une punition, pas plus que mourir n'est une punition pour être né." - Stephen Jenkinson

Schneider-McPherson

SAN ANTONIO Belize-(Weekly Hubris)-Octobre 2018-La sixième extinction massive en 
cours est provoquée par le réchauffement planétaire abrupt à un rythme environ 10 fois plus 
rapide que tout autre événement d'extinction précédent sur Terre. Les émissions de gaz à effet 
de serre et le taux d'extinction au cours de la Sixième Guerre mondiale avancent d'environ un 
ordre de grandeur plus vite qu'au cours de la Grande Mort, le pire des cinq événements 
d'extinction de masse précédents.

La Grande Mort, qui s'est produite il y a environ 250 millions d'années, a entraîné la disparition
de plus de 90 % des espèces sur Terre en l'espace de 900 à 19 000 ans environ (l'absence quasi 
totale de vie multi-cellulaire dans le sillage de la Grande Mort, ainsi que l'absence d'humains, 



limite la précision dans l'estimation du moment de cette extinction).

En fin de compte, bien sûr, toutes les espèces disparaissent, tout comme chaque être vivant 
meurt. La nôtre est la septième espèce identifiée dans le genre Homo, et nos six prédécesseurs 
connus ont déjà disparu.

Il y a plus de 15 ans, en éditant un livre sur le changement climatique, j'ai conclu que l'habitat 
pour les humains allait bientôt prendre fin en raison du réchauffement planétaire abrupt. Je 
savais que nous disparaîtrions peu après. Cependant, l'information était trop traumatisante pour 
qu'on puisse y donner suite, alors je l'ai enfermée dans ce sombre petit endroit sûr dans ma tête 
où je n'avais pas à y penser. L'information s'est infiltrée dans la mijoteuse de mon esprit, en 
cuisinant, tout comme la Terre.   

J'étais un professeur très occupé, après tout. J'avais des étudiants à enseigner, des livres à écrire,
des recherches à mener, des prix à gagner. Qui a le temps de penser à sa propre mort et encore 
moins à l'extinction de notre espèce ? J'étais occupé à mener des recherches, à appliquer la 
méthode socratique dans mes classes, à parler publiquement de questions pertinentes et à me 
battre contre des administrateurs universitaires qui étaient constamment du côté de l'argent 
plutôt que des principes.

Après près de 18 ans d'enseignement primé, avec les plus hautes distinctions académiques de 
mon département d'origine et de l'Université de l'Arizona, mon chef de département m'a retiré 
des cours dans mon département d'origine. Cet acte était à la fois l'insulte la plus profonde et la 
plus grande récompense qu'un professeur pouvait recevoir. J'aurais pu facilement rester à la 
maison et récupérer mon salaire de tour d'ivoire. Après tout, je n'avais pas été congédié, ce qui 
me laissait avec un choix difficile : rester à la maison à regarder les rediffusions de mauvaises 
émissions de télévision pendant que je récupérais mes chèques, ou trouver d'autres lieux 
d'enseignement. Mon engagement au service m'a mené au Honors College de l'université, où le 
doyen a accueilli mes efforts bénévoles pour enseigner aux étudiants du programme Honors. 
Pendant que j'y étais, j'ai étendu mes efforts éducatifs en me joignant au fondateur de Poetry 
Inside/Out, un programme qui s'adressait aux personnes incarcérées et, à partir de ce moment, 
aux étudiants de mes cours avec spécialisation.

En 2007, j'ai commencé à écrire un blog sur le changement climatique brutal, notre extinction 
imminente, le pic pétrolier et la culture meurtrière de la civilisation industrielle. Les preuves 
indiquant que la civilisation est un moteur thermique omnicide indiquent que seul 
l'effondrement de la civilisation pourrait prolonger la course de notre espèce. Dans un monde 
parfaitement imparfait, cela aurait été vrai. Les détails derrière trois phénomènes très 
importants interfèrent toutefois avec le monde idéal : le changement climatique brutal, 
l'assombrissement planétaire et l'effondrement imprévu des centrales nucléaires du monde.

Pendant ce temps, la mijoteuse dans mon cerveau était encore en train de mijoter et j'ai élaboré 
un plan astucieux pour prolonger la vie de ma femme et la mienne, tout en servant aussi 
d'exemple d'action juste en réduisant mon empreinte écologique. J'ai encaissé mes fonds de 
retraite et j'ai créé une propriété de qualité platine, hors réseau, dans les régions sauvages du 



sud du Nouveau-Mexique. Et puis j'ai attendu avec impatience que tout le monde me suive. 
Après tout, qui ne suivrait pas un professeur divertissant et primé à l'extérieur de la ville et hors
réseau ? 

Des grillons.

Peu de temps après, j'ai réalisé que c'était une bonne chose que personne ne m'ait suivi. Ce que 
je n'avais pas calculé dans le scénario quand j'ai commencé le difficile processus d'abandon de 
la civilisation, c'était : 1) le changement climatique brutal, 2) l'assombrissement planétaire et 3) 
l'effondrement incontrôlé des installations nucléaires.

Ces trois facteurs créent la tempête parfaite de "We're SOL and there's no turning back the 
clock."

Le changement climatique brutal est en cours et il a préséance sur la Terre. Il n'a pas de 
préséance chez les humains sur Terre parce qu'un réchauffement abrupt supprime l'habitat plus 
rapidement que la plupart des animaux ne peuvent le faire. Les humains se joindront bientôt à 
cette foule indistincte, jamais plus jamais vue.

L'assombrissement de la planète est l'élément déclencheur du réchauffement de la planète. Les 
gaz à effet de serre piègent le rayonnement solaire et réchauffent la planète, comme la plupart 
des gens le savent. Mais comme l'activité industrielle produit des gaz à effet de serre qui 
réchauffent la planète, elle produit aussi des aérosols qui servent de parapluies pour refroidir la 
planète. Ces aérosols réfléchissent la lumière solaire avant qu'elle n'atteigne la surface de la 
Terre. Alors que les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère, s'enfermant dans 
des températures toujours plus élevées pendant au moins mille ans, les aérosols tombent de 
l'atmosphère en six semaines environ.

Si nous éliminons le dioxyde de carbone, les sulfates tombent sans être remplacés et les 
humains perdent leur habitat sur ce joyau de la planète en six semaines environ.

La mauvaise nouvelle, c'est l'effondrement probable de plus de 450 réacteurs nucléaires dans le 
monde en raison d'un réchauffement brutal continu et de l'effondrement de la civilisation qui en
résulte, en raison de l'incapacité à cultiver, stocker et distribuer des céréales à grande échelle.

Il n'est pas nécessaire d'être un physicien nucléaire pour imaginer le scénario que nous avons 
vu dans de nombreux films catastrophe. Nous l'avons également vu à Tchernobyl et à 
Fukushima, deux catastrophes nucléaires en cours. Imaginez que Fukushima multiplié par 100 
et qu'il n'y ait pas de gens disposés et payés pour limiter les dégâts.

A quoi ça ressemble ? Cela ressemble à des mutations mortelles résultant de la baignade dans 
des radiations ionisantes, jusqu'à ce que nous ne puissions plus procréer. On dirait aussi que 
l'atmosphère terrestre est en train de s'évaporer, car notre seule maison est transformée en une 
planète morte qui ne reviendra jamais de cet événement d'extinction.



Et devinez quoi ? Personne ne travaille sur aucun de ces trois problèmes ! A ce stade tardif, 
elles sont devenues des difficultés insolubles. Il y a 40 ans, on aurait pu avoir une chance.

Agir il y a 20 ans aurait pu nous donner la chance de persister dans un monde post-
apocalyptique. Mais aujourd'hui, les deux chances de résoudre les difficultés dans lesquelles 
nous sommes plongés sont nulles et non avenues.

La Terre en est à l'étape 4. Il lui reste peu de temps.

La mijoteuse dans mon cerveau est sur le point de déborder et je me rends compte que je vais 
devoir admettre que ma propre mortalité est imminente. Ce n'est rien de nouveau pour moi, ni 
pour aucun d'entre nous. Nous savions tous, même quand nous étions enfants, qu'un jour nous 
allions mourir. La plupart d'entre nous ne pensions pas que cela arriverait avant longtemps, 
mais nous savions que cela arriverait un jour ou l'autre.

La plupart d'entre nous n'auraient pas pu imaginer que nous emporterions toute la planète 
vivante dans l'abîme avec nous. Ou qu'il n'y aurait plus personne pour nous écrire des hymnes 
funèbres, ou pour raconter comment nous nous sommes battus pour sauver notre maison et 
toutes ses belles créatures.

Lorsqu'une patiente est au stade quatre du cancer et qu'il lui reste des jours à vivre, est-ce que 
les médecins continuent de lui dire qu'ils vont la sauver ? Est-ce qu'ils lui disent qu'ils vont 
inventer un remède pour remonter le temps ? Bien sûr que non : Ce serait mentir. Des médecins
qui sont des êtres humains décents s'occupent des soins palliatifs de la patiente pour qu'elle 
puisse être à l'aise et avoir la chance de dire au revoir à ses proches dans un endroit sûr. Dans 
les centres de soins palliatifs, les patients peuvent compléter leurs relations et éviter la mort 
d'une douleur ou d'une solitude atroce, et encore moins le faux espoir d'une guérison miracle 
qui ne viendra jamais. (Stephen Jenkinson a beaucoup travaillé sur ce sujet, qu'il appelle le " 
métier de la mort ", et cela vaut la peine de prendre le temps de lire ses livres et d'écouter ses 
interviews.)

C'est l'horrible combinaison du changement climatique brutal, de l'assombrissement planétaire 
et de la fonte des réacteurs nucléaires qui m'a amené à conclure que ma propre mijoteuse était 
terminée. J'ai pleinement embrassé la réalité terrifiante de notre situation, dans toute sa beauté 
tragique. Nous allons disparaître, et bientôt. La seule façon raisonnable pour moi d'entrer dans 
cet avenir étrange et étranger, c'est par analogie avec l'hospice. Chacun d'entre nous, ensemble. 
Plus de sept milliards de personnes se disent au revoir à l'hospice. Nous n'avons plus à nous 
soucier des carrières, des réputations, des hypothèques, de l'endroit où nous obtiendrons notre 
eau, des seigneurs de guerre, des pandémies ou des aspects vraiment mondains de la vie, 
comme faire la vaisselle, sortir les ordures ou faire la lessive. En fin de compte, ces tâches 
mondaines semblent étrangement douces-amères. 

Sur le lit de mort d'une personne, elle est généralement seule ou entourée des personnes qu'elle 
aime. Elle ne pense à rien d'autre qu'aux gens qui ont compté pour elle durant sa vie. Parce 
qu'au bord de l'extinction, il ne reste que l'amour.



 Pauline Schneider,  née Panagiotou, est née au Nigeria, a grandi en Grèce, a passé la majeure partie de 
sa vie adulte dans l'État de New York et vit maintenant dans une ferme de 57 acres qu'elle a créée dans 
l'ouest du Belize. Elle est enseignante dans une école secondaire certifiée de New York, conceptrice 
paysagiste, auteure, vidéographe et documentariste certifiée au Jardin botanique de New York.

L'extinction à court terme était-elle inévitable ?
Posté par Guy McPherson le 1 septembre 2018

"Il n'est pas du tout clair que l'humanité peut être sauvée (ou, d'ailleurs, vaut la peine d'être 
sauvée). L'évolution nous pousse à nous reproduire, à procréer et à accumuler des biens 
matériels. L'évolution nous pousse toujours au bord du gouffre, et la culture s'accumule, nous 
projetant dans l'abîme. Nietzsche avait raison au sujet de notre manque virtuel de libre 
arbitre ; et, comme le philosophe britannique John Gray le souligne dans Straw Dogs : 
Thoughts on Humans and Other Animals, le libre arbitre est une illusion. Ce n'est pas 
seulement la mousse sur la bière : c'est la dernière bulle de mousse, celle qui vient d'éclater. Il 
n'est donc pas surprenant que nous soyons somnambules dans le futur, ou que le futur soit une 
falaise mortelle."-Guy McPherson

"La destruction du monde naturel n'est pas le résultat du capitalisme mondial, de 
l'industrialisation, de la " civilisation occidentale " ou d'un défaut des institutions humaines. 
C'est une conséquence du succès évolutif d'un primate exceptionnellement rapace. Tout au long
de l'histoire et de la préhistoire, le progrès humain a coïncidé avec la dévastation écologique " - 
John Gray, de The Human : Primatémaia disséminé

"Il y a plus de choses au ciel et sur terre, Horatio, qu'on n'en rêve dans ta philosophie." William 
Shakespeare, de "Hamlet".

Guy McPherson

SAN ANTONIO Belize-(Weekly Hubris)-Septembre 2018- Il n'est pas du tout clair que 
l'humanité peut être sauvée (ou, d'ailleurs, vaut la peine d'être sauvée). L'évolution nous pousse 



à nous reproduire, à procréer et à accumuler des biens matériels. L'évolution nous pousse 
toujours au bord du gouffre, et la culture s'accumule, nous projetant dans l'abîme. Nietzsche 
avait raison au sujet de notre manque virtuel de libre arbitre ; et, comme le philosophe 
britannique John Gray le souligne dans Straw Dogs : Thoughts on Humans and Other Animals, 
le libre arbitre est une illusion. Ce n'est pas seulement la mousse sur la bière : c'est la dernière 
bulle de mousse, celle qui vient d'éclater. Il n'est donc pas surprenant que nous soyons 
somnambules dans l'avenir, ou que l'avenir soit une falaise mortelle.

Collectivement, plusieurs auteurs du siècle des Lumières illustrent la capacité et l'importance 
de la Raison. La raison est la base pour comprendre le monde matériel. En tant que tel, il sert 
de base sur laquelle la biologie de la conservation peut être comprise et pratiquée. Nous ne 
pouvons volontairement conserver la nature et ses parties que par la description et la 
compréhension enracinées dans la réalité. Le mysticisme s'est avéré un fondement insuffisant 
pour la conservation de la nature. En fin de compte, elle s'est avérée inadéquate pour sauver 
l'humanité également. De même, la raison nous a laissé tomber, nous n'avons donc ni le temps 
ni d'autres options. Dans cet essai, je démontre les liens entre la raison et la biologie de la 
conservation pour illustrer le processus par lequel notre disparition en tant qu'espèce a été 
assurée depuis longtemps. Bref, nous étions condamnés par notre application strictement 
clinique de la Raison.

La raison est apparue en Grèce il y a environ 25 siècles et est peut-être mieux connue des 
Dialogues socratiques de Platon. Platon (c. 428-348 av. J.-C.) utilise les conversations de 
Socrate pour poser et explorer des questions en détail. Bien que bon nombre des questions et 
des conversations connexes semblent peu sophistiquées aux lecteurs contemporains, ces 
premières tentatives d'employer la logique pour étudier le monde naturel et le rôle des humains 
dans ce monde sont remarquables précisément parce qu'elles étaient sans précédent. On ne 
saurait trop insister sur la contribution de la Grèce antique à la vision matérielle du monde qui 
caractérise la modernité ; il est tout simplement étonnant que tant de ces contributions 
proviennent de l'Athènes antique, une ville qui n'a jamais dépassé 250.000 habitants.

Bien que les Grecs de l'Antiquité aient jeté les bases de la modernité, peu de briques ont été 
ajoutées à la structure pendant près de deux millénaires. Au début du XVIIe siècle, l'empiriste 
Francis Bacon (1561-1626) et le déconstructiviste René Descartes (1596-1650) entrèrent dans 
le siècle des Lumières, déclenchant ainsi une vague de construction de l'édifice de la 
connaissance. Presque du jour au lendemain, il est devenu évident que le monde était un monde
matériel qui pouvait être observé et quantifié par tous ceux qui osaient penser et observer. La 
nature obéissait aux règles, et les humains étaient des animaux à gros cerveau capables de 
découvrir et de décrire ces règles.

En cours de route, le siècle des Lumières a érodé le rôle de l'autorité en tant que source de 
connaissance. Dans le sillage de l'exécution odieuse de Giordano Bruno par l'Église catholique,
Bacon s'est rétracté de déclarations antérieures dans lesquelles il niait la vision ptolémaïque que
la Terre était le centre de l'univers. Mais l'érosion de l'autorité qui a commencé par un 
ruissellement s'est rapidement transformée en inondation, et l'Église a été de plus en plus et 
sagement marginalisée en tant que source de connaissance. 



David Hume (1711-1776), dans son premier texte écrit de philosophie, a présenté un argument 
convaincant contre les miracles, donc contre la religion : "Of Miracles" a été publié en 1748 
comme essai dans An Enquiry Concerning Human Understandings. (Hume est devenu 
particulièrement bien connu pour proposer que ce qui "est" n'indique pas ce qui "devrait" être).

Peu de temps avant que Charles Darwin n'officialise la théorie de l'évolution par sélection 
naturelle dans l'Origine des espèces (1859), Schopenhauer (1788-1860) a utilisé un dialogue à 
la Platon pour questionner les fondements de la religion (" Religion : un dialogue ") et Max 
Stirner a déclaré la mort de Dieu dans son livre The ego and its own (1845). Les vagues 
interdépendantes de l'histoire ont travaillé ensemble pour démanteler la superstition.

Notamment influencé par Schopenhauer, et écrivant peu après la publication de l'idée 
dangereuse de Darwin, Friedrich Nietzsche (1844-1900) répandit avec véhémence la nouvelle 
de la mort de Dieu (probablement sans connaître l'œuvre de Stirner) tout en prédisant que la 
Raison dépasserait les visions du monde basées sur le mysticisme (tout en proclamant la 
science comme un mensonge ; comme pour les autres humains, les écrits de Nietzsche 
contiennent de nombreuses contradictions).

Nietzsche a exprimé son point de vue sur le christianisme très tôt et souvent dans ses écrits, le 
plus souvent dans Thus Spoke Zarathustra. Je préfère L'Antichrist parce qu'il représente les 
vues de Nietzsche sur Dieu de façon particulièrement claire et véhémente (et peut-être aussi 
parce que ce travail était destiné à être choquant et blasphématoire).

En ce qui concerne la montée de la Raison, Nietzsche était un optimiste. Comme le conclut S. 
Jonathan Singer dans son livre de 2001, The Splendid Feast of Reason, il semble peu probable 
que plus de dix pour cent des gens soient capables d'utiliser la raison comme base de leur vie. 
Le chanteur ne savait probablement pas qu'il faisait écho à Schopenhauer, bien que l'utilisation 
du dialogue par Schopenhauer dans son essai indique clairement qu'il savait qu'il faisait écho à 
Platon pour arriver à la même conclusion.

Si l'on revient aux murmures initiaux de la Raison, on constate que la Science et la Philosophie 
sont nées ensemble dans l'Athènes antique. La plupart des philosophes contemporains affirment
que le père des jumeaux était Thalès de Milet (une ville d'Asie Mineure, aujourd'hui Turquie), 
en grande partie basé sur deux événements : Thales fut le premier à calculer la hauteur des 
pyramides égyptiennes (ce qu'il fit avant de se rendre en Grèce en mesurant la longueur des 
ombres des pyramides) et, plus particulièrement, le premier à prédire une éclipse solaire (en 
585 av. JC). Inséparables et indissociables depuis près de deux millénaires, la Science et la 
Philosophie ont été considérées comme une seule et même discipline. Il ne reste que peu de 
preuves de Thales, et la plupart de ses idées furent finalement enterrées sous le glissement de 
terrain de la raison hellénique coiffée par Socrate et Platon. Les progrès philosophiques 
continuaient de s'accumuler, mais Alfred North Whitehead a décrit deux millénaires de ces 
développements comme de simples notes de bas de page à Platon.

Malgré quelques petites arguties, la Science et la Philosophie sont restées proches pendant 



plusieurs siècles avant d'être irrévocablement séparées pendant, ironiquement, le siècle des 
Lumières. Bien que la plupart des gens instruits aient pu faire la distinction entre les jumeaux 
vers le milieu des années 1600, lorsque les batailles intellectuelles et politiques ont produit des 
différences notables chez les frères et sœurs, ils sont restés amis pendant encore trois siècles, 
jusqu'à ce que la racine biblique de tout mal se situe entre eux.

Si la raison a surgi à Athènes, la passion pour le monde naturel est née en Asie ; en particulier, 
le livre magistral de poésie de Lao-Tzu, Tao Te Ching, a été écrit approximativement coïncidant
avec le développement de la philosophie pré-socratique en Grèce (l'année de naissance du Lao-
Tzu, qui représente peut-être une seule personne, est traditionnellement acceptée comme 570 
avant JC, 15 ans après Thales a prévu une éclipse solaire).

Alors qu'on reproche souvent aux platoniciens de séparer l'humanité du monde naturel, la 
pensée orientale a maintenu un lien étroit entre les humains et leur environnement et a exalté la 
nature dans ce processus (l'adoption relativement récente du capitalisme de libre marché par la 
Chine a produit la détérioration attendue de l'environnement de ce pays). Tao Te Ching est 
l'exemple le plus célèbre du monde occidental, mais Lao-Tzu ne faisait que refléter sa culture. 
En outre, l'inspection superficielle de pratiquement toutes les grandes religions orientales révèle
des liens étroits entre la nature et l'humanité. Entre-temps, l'application technocratique de la 
raison nous a menés à la Sixième extinction massive, comme cela a été clairement démontré au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

En 1945, Bertrand Russell introduisit son Histoire de la philosophie occidentale en divisant le 
savoir en trois catégories : la science, qui représente l'univers connu ; la théologie, qui 
représente le dogme (que je n'appellerais pas "savoir") ; et la philosophie, qui représente le "No 
Man's Land" entre les deux.

Russell a conclu que la philosophie, comme la science, repose sur la raison et que, comme la 
théologie, elle consiste en des spéculations qui dépassent la connaissance définitive. Les 
progrès scientifiques résultant des Lumières ont réduit la philosophie à un domaine si étroit 
qu'elle "souffrait plus de la modernité que tout autre domaine de l'activité humaine", selon le 
livre de Hannah Arendt de 1958, La condition humaine. Le passage post-Aristote de la 
déduction à l'induction a contribué à l'effondrement de la philosophie et à l'essor coïncidant de 
la science, ou peut-être n'en était-il que le symptôme.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et cinq ans après que le vaste récit historique de 
Russell ait reconnu et contribué au gouffre entre la science et la philosophie, Franklin D. 
Roosevelt a signé la loi qui a créé la National Science Foundation of the United States (NSF). 
Cette nouvelle et influente organisation a fait basculer la hache qui a finalement consigné la 
Science et la Philosophie dans des existences séparées. La NSF a été créée en 1950 et est 
devenue une influence dominante - peut-être l'influence dominante, en 1955- sur la nature et la 
conduite de la science. Confinés dans des quartiers séparés, la Science et la Philosophie se 
parlent à peine au XXIe siècle. Les observateurs occasionnels ne peuvent maintenant pas 
discerner leur consanguinité précoce ; sur les campus universitaires d'aujourd'hui, le 
cloisonnement des disciplines est à l'ordre du jour. 



La marginalisation de la philosophie a coïncidé avec la montée de la "grande science". John 
Gray va jusqu'à écrire dans son excellent petit livre, Straw Dogs, "la philosophie est un sujet 
sans sujet".

Eh bien, peut-être. J'ai tendance à penser la philosophie de la même façon que je pense la 
science et l'art : c'est personnel. En dépit de la perspective postmoderniste extrême de Paul 
Feyerabend, la science a des règles, plus ou moins. Et la science est une façon de comprendre 
l'univers. Contrairement à l'attente sociétale selon laquelle la science est une source de 
technologie sans fin, la science est au contraire un voyage de curiosité accompagné d'une 
créativité débridée. Il en va de même pour l'art et la philosophie. Bien que la science produise 
souvent des connaissances qui sont plus reproductibles et plus fiables que les "produits" des 
deux autres entreprises, il n'est pas du tout clair que les résultats de l'une ou l'autre sont très 
utilisés ou utiles pour la personne typique. D'autre part, beaucoup de gens utilisent la 
technologie - le point perçu de la science - comme un outil pour attaquer le monde naturel tout 
en satisfaisant temporairement notre désir insatiable de nous séparer de la réalité physique.

C'est ainsi que nous en sommes arrivés au point où la plupart des docteurs en philosophie n'ont 
pas de philosophie du tout. Interroger un scientifique contemporain titulaire d'un doctorat (c.-à-
d. un docteur en philosophie) au sujet de la philosophie, c'est poser un regard vide ou, à 
l'occasion, un regard curieux. La philosophie est rarement enseignée dans les cours de sciences,
quel que soit le niveau d'enseignement, y compris le "doctorat". Sur l'ensemble du campus, une 
dose de science est enseignée au département de philosophie, mais les scientifiques pratiquants 
sont rarement impliqués dans la conversation. Ce résultat n'est pas surprenant à la lumière de 
l'histoire. Mes regards périodiques à travers cette lentille sombre m'amènent à conclure que les 
événements contemporains sont le résultat direct de faux pas historiques trop nombreux pour 
être suivis. 

En attente de notre propre incendie du Reichstag
Richard Heinberg    février 2017

[NYOUZ2DÉS : la première partie du texte a été supprimé par moi. Trop politique.]
 ...
Il ne faut pas minimiser la gravité de ce qui se passe. Certains commentateurs le décrivent 
comme un coup d'État en cours ; il y a certainement un risque de sang dans les rues à un 
moment donné.

Néanmoins, même si les événements politiques s'orientent de plus en plus vers le chaos (peut-
être voulu), je souhaite une fois de plus, comme je l'ai déjà fait à maintes reprises, souligner un 
mensonge encore plus grand que ceux que sert la nouvelle administration - un mensonge qui 
précède la nouvelle présidence, mais dont la déconstruction est essentielle pour comprendre 
l'ère Trumpocene qui s'amorce. Je fais référence à un mensonge qui nous mène non seulement à
la violence politique, mais, potentiellement, à bien pire. C'est une contrevérité à la fois durable 
et bipartisane ; une vérité que le monde des affaires, presque tous les économistes 
professionnels et les politiciens du monde entier ne cessent de répéter. C'est le mensonge que la
société humaine peut continuer à augmenter indéfiniment sa population et ses niveaux de 



consommation sur notre planète finie, et ne jamais subir de conséquences. Oui, ce mensonge a 
été démystifié périodiquement, depuis des décennies. Une discussion sur les limites planétaires 
a pris de l'importance dans les années 1970 et s'est évanouie, mais elle n'a jamais vraiment 
disparu. Mais aujourd'hui, ces limites deviennent de moins en moins théoriques, de plus en plus
réelles. Je dirais que l'émergence de l'administration Trump est un symptôme de ce passage de 
la prévision à la réalité.

Tenir compte de la population. Nous étions un milliard sur la planète Terre en 1800. 
Aujourd'hui, il y en a 7,5 milliards qui ont tous besoin d'emplois, de logement, de nourriture et 
de vêtements. Depuis des temps immémoriaux, il y a eu des contrôles naturels des populations -
maladies et famines. De mauvaises choses. Mais au cours du siècle dernier environ, nous avons
vaincu ces contrôles de population. Les famines sont devenues rares et de nombreuses maladies
peuvent maintenant être guéries. L'agriculture moderne produit des quantités incroyables de 
nourriture. C'est très bien (pour les gens en tout cas - pour les écosystèmes, pas tant que ça). 
Mais le résultat est que la population humaine a augmenté à une vitesse sans précédent.

Certains disent que ce n'est pas un problème, parce que le taux de croissance de la population 
ralentit : ce taux était de deux pour cent par année dans les années 1960 ; il est maintenant de 
un pour cent. Pourtant, parce qu'un pour cent de 7,5 milliards, c'est plus de deux pour cent de 3 
milliards (qui était la population mondiale en 1960), le nombre réel de personnes que nous 
ajoutons maintenant chaque année est plus élevé que jamais : plus de 80 millions - l'équivalent 
de Tokyo, New York, Mexico et Londres réunis. Une grande partie de cette croissance 
démographique se produit dans des pays qui ont déjà de la difficulté à prendre soin de leur 
population. Le résultat ? Des États en déliquescence, des troubles politiques et des rivières de 
réfugiés.

La consommation par habitant d'à peu près tout a également augmenté au cours des dernières 
décennies, et les systèmes politiques et économiques en sont venus à dépendre de la croissance 
économique pour rentabiliser les investissements, accroître les recettes fiscales et obtenir des 
sondages positifs auprès des politiciens. Presque toute cette croissance de la consommation 
dépendait des combustibles fossiles pour fournir l'énergie nécessaire à l'extraction des matières 
premières, à la fabrication et au transport. Mais les combustibles fossiles sont limités et nous 
avons déjà utilisé les meilleurs d'entre eux. Nous ne faisons pas la transition vers des sources 
d'énergie alternatives assez rapidement pour éviter les crises (s'il est même possible pour les 
sources d'énergie alternatives de maintenir les niveaux actuels de production et de transport). 
En même temps, nous avons épuisé d'autres ressources essentielles, notamment la terre 
végétale, les forêts, les minéraux et le poisson. Lorsque nous extrayons et utilisons des 
ressources, nous créons de la pollution, y compris des gaz à effet de serre, qui causent les 
changements climatiques.

L'épuisement et la pollution finissent par freiner la croissance économique, même dans les pays
les plus riches. Puis, à mesure que le moteur de l'économie ralentit, les revenus des travailleurs 
se stabilisent et diminuent, phénomène également lié à la mondialisation de la production, que 
les élites ont poursuivi afin de maximiser leurs profits.



La baisse des salaires a entraîné une montée des sentiments anti-immigrants et 
antimondialisation parmi une grande partie de la population américaine, et ces sentiments ont à 
leur tour servi Donald Trump. Nous y voilà. C'est tout à fait compréhensible que les gens soient
en colère et veuillent du changement. Pourquoi ne pas voter pour un vaurien qui promet de 
"Rendre l'Amérique encore grande" ? Cependant, à moins de s'attaquer à des problèmes 
biophysiques plus profonds (population, consommation, épuisement et pollution), ainsi qu'aux 
politiques que les élites ont utilisées pour prévenir elles-mêmes les effets de la contraction 
économique (mondialisation, financiarisation, automatisation, augmentation massive de la dette
et hausse des inégalités économiques), les États-Unis ne seront certainement pas " grands " 
encore ; nous allons plutôt passer par les cinq étapes d'effondrement identifiées avec succès par 
Dmitry Orlov.

Plutôt que de nous attaquer aux contradictions biophysiques fondamentales de notre société, 
nous nous sommes accrochés aux mensonges commodes que les marchés nous fourniront 
toujours, et qu'il y a beaucoup de ressources pour autant d'humains que nous pourrons jamais 
vouloir nous entasser sur cette petite planète. Et si les gens luttent, ce doit être la faute 
du[insérer le croque-mitaine ou le groupe préféré ici]. Il ne fait aucun doute que de nombreuses
personnes continueront à adhérer à ces mensonges, même si les preuves qui nous entourent 
montrent de plus en plus que la société industrielle moderne est déjà entrée dans une trajectoire 
de déclin.

Bien que Trump soit un symptôme de la fin de la croissance économique et du déni de cette 
nouvelle réalité, les événements n'ont pas eu à se dérouler dans sa direction. Les libéraux 
auraient pu s'attaquer aux questions de la baisse des salaires et de la mondialisation (comme l'a 
fait Bernie Sanders) et même de la réforme de l'immigration. Par exemple, Colin Hines, ancien 
chef de l'Unité d'économie internationale de Greenpeace et auteur de Localization : A Global 
Manifesto, vient de publier un nouveau livre, Progressive Protectionism, dans lequel il affirme 
que "nous devons défendre la cause progressiste du contrôle de nos frontières et de la 
restriction non seulement de la migration mais aussi de la libre circulation des biens, des 
services et des capitaux lorsqu'elle menace l'environnement, le bien-être et la cohésion sociale".

Mais au lieu de politiques bien pensées qui s'attaquent aux questions extrêmement complexes 
du commerce mondial, de l'immigration et des salaires décents, nous avons rédigé à la hâte des 
décrets exécutifs qui mettent en péril la vie des innocents. Deux équipes (libérales et 
conservatrices) sont alignées sur le terrain de jeu national, avec des positions sur toutes les 
questions importantes divisées entre elles. Au fur et à mesure que les esprits s'échauffent, nos 
options se limitent à choisir l'équipe pour laquelle nous voulons être encouragés ; nous n'avons 
pas le temps de remettre en question les problèmes de notre propre équipe. Ce n'est là qu'un des
inconvénients de la polarisation politique croissante - que Trump exacerbe de façon 
spectaculaire.

Tout comme Team Trump couvre ses actions d'un écran de fumée de mensonges controversés, 
notre société cache son plus grand mensonge, celui d'une croissance économique garantie et 
sans fin, derrière un camouflage de polémiques politiques. Même en des temps relativement 
calmes, l'über-lie était étanche : presque personne ne le remettait en question. Comme tous les 



mensonges, il a servi à détourner l'attention d'une vérité non désirée - la vérité de notre 
vulnérabilité collective à l'épuisement, à la pollution et à la loi des rendements décroissants. 
Maintenant que la vérité est plus cachée que jamais.

Notre nouveau gouvernement ne fait preuve que de mépris à l'égard des environnementalistes 
et il prévoit de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Le déni règne ! Le chaos menace ! Alors 
pourquoi se donner la peine d'évoquer la réalité obscure des limites de la croissance 
aujourd'hui, alors que les crises immédiates exigent une action immédiate ? Il est objectivement
trop tard pour freiner la croissance de la population et de la consommation afin d'éviter ce que 
les écologistes des années 1970 appelaient un " atterrissage dur ". Nous sommes maintenant 
entrés dans l'ère des conséquences, et il y a des incendies à éteindre. Oui, les temps ont changé, 
mais la vérité est toujours la vérité, et je dirais que ce n'est qu'en comprenant les sources 
biophysiques du changement que nous pourrons nous adapter avec succès et reconnaître les 
possibilités qui s'offrent à nous à mesure que le rythme de contraction s'accélère au point où le 
déclin ne pourra plus être caché par les stratégies des élites.

Peut-être que Donald Trump a réussi parce que ses promesses ont parlé de ce que les 
civilisations en déclin ont tendance à vouloir entendre. On pourrait faire valoir que l'État-nation
démocratique pluraliste, laïque, cosmopolite, tolérant, constitutionnel et démocratique est un 
arrangement politique approprié pour une économie en pleine croissance portée par un 
optimisme généralisé. (Sur une échelle beaucoup plus petite que celle de l'Amérique 
contemporaine, la Grèce et la Rome antiques pendant leurs premières périodes d'expansion ont 
fourni des exemples de ce type d'arrangement politico-social). Au fur et à mesure que les 
sociétés se contractent, les gens deviennent craintifs, en colère et pessimistes - et la peur, la 
colère et le pessimisme s'égouttent assez vite de l'allocution inaugurale de Trump. Dans les 
périodes de déclin, les hommes forts ont tendance à se lever en promettant de restaurer les 
gloires passées et de vaincre les ennemis nationaux et étrangers. Les kleptocraties répressives 
sont la règle plutôt que l'exception.

Si c'est ce que nous voyons se développer autour de nous et que nous voulons quelque chose de
différent, nous devrons proposer des formes économiques, politiques et sociales adaptées aux 
réalités biophysiques auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés - et qui incarnent ou 
favorisent des valeurs culturelles que nous souhaitons promouvoir ou préserver. Cherchez de 
bons exemples historiques. Imaginez de nouvelles stratégies. Quel programme répondra aux 
besoins et aux préoccupations réels des gens en ce moment de l'histoire ? Il est inutile de 
promettre un retour à une économie et à un mode de vie qui ont caractérisé un moment passé, et
cela peut propulser les démagogues au pouvoir. Mais il y a toujours une gamme de réponses 
possibles à la réalité du présent. Ce qu'il faut, c'est un nouvel optimisme intransigeant (fondé 
sur la reconnaissance honnête de vérités niées auparavant) comme alternative aux mensonges 
des tyrans qui profitent des échecs des élites pour promouvoir leurs propres intérêts 
manifestement cupides. Ce que cela signifie concrètement, j'espère le proposer plus en détail 
dans les prochains essais.

Un optimisme implacable



Dans l'essai de la semaine dernière, j'ai utilisé l'expression "optimisme ferme" pour décrire 
l'attitude nécessaire aujourd'hui comme "une alternative aux mensonges des brutes qui profitent
des échecs des élites pour promouvoir leurs propres intérêts manifestement avides". C'est 
l'optimisme qu'Antonio Gramsci avait probablement en tête lorsqu'il a inventé la phrase 
mémorable "Pessimisme de l'intellect, optimisme de la volonté".

Pour ceux qui sont attentifs à ce qui se passe dans le monde de nos jours, le pessimisme de 
l'intellect est assez facile à rassembler. Il y a de la morosité dans l'air, surtout aux États-Unis, où
les électeurs de Trump ont répondu positivement à ce qui était de loin le discours le plus 
pessimiste de tous les politiciens de mémoire d'homme. Dans son discours d'investiture, M. 
Trump a parlé du "carnage américain", et dans ses discours de campagne et ses débats, il a 
souvent décrit les États-Unis comme une ruine, ses villes dans un état de délabrement avancé 
dû au "crime, aux gangs et à la drogue". Il n'y a plus d'emplois, l'espoir est presque éteint ; 
"Vous marchez dans la rue, on vous tire dessus."

Aujourd'hui, après les élections, ce qui est sans doute une mélancolie plus réaliste et teintée de 
colère s'est répandue chez ceux qui ont voté contre Trump. Dans une entrevue avec Chris 
Hedges, Kali Akuno, codirectrice de Cooperation Jackson et organisatrice du Malcolm X 
Grassroots Movement à Jackson, Miss, peint un tableau à peu près aussi sombre que possible, 
mais qui aurait probablement un écho dans l'esprit de nombreux progressistes américains :

    "Toute forme de dissidence sera bientôt criminalisée. Les libertés civiles n'existeront plus. 
L'exploitation des entreprises, par l'abolition des règlements et des lois, sera sans entrave. Le 
réchauffement de la planète va s'accélérer. Un nationalisme répugnant, amplifié par la 
propagande gouvernementale, encouragera le sectarisme et le racisme. Les crimes haineux vont
exploser. De nouvelles guerres seront lancées ou étendues."

Mais pour ceux qui y prêtent vraiment attention, l'appréhension va encore plus loin. Le fait est 
que nous vivons au point d'inflexion le plus important de l'histoire, comme j'ai essayé de 
l'expliquer dans mon livre Peak Everything de 2007. Nous sommes aujourd'hui confrontés à 
une crise écologique extrême (épuisement des ressources, changement climatique, 
surpopulation). De plus, il y a de bonnes raisons de conclure que notre économie financière est 
un château de cartes vulnérable à un souffle de vent modérément fort. Il est temps de se 



préparer à l'impact.

Sans pessimisme de l'intellect, nos comportements sont déconnectés de la réalité. Si vous êtes à
bord d'un navire en train de couler, il est possible d'agir de manière à augmenter le nombre de 
survivants (peut-être d'un seul). Mais pour cela, il faut tout d'abord reconnaître la situation 
désastreuse ; nier que votre navire est en difficulté ne fait qu'exclure des possibilités.

Mais sans optimisme de la volonté, le pessimisme intellectuel est paralysant. Que voulait dire 
Gramsci exactement par "optimisme de la volonté" ? Permettez-moi de spéculer un peu.

La crise peut souvent faire ressortir les pires qualités chez les gens. La tumulte crée des 
occasions pour les opportunistes, les brutes et les colporteurs. Nous avons un exemple à portée 
de main : quelqu'un du caractère de Donald Trump n'aurait probablement pas pu voir le jour 
dans la politique américaine pendant une période d'affluence généralement croissante comme 
celle du XXe siècle (oui, nous avons enduré quelques barbares et escrocs - mais personne ne 
s'est approché du niveau de mendacité pugnace de Trump). Mais si les intimidateurs et les 
profiteurs peuvent acquérir du pouvoir et semer la discorde, ils ne peuvent être considérés 
comme des agents d'amélioration de nos perspectives de survie à long terme. Pour cela, des 
qualités de caractère tout à fait différentes sont requises.

En tant que fragments de civilisation industrielle mondiale, la persistance du meilleur de ce que
nous sommes et de ce que nous avons accompli en tant qu'êtres humains exigera que nous 
construisions des communautés résilientes et durables, avec des niveaux élevés de confiance 
mutuelle et capables de s'adapter rapidement aux conditions changeantes et de réagir 
efficacement à toute une série de menaces. De telles communautés ne naissent et ne se 
soutiennent qu'en cultivant et en valorisant certaines qualités de caractère de la part de leurs 
membres.

Les personnes les plus susceptibles d'être utiles dans de telles communautés sont celles qui font
preuve de vertus démodées, notamment l'honnêteté, la bravoure, la maîtrise de soi, la bonne 
humeur, l'humilité et la générosité. La capacité de s'amuser et de se divertir et de divertir les 
autres sera un bonus bienvenu ; de même que la capacité de parler de façon convaincante, et la 
volonté de supporter l'inconfort et de trouver satisfaction dans les petites choses. Je pense que 
de telles qualités peuvent commencer à comprendre ce que Gramsci voulait dire par 
"optimisme de la volonté".

Aucun d'entre nous n'a obtenu 100 au test de personnalité. En fait, écrire sur les nobles qualités 
de caractère est inconfortable, parce que cela invite inévitablement à enquêter sur le personnage
de l'écrivain - et je ne me propose certainement pas de donner l'exemple. Tout ce que je peux 
dire, c'est que j'essaie (pas assez fort, je suis sûr que certains diraient). Néanmoins, le sujet du 
caractère semble inévitable.

Au départ, le caractère est formé par les expériences de la petite enfance, par la culture, et peut-
être aussi par l'hérédité. La culture de consommation produit des générations de pleurnicheurs 
égocentriques, et les médias sociaux ne semblent pas y contribuer beaucoup. Mais même avec 



de telles excuses à portée de main, aucun adulte compétent ne peut abdiquer la responsabilité 
de la construction du caractère, qui est une tâche continue et cumulative.

Les autochtones savaient tout cela. Ils devaient compter sur des interactions quotidiennes 
directes les uns avec les autres pour presque tout, et tout le monde savait que les plaintes, les 
mensonges et les fanfaronnades habituels pouvaient finir par vous mettre au ban de la société - 
en fait, une condamnation à mort. En lisant les récits des premiers explorateurs européens ou 
des anthropologues de terrain de premier contact ultérieurs, on ne peut s'empêcher d'être frappé
par la mesure dans laquelle, dans les sociétés les plus simples, les gens se maintenaient et se 
maintenaient mutuellement à un niveau élevé de parole et de comportement.

Les économies modernes semblent moins axées sur le caractère que sur l'énergie, les 
ressources, l'investissement, la dette et l'innovation. Mais dans le monde qui s'en vient, ce que 
nous sommes peut encore une fois compter plus que ce que nous avons.

Notez que je n'ai pas beaucoup parlé de technologie dans cet essai. La plupart des regards 
futurs, qu'ils soient utopiques ou dystopiques, se concentrent sur les outils et ce qu'ils peuvent 
faire pour nous. Si la civilisation se réduit dans les prochaines décennies, alors savoir comment 
construire et faire fonctionner des appareils de basse technologie pour répondre aux besoins 
humains aidera sans aucun doute à la survie. Mais une préparation vraiment efficace à ce qui 
s'en vient peut commencer non pas par notre choix de gadgets, mais par nous-mêmes.

Si nous ne sommes pas capables de construire des cultures humaines qui méritent vraiment de 
survivre, quel est l'intérêt de survivre ? Et de telles cultures doivent être composées et 
soutenues par des personnes qui considèrent la qualité de caractère comme le plus grand bien.

S'il faut un Donald Trump pour nous rappeler cette vérité ancienne, alors au moins il nous aura 
rendu ce service.

L'industrie pétrolière est-elle en train de mourir ?
Richard Heinberg 

La controverse sur le " pic pétrolier " refait surface alors que l'industrie est confrontée à des
coûts plus élevés et à des prix bas

Extrait publié avec permission, texte intégral dans le Pacific Standard Magazine.

Parler de "pic pétrolier" peut sembler être la dernière décennie. En fait, la question est toujours 
d'actualité. Les marchés pétroliers sont tellement saturés et les prix sont si bas que la plupart 
des commentateurs de l'industrie pensent qu'il est inutile de s'inquiéter des approvisionnements 
futurs en pétrole. Cependant, la baisse de la surabondance et des prix n'est guère le signe d'une 
industrie en bonne santé ; ce sont plutôt les symptômes d'une incapacité croissante à faire 
correspondre les coûts de production, l'offre et la demande d'une manière qui soit rentable pour 
les producteurs mais abordable pour la société. C'est à ça que ressemble le pic pétrolier ?



    Lorsque les prix sont assez élevés pour générer des profits (ce qui est très élevé de nos 
jours), ils sont aussi assez élevés pour détruire la demande.

Outre les prévisions concernant le moment inévitable où la production pétrolière atteindrait son
maximum (oui, bon nombre de ces prévisions se sont avérées prématurées), la discussion sur le 
pic pétrolier a surtout mis en lumière trois idées clés, toutes aussi valables aujourd'hui que 
jamais :

1. Le pétrole est essentielle au monde moderne. C'est l'énergie qui nous permet de faire tout et 
n'importe quoi, et le pétrole est actuellement la première source d'énergie au monde. Mais le 
rôle du pétrole dans la société est encore plus crucial que cette phrase ne le suggère. Près de 95 
% des transports mondiaux sont alimentés au pétrole, et si les camions, les trains et les navires 
cessaient de fonctionner, l'économie mondiale s'arrêterait presque instantanément. Même 
l'électricité (qui est l'autre pilier énergétique principal du commerce et de la vie quotidienne) 
dépend du pétrole : l'extraction, le transport et la transformation du charbon dépendent du 
pétrole ; il en va de même pour le gaz naturel, l'uranium, les composants des panneaux solaires 
et des éoliennes.

2. Le pétrole est difficile à remplacer. Un collègue, l'analyste de l'énergie David Fridley, et moi-
même avons récemment terminé une enquête d'un an sur les détails de la transition nécessaire 
et inévitable des combustibles fossiles aux sources d'énergie renouvelables. Bien qu'il y ait 
beaucoup de soleil et de vent, il ne sera pas facile de s'adapter à l'électricité renouvelable de 
toutes les façons dont nous utilisons l'énergie. Certains des plus grands défis que nous avons 
identifiés se situent dans le secteur des transports. Les voitures électriques sont certainement 
faisables (il y en a de plus en plus sur les routes chaque année), mais les batteries seules ne 
peuvent pas alimenter les camions lourds, les porte-conteneurs et les gros avions.

Il existe d'autres possibilités (y compris les biocarburants et les combustibles à base 
d'hydrogène fabriqués à partir de l'électricité), mais elles seront probablement beaucoup plus 
coûteuses et nécessiteront un important apport énergétique pour leur production continue. De 
plus, la transition vers ces systèmes nécessitera des investissements importants et la mise en 
place d'infrastructures sur une période d'au moins deux décennies.

3. L'épuisement du pétrole (et d'autres ressources non renouvelables) tend à suivre le principe 
du fruit à portée de main. L'humanité extrait du pétrole à l'échelle industrielle depuis 
maintenant 150 ans. Au début, il suffisait d'identifier les endroits où le pétrole s'infiltrait à la 
surface du sol, puis de creuser un puits peu profond. Aujourd'hui, dans le monde, des millions 
d'anciens puits de pétrole classique sont épuisés et abandonnés. Les principales perspectives de 
production restantes comprennent le pétrole lourd (qui nécessite un traitement coûteux), le 
bitume (qui doit être extrait par extraction minière ou à la vapeur), le pétrole de réservoirs 
étanches (produit à partir de roches mères peu perméables, qui nécessite une hydrofracturation 
et un forage horizontal, les puits types montrant un déclin rapide de la production), le pétrole en
eau profonde (qui entraîne des coûts élevés pour le forage et les infrastructures) ou le pétrole 
arctique (qui s'est jusqu'à présent révélé principalement coûteux). Toutes ces options entraînent 



une augmentation rapide des coûts et des risques environnementaux.

C'est ce troisième point qui contribue à expliquer l'évolution inquiétante récente du monde 
pétrolier. La plupart des analystes de l'industrie se concentrent sur les prix du pétrole, et il est 
clair à cet égard que le marché est devenu très bizarre ces dernières années. En 2001, le pétrole 
s'est vendu environ 20 dollars le baril, un prix qui se situait bien à l'intérieur d'une fourchette 
assez étroite de hauts et de bas qui s'était maintenue pendant environ 20 ans après les chocs 
pétroliers politiques des années 70. Mais, à l'été 2008, le prix avait grimpé jusqu'à l'altitude 
vertigineuse sans précédent de 147 $, puis (à la suite du cratère de l'économie mondiale) il a 
chuté à 37 $, avant de remonter graduellement à environ 100 $, où il est resté pendant près de 
trois ans, pour retomber à la mi-2014, puis à son sommet de 20 $, dont il a partiellement repris 
pour atteindre les quelque 40 $ actuels.

Les récents sommets (supérieurs à 100 $) sont incompréhensibles, jusqu'à ce que l'on 
reconnaisse que les coûts de production de l'industrie pétrolière ont monté en flèche au cours de
la dernière décennie. Tout au long de la première décennie et demie du nouveau siècle, la 
demande de pétrole a augmenté rapidement en Asie. Normalement, l'industrie aurait 
simplement augmenté ses approvisionnements en brut classique pour satisfaire les besoins des 
acheteurs de voitures neuves en Chine et en Inde. Mais la production de pétrole conventionnel 
a atteint un sommet en 2005 ; toutes les nouvelles augmentations de l'offre depuis lors 
proviennent de ressources difficiles à atteindre ou à faible teneur. Les producteurs n'y ont eu 
recours que lorsque la demande a dépassé l'offre, ce qui a fait grimper les prix et justifié les 
taux d'investissement beaucoup plus élevés qui sont nécessaires par unité de nouvelle 
production. Mais cela signifiait que, dorénavant, les prix élevés devraient se maintenir si les 
producteurs voulaient réaliser des bénéfices.



Lorsque le pétrole se vendait à 100 $ le baril, de nombreux projets de pétrole de réservoirs 
étanches aux États-Unis n'étaient néanmoins que marginalement rentables ou perdaient de 
l'argent ; cependant, avec des taux d'intérêt à des creux historiques et de nombreux capitaux 
d'investissement qui s'envolaient dans le secteur financier, les foreurs n'ont eu aucun mal à 
trouver des fonds de roulement (David Hughes du Post Carbon Institute était un des rares 
analystes qui, sur la foi d'analyses minutieuses et bien-placé, remettaient en cause la durabilité 
des " coups de schiste "). Les investissements en cascade ont donné lieu à une série féroce de 
forages et de fractures qui ont entraîné une forte hausse de la production pétrolière américaine, 
ce qui a écrasé les marchés mondiaux. La quantité d'huile stockée a gonflé. C'est la principale 
raison pour laquelle les prix se sont effondrés au milieu de l'année 2014, ainsi que l'insistance 
de l'Arabie saoudite à continuer de pomper le pétrole brut aux taux maximaux afin d'aider les 
producteurs américains de schiste bitumineux à se retirer du marché. La stratégie saoudienne a 
été couronnée de succès : Les petits et moyens producteurs américains sont maintenant à bout 
de souffle et, à mesure que leurs dettes massives arriveront à échéance au cours des prochains 
mois, une vague de faillites et de rachats semble assez inévitable. Pendant ce temps, sur le 
continent américain, la production de pétrole a chuté de 800 000 barils par jour.

    Il est maintenant possible de suggérer que nous assistons aux premiers stades de l'échec 
thermodynamique de la société industrielle mondiale.

En effet, l'ensemble du secteur pétrolier est actuellement en grande difficulté. Les pays qui 
dépendent des recettes d'exportation du pétrole brut font face à d'énormes déficits budgétaires 
et, dans certains cas, ont de la difficulté à maintenir les services de base à leur population.

Le pire exemple est celui du Venezuela, où la faim est endémique. Mais les temps difficiles 
sont aussi tombés sur le Nigeria, les monarchies du Moyen-Orient, la Russie et même, dans une
certaine mesure, le Canada. Les grandes compagnies pétrolières (Exxon, Shell, Chevron, etc.) 
sont encore quelque peu rentables parce qu'une partie importante de leur production provient 
encore de champs pétrolifères géants plus anciens ; mais une part importante et croissante de 
leurs profits restants est maintenant consacrée au service de la dette. Et leurs réserves de pétrole
existantes ne sont pas remplacées par de nouvelles découvertes.

Quoi qu'il en soit, l'industrie est confrontée à un avenir sombre. Même si les prix augmentent, il
n'y a aucune garantie de reprise : Les investisseurs peuvent être timides à l'idée de se précipiter 
vers le pétrole puisqu'ils n'ont aucune assurance qu'une débâcle des prix ne se reproduira pas 
dans des mois ou des années. Après tout, lorsque les prix sont assez élevés pour générer des 
profits (ce qui est très élevé de nos jours), ils sont aussi assez élevés pour détruire la demande - 



qui est également vulnérable aux récessions, à la croissance du marché des véhicules 
électriques et à une politique climatique significative. Il n'est tout simplement pas clair si 
l'économie mondiale peut toujours soutenir un prix du pétrole suffisamment robuste pour payer 
l'industrie pour extraire et raffiner les types de ressources qui restent.

Encore une fois, la plupart des commentateurs du secteur pétrolier considèrent tout cela du 
point de vue purement économique. Mais il peut être utile de penser davantage en termes de 
thermodynamique. Après tout, le pétrole est avant tout une source d'énergie utile. Et il faut de 
l'énergie pour obtenir de l'énergie (il faut de l'énergie pour forer un puits de pétrole, par 
exemple). Les bénéfices énergétiques tirés des activités d'extraction du pétrole étaient autrefois 
énormes, et ces bénéfices se sont répandus dans toute la société, partout où le pétrole était 
utilisé. Aujourd'hui, la rentabilité énergétique du pétrole diminue rapidement.

Par exemple, alors qu'il y a 50 ans, les puits de pétrole classiques avaient souvent une 
rentabilité énergétique de cent pour un, la production actuelle de bitume au Canada affiche un 
ratio de rendement énergétique sur l'investissement énergétique (EROEI) de 3:1 à 5:1. Cette 
baisse de rentabilité énergétique explique pourquoi il est maintenant si difficile de produire du 
pétrole avec un profit financier, et aussi pourquoi - même lorsque l'offre de pétrole est encore 
en expansion - elle n'alimente pas autant la croissance économique dans l'ensemble de 
l'économie.

Comme le pétrole est la principale source d'énergie de la civilisation moderne, on peut dire que 
l'EROEI efficace de la société dans son ensemble est en déclin. Il n'est peut-être pas loin de la 
marque de suggérer que nous assistons aux premiers stades de l'échec thermodynamique de la 
société industrielle mondiale. Une phase antérieure du processus s'est manifestée par le krach 
financier de 2008 ; lorsque cela s'est produit, les gouvernements et les banques centrales ont 
réagi en déployant de l'argent facile (dette massive, faibles taux d'intérêt) pour soutenir le 
système, ce qui a temporairement masqué la baisse de l'EROEI de la société. L'endettement 
peut y parvenir à court terme : L'argent est effectivement un marqueur pour l'énergie, et nous 
pouvons emprunter et dépenser de l'argent maintenant pour de l'énergie coûteuse avec la 



promesse que nous la paierons plus tard (d'où l'accumulation massive de dettes dans l'industrie 
pétrolière). Mais si la production d'énergie à moindre coût et les prix plus élevés n'apparaissent 
pas rapidement, ces dettes finiront par ne plus être remboursables de manière transparente. Par 
conséquent, ce qui est intrinsèquement une crise énergétique peut paraître à la plupart des 
observateurs comme une crise de la dette.

Le problème de l'érosion de la rentabilité énergétique est difficile à résoudre, en partie parce 
que le déclin est si rapide. Si nous avions une vingtaine d'années pour nous préparer à la baisse 
de l'efficacité thermodynamique, il y a des choses que nous pourrions faire pour adoucir le 
choc. C'est de cela qu'il s'agissait lors de la discussion sur le pic pétrolier : C'était un effort pour
avertir la société à l'avance. Une fois que la dynamique de la baisse de la rentabilité énergétique
se met réellement en marche, l'adaptation devient beaucoup plus difficile. Le pétrole ne stimule
plus autant l'économie, qui ne peut tout simplement plus croître comme avant, et cela déclenche
à son tour une boucle de rétroaction auto-renforcée de stagnation ou de baisse de la productivité
du travail, de baisse des salaires, de baisse de la consommation, de réduction de la capacité de 
rembourser la dette, d'échec à investir dans la productivité énergétique future, de baisse des 
approvisionnements énergétiques, de chute des recettes fiscales, etc. Combien de temps encore 
la dette peut-elle continuer à remplacer l'énergie avant que la prochaine phase traumatisante de 
ce processus de rétroaction ne commence sérieusement ? C'est l'avis de n'importe qui, mais 
notre fenêtre temporelle pour l'action est probablement des mois ou des années, et non des 
décennies.

Que pourraient faire les dirigeants du monde face au déclin de l'EROEI sociétal s'ils prenaient 
la crise au sérieux ? Il est clair qu'une partie de leur stratégie consisterait à construire des 
infrastructures d'approvisionnement en énergie de remplacement - qui doivent être à faible 
émission de carbone, car nous sommes également confrontés à la menace existentielle du 
changement climatique. En effet, certains environnementalistes disent que le pic pétrolier n'est 
pas un problème parce que tout ce que nous ferons pour lutter contre le changement climatique 
résoudra simultanément notre dilemme pétrolier. Je n'en suis pas si sûr. La plupart des 
stratégies d'atténuation du changement climatique proposées commencent par la transition du 
secteur de l'électricité vers l'énergie solaire et éolienne, puis se poursuivent par une 
électrification progressive d'autres sources d'énergie (voitures électriques, pompes à chaleur 
électriques à air pour chauffer les bâtiments, etc. Mais, comme on l'a vu, une grande partie du 
secteur des transports est difficile à électrifier. C'est agréable de voir plus de Nissan Leafs, 
Teslas et Chevrolet Volts sur la route, mais ils transportent des gens ; notre vrai défi est de 
déplacer tout ce dont nous avons besoin (nourriture, matières premières et produits 
manufacturés de toutes sortes), et ce matériel dépasse les passagers par un ordre de grandeur et 
voyage actuellement surtout par bateau et camion.

Les efforts actuellement en cours pour que le camionnage et le transport maritime soient 
propulsés de manière renouvelable sont terriblement insuffisants. Le pic pétrolier exige que 
nous nous concentrions sur le transport maintenant, pas plus tard : Nous devrions fournir des 
carburants renouvelables de substitution là où c'est absolument nécessaire, mais nous devons 
également réduire rapidement et substantiellement notre dépendance à l'égard du transport sur 
de longues distances grâce à la relocalisation économique.



Même si je déteste le penser, le déclin thermodynamique et la contraction économique 
pourraient sérieusement compromettre nos chances d'une transition solide vers les énergies 
renouvelables en réponse à la menace du changement climatique. La construction d'une 
quantité suffisante de panneaux solaires et d'éoliennes et l'adaptation de nos modes d'utilisation 
de l'énergie (chauffage des bâtiments, procédés industriels, transports, systèmes alimentaires, 
etc.) exigeront du temps et des investissements de plusieurs billions de dollars. Cela nécessitera
également la stabilité des marchés internationaux et des chaînes d'approvisionnement, et ceux-
ci pourraient être perturbés par la baisse de rentabilité thermodynamique de la source d'énergie 
primaire actuelle de notre société - à moins que nous puissions construire un pont vers l'avenir 
pendant que l'autoroute sur laquelle nous sommes s'effondre sous nos pieds.

La question du pic pétrolier a été discréditée à la suite d'une offre excédentaire à court terme et 
de la faiblesse des prix du pétrole. Même beaucoup d'écologistes ont classé le pic pétrolier sous
"Choses dont il ne faut pas s'inquiéter". (Un militant climatique de haut niveau de ma 
connaissance a dit que le pic pétrolier est une mauvaise question à organiser - comme si nous 
pouvions nous permettre d'ignorer un problème gargantuesque s'il n'offre pas un potentiel de 
collecte de fonds suffisant). Heureusement, ce petit auditoire débrouillard et débrouillard a pris 
des mesures de toute façon, sous la forme d'efforts de renforcement de la résilience 
communautaire qui s'inscrivent souvent dans le cadre d'initiatives de transition et de réseaux 
semblables.

Il peut être contre-productif même d'utiliser l'expression "pic pétrolier" aujourd'hui, bien que je 
l'aie fait dans cet essai. Après tout, nous ne savons pas si le maximum réel de la production 
mondiale de pétrole s'est produit l'an dernier, ou se produira cette année, l'an prochain ou dans 
plusieurs années. Ce manque de pouvoir prédictif définitif est le talon d'Achille d'un terme 
autrement utile. Comment devrions-nous plutôt appeler l'ensemble complexe et interdépendant 
des développements décrits ci-dessus ? Faut-il le surnommer "l'effondrement thermodynamique
de la civilisation industrielle" ? Cela sonne bien techno-apocalyptique et c'est probablement 
plus précis. Mais il a trop de syllabes et demande trop d'explications. Seuls les geeks peuvent 
l'avoir.

Quelque chose se passe ici, que nous ayons un mot à la mode ou non. Et nous ne pouvons pas 
nous permettre de l'ignorer, même s'il est difficile de l'expliquer aux économistes, aux 
décideurs et même à de nombreux environnementalistes. C'est ce que mes collègues et moi 
continuons d'essayer de faire. Mais à ce stade, il est également logique de fermer les écoutilles 
et de renforcer la résilience près de chez soi.
"Tu ne peux pas gérer la vérité !"

Les cinéphiles reconnaîtront ce titre comme la phrase la plus mémorable de "A Few Good 
Men" (1992), prononcé par le personnage Colonel Jessep, joué par Jack Nicholson ("You can't 
handle the truth !" est #29 dans la liste des 100 meilleures citations de l'American Film 
Institute).

Je la propose ici comme sous-texte des conventions nationales républicaines et démocrates 



récemment conclues.

À l'heure actuelle, la plupart des gens semblent savoir que quelque chose ne va pas du tout ou 
très mal aux États-Unis d'Amérique. Mais à l'instar de l'aveugle proverbial qui décrit l'éléphant,
les Américains ont tendance à caractériser le problème en fonction de leur statut économique, 
de leur éducation et de leurs intérêts, et de la façon dont le problème a un impact sur leur 
groupe de pairs. Nous entendons donc dire que la plus grande crise à laquelle l'Amérique est 
confrontée aujourd'hui est :

    Corruption
    Immigration
    Inégalité économique
    Changement climatique
    Manque de respect pour les forces de l'ordre
    Le racisme institutionnalisé
    terrorisme islamique
    L'avidité et l'imprudence des banques de Wall Street
    Ces maudits républicains d'extrême droite
    Ces maudits libéraux démocrates
    Polarisation politique

La liste pourrait facilement être allongée, mais vous voyez ce que je veux dire. Choisis ton 
diable et prépare-toi à t'énerver vraiment, vraiment contre lui.

En réalité, ce sont tous les symptômes d'une crise systémique tout à fait prévisible. Les grandes 
lignes de cette crise ont été tracées il y a plus de 40 ans dans un livre intitulé Les limites de la 
croissance. Aujourd'hui, nous atteignons les limites de l'énergie nette, de la pollution de 
l'environnement et de la dette, et l'expérience est inconfortable pour à peu près tout le monde. 
La solution proposée par nos dirigeants politiques ? Trouvez quelqu'un à blâmer.

Les républicains semblent vraiment avoir le ton apocalyptique du moment : leur convention 
était axée sur la terreur, le destin et la rage. Mais ils n'ont pas la moindre idée des causes réelles
et de la dynamique de ce qui les met en colère, et à peu près tout ce qu'ils proposent de faire ne 
fera qu'empirer les choses. Appelez-les le parti de la peur et de la fureur.

Les démocrates sont plus idéalistes : si nous répartissons la richesse plus équitablement, si nous
contrôlons les banques cupides et si nous respectons les différences de chacun, nous pouvons 
tous revenir aux années 1990, lorsque l'économie était en plein essor et qu'il y avait des emplois
pour tous. Non, nous pouvons faire encore mieux que cela, avec des soins de santé universels et
des frais de scolarité universitaires gratuits. Appelez les démocrates le parti de l'espoir.

Mais voici la réalité : il y a quelques générations, nous avons commencé à utiliser des 
combustibles fossiles pour produire de l'énergie ; il en a résulté une explosion de la production 
et de la consommation, qui (en tant que sous-produit) a permis une augmentation énorme et 
rapide de la population humaine. La combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel a 



rendu quelques personnes très riches et a permis à beaucoup plus de gens de profiter des modes
de vie de la classe moyenne. Mais elle a aussi pollué l'air, l'eau et le sol et libéré tellement de 
dioxyde de carbone que le climat de la planète s'est maintenant détraqué. En raison de 
l'agriculture industrielle à grande échelle, la couche arable disparaît à un rythme de 25 milliards
de tonnes par an ; dans le même temps, l'accroissement de la population et l'utilisation des 
terres entraînent l'extinction de milliers, voire de millions d'espèces végétales et animales.

Nous avons extrait les combustibles fossiles non renouvelables en utilisant le principe des fruits
à portée de main, de sorte que presque tout le pétrole abordable (qui est la base de presque tous 
les transports) a déjà été trouvé et la plupart a déjà été brûlé. Comme nous n'avons pas les 
moyens de nous payer la majeure partie du pétrole qui reste (que ce soit en termes 
d'investissement financier ou d'énergie nécessaire pour l'extraire et le raffiner), l'industrie 
pétrolière est en train de faire faillite. Il existe d'autres sources d'énergie, mais pour y parvenir, 
il faudra non seulement construire un grand nombre d'éoliennes et de panneaux solaires, mais 
aussi remplacer la plupart des infrastructures qui consomment de l'énergie dans le monde.

Nous avons dépassé les niveaux de population humaine qui sont soutenables à long terme. 
Pourtant, nous en sommes venus à compter sur l'expansion continue de la population et de la 
consommation pour générer une croissance économique, que nous considérons comme la 
solution à tous les problèmes. Nos médicaments sont notre poison.

Et plus récemment, pour que le parti continue de rugir, nous avons accumulé la plus grosse 
bulle d'endettement de l'histoire - et nous l'avons doublée en réponse à la crise financière 
mondiale de 2008.

Toutes les civilisations passées ont connu des schémas similaires de surcroissance et de déclin. 
Mais notre civilisation est la première civilisation mondiale alimentée par des combustibles 
fossiles, et son effondrement sera donc d'autant plus dévastateur (plus le boom est grand, plus 
le buste est grand).

Tout cela constitue une vérité assez simple et évidente. Mais de toute évidence, nos dirigeants 
croient que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas supporter cette vérité. Soit ça, 
soit nos dirigeants sont eux-mêmes ignorants. (Je ne sais pas ce qui est pire.)



Par conséquent, les primaires politiques ont généré beaucoup de sentiments (colère, espoir, 
peur), mais ils ont révélé ou transmis presque aucune compréhension de ce qui se passe 
réellement, de ce qui s'en vient ou de ce qu'il faut faire à ce sujet.

Maintenant, je ne propose pas que les deux parties soient équivalentes. Il y a des différences 
substantielles entre eux. Et en période de danger, l'espoir donne généralement de meilleurs 
résultats que la peur et la rage (bien que l'espoir soit vulnérable à la désillusion et à la 
récrimination, qui à leur tour mènent à la peur et à la rage). Certaines des idées des démocrates 
peuvent nous aider alors que nous nous embarquons dans notre Grande Glissade sur la pente 
raide de la falaise de Sénèque : par exemple, un revenu de base universel (non pas dans la 
plate-forme du Parti démocrate mais conforme à ses idéaux) pourrait fournir un filet de sécurité
temporaire alors que l'économie s'enfonce inévitablement dans une longue chute. Les 
démocrates reconnaissent au moins le problème du changement climatique, bien qu'ils n'aient 
que peu de plans pour y faire grand-chose (à ce sujet, les républicains résident presque 
littéralement sur une autre planète). Entre-temps, le réflexe des républicains envers le 
tribalisme et la division a le potentiel de transformer les relations sociales entre les descendants 
européens historiquement dominants de l'Amérique et les divers autres groupes ethniques de la 
nation en une marmite de haine et de violence.

Mais l'incapacité des démocrates à apporter une réponse crédible à l'esprit du temps du déclin 
impérial pourrait, cette fois ou l'autre, se transformer en défaite ou en échec électoral. Trump 
offre une politique d'isolationnisme et l'image de l'homme fort, qui peut mieux correspondre à 
l'esprit du temps. Il est vrai que toute intention de " rendre l'Amérique grande à nouveau " - si 
cela signifie restaurer un empire mondial qui obtient toujours ce qu'il veut, et dont l'économie 
est toujours en croissance, offrant des gadgets scintillants pour tous - est tout à fait futile, mais 
au moins elle reconnaît ce que tant de sens dans leurs tripes : L'Amérique n'est plus ce qu'elle 
était, et les choses s'effilochent rapidement.

Il est troublant de constater que lorsque les empires pourrissent, il en résulte parfois une 
augmentation considérable de la violence, de la guerre et de la révolution. Le déclin de l'Empire
britannique a servi de toile de fond à la Première Guerre mondiale, qui a mené à une reprise 
encore plus sanglante quelques décennies plus tard. Aujourd'hui, l'establishment de la politique 
étrangère à Washington semble désireux de se battre avec la Russie, et Hillary Clinton a fait 
preuve d'un interventionnisme dangereux (elle a obtenu l'appui de faucons néoconservateurs - 
tant républicains que démocrates - qui ont insisté pour l'invasion de l'Irak en 2003). Trump, 
malgré toute sa belligérance rhétorique, semble peut-être un peu moins belliqueux à l'échelle 
internationale, bien que ses politiques étrangères éventuelles soient actuellement à peu près 
aussi faciles à lire qu'une tache d'encre de Rorschach.

Le Russe Vladimir Poutine joue un rôle particulier dans le concours en cours. Trump et Poutine
se sont publiquement complimentés (on ne peut que spéculer sur les motifs des deux côtés), 
tandis qu'Hillary Clinton suit de près la ligne du département d'État néoconformulée selon 
laquelle Poutine est un dangereux homme fort qui menace ses voisins. En fait, ce sont les États-
Unis et l'OTAN qui ont entouré la Russie d'armes avancées, renié les accords et incité l'Ukraine



à changer de régime.

La provocation et la diabolisation constantes de la Russie par les puissances occidentales 
rapprochent peut-être le monde de la guerre nucléaire, ce qui n'était pas le cas même pendant 
quelques décennies de la guerre froide. Dans ce contexte effrayant, Trump a proposé (peut-être 
en plaisantant) que la Russie pirate les courriels de Clinton. Pour sa part, Mme Clinton ne 
donne aucune indication qu'elle fera tomber la rhétorique anti-Poutine ; c'est le contraire qui 
semble se profiler à l'horizon, tant pendant la campagne que pendant les quatre années cruciales
à venir, lorsque nous serons probablement confrontés à une nouvelle crise financière (peut-être 
bien pire) et à des tensions internationales croissantes.

Pourrions-nous "nous, le peuple", nous occuper un peu plus de la vérité ? C'est ce que l'on 
aimerait bien croire. En l'état actuel des choses, les Etats-Unis et le reste du monde semblent 
somnambuler dans la plus grande tempête de merde de l'histoire (une façon un peu plus geek et 
moins scatologique de la décrire serait d'être la mère de tous les Dragon Kings). Quelle que soit
la façon dont nous relèverons les défis du changement climatique, de l'épuisement des 
ressources, de la surpopulation, de la déflation de la dette, de l'extinction des espèces, de la 
mort des océans, et ainsi de suite, nous vivrons un siècle d'enfer. Il est tout simplement trop tard
pour un atterrissage en douceur.

Je préférerais certainement qu'on aille dans le moulin en se tenant la main et en chantant 
"kumbaya" plutôt qu'avec des couteaux à la gorge l'un de l'autre. Mais mieux encore, ce serait 
d'éviter le pire du pire. Pour ce faire, nos dirigeants devraient reconnaître publiquement qu'un 
ralentissement prolongé de l'économie est une affaire conclue. De cette reconnaissance initiale 
pourrait découler une série d'objectifs et de stratégies possibles, y compris le déclin planifié de 
la population, la localisation économique, la formation de coopératives pour remplacer les 
entreprises et l'abandon de la consommation. Les efforts mondiaux de conservation des 
ressources et d'atténuation des changements climatiques pourraient éviter des guerres inutiles.

Mais rien de tout cela n'a été discuté lors des congrès. Non, l'Amérique ne sera plus jamais 
"grande", dans la manière dont les républicains sont encouragés à envisager la grandeur. Et 
non, nous ne pouvons pas avoir un avenir où tout le monde aura la garantie d'une vie qui, sur le 
plan matériel, fait écho aux comédies de situation télévisées des années 1960, sans distinction 
de race, de religion ou d'orientation sexuelle.

Bernie Sanders a proposé les meilleures politiques climatiques de tous les candidats au pré-
congrès, mais même lui a évité de décrire ce qui est vraiment en jeu. Les temps exigent un 
candidat plus dans le moule de Winston Churchill, qui a promis célèbrement seulement "le 
sang, le labeur, les larmes et la sueur" en enrôlant son peuple dans une grande et longue lutte 
dans laquelle tous seraient appelés à travailler sans relâche et à mettre de côté leurs désirs et 
attentes personnels. Les candidats que nous avons sont plutôt de mauvais augure pour l'avenir 
immédiat. Étant donné l'absence d'un leadership utile à l'échelle nationale, notre principale 
possibilité de préparation et d'intervention efficaces face au loup qui se trouve à notre porte 
semble être le renforcement de la résilience des collectivités locales.



C'est la vérité. Tu peux la supporter ?

Le pic pétrolier dans l'Outback
Dmitry Orlov Le lundi 29 septembre 2008

 Ce qui suit est tiré d'un courriel de Chris, qui vit et travaille à Alice Springs, en Australie. Il 
offre une perspective intéressante sur l'exploitation des ressources pétrolières, le peu de 
possibilités de poursuivre la vie familiale telle que nous la connaissons après les heures de 
pointe et sur ce que signifie être autochtone (au sens le plus vrai du terme).

"Les "Peakers" sont encore rares ici. J'ai rencontré mon premier ici en 1972. Pas dans le sens 
intellectuel pleinement développé, mais néanmoins prophétique.

Un instituteur autochtone de l'époque, un ami de mon père. J'avais cinq ans, je venais des États-
Unis, je voulais savoir comment les autochtones voyaient les Blancs.

Sa réponse a été inoubliable : "Vous dites qu'on est ici depuis 40 000 ans ; on dit depuis le 
temps du rêve. Autant l'appeler pour toujours. Vous êtes arrivés hier et demain, vous serez 
partis. Mais nous serons toujours là."

Je connais des éleveurs qui, il y a cinq ans, brûlaient 40 000 $ en diesel pour faire fonctionner 
des climatiseurs à double circuit afin de garder toute une maison fraîche pendant le long été 
chaud du désert. Bien sûr, ces coûts évoluent de façon exponentielle. Cela semble être une 
somme folle à dépenser pour la microclimatisation, mais l'objectif est de la rendre vivable pour 
les femmes non autochtones. Un agriculteur m'a dit que lorsque la génératrice tombe en panne, 
sa femme saute dans la voiture et se rend à Darwin en voiture sur 400 milles ; elle restera dans 
un motel climatisé jusqu'à ce que la génératrice soit réparée. Sans ces femmes, la communauté 
blanche de l'Outback cessera d'exister.

Ce n'est que la pointe d'un iceberg qui émerge du brouillard dans le désert. Une grande partie 
de l'économie repose sur des projets spéculatifs dans le secteur minier, par exemple, où toutes 
les projections de faisabilité supposent des coûts énergétiques ridiculement bas. D'importantes 
négociations sont en cours en vue d'une augmentation considérable de l'exploitation minière de 
l'uranium, et d'énormes redevances seront versées en espèces à des peuples autochtones en 
grande partie mal adaptés. Le gouvernement est de loin le plus gros employeur et le plus grand 
dépensier au pays, surtout en ce qui concerne les programmes conçus pour aider les 
Autochtones d'ici. Bien sûr, ils sont surtout conçus pour aider ces gens à ressembler davantage 
aux Blancs ; en général, ils sont un échec lamentable.

Bref, le point de vue philosophique de l'ami de mon père, il y a près de quarante ans, semble 
bientôt mûr pour la récolte.

Comment faire pour que le temps s'effondre
Dmitry Orlov Le mardi 4 février 2014



 Au cours de la dernière moitié de la décennie, j'ai fait un certain nombre de prédictions 
détaillées sur l'effondrement : comment il est susceptible de se développer, quelles seront ses 
diverses manifestations et comment il affectera divers groupes et catégories de personnes. Mais
je suis resté volontairement vague sur le moment de l'effondrement et ses différentes étapes, en 
prenant soin de toujours ajouter " plus ou moins une demi-décennie " à mes pronostics 
alarmistes. Je n'étais pas en train de cacher des informations ou d'être timide ; je n'avais 
vraiment aucun moyen de calculer quand l'effondrement se produirait - jusqu'à il y a cinq jours,
lorsque, tout à coup, j'ai reçu le courriel suivant de Ugo Bardi :

    Salut Dmitry,

    Vous serez peut-être intéressé par ce poste.

    A partir de ce post, j'essaie d'établir un parallèle entre l'effondrement de l'Union soviétique et 
l'effondrement imminent de l'Italie. Il y a, comme toujours, des similitudes et des différences. 
En particulier, l'Union soviétique s'est effondrée presque immédiatement après que la 
production pétrolière s'est stabilisée et a commencé à décliner. Au contraire, le gouvernement 
italien survit malgré une perte de 36% de la consommation de pétrole.

    J'ai l'impression que tout cela est lié à différentes méthodes d'imposition. Je crois 
comprendre que le système fiscal soviétique reposait principalement sur les taxes à la 
consommation et sur les taxes à la production. Lorsque la production a stagné, les gens 
n'avaient rien à acheter et le gouvernement n'avait rien à taxer parce que la plupart des gens ne 
possédaient rien et avaient peu ou pas d'économies dans les banques. Donc, le gouvernement 
n'a pas eu d'autre choix que de se replier et de disparaître.

    Au lieu de cela, le système italien est basé en grande partie sur l'impôt sur le revenu et 
l'impôt foncier. Le gouvernement perd des revenus sur les taxes à la consommation (p. ex. sur 
l'essence), mais il peut compenser par des impôts fonciers. Les Italiens, en moyenne, sont 
"riches", en ce sens qu'ils ont des économies dans les banques et que la plupart d'entre eux sont 
propriétaires de leur logement. Ainsi, le gouvernement peut taxer leurs propriétés et leurs 
économies. Tant que les Italiens auront encore quelque chose d'imposable, le gouvernement 
survivra. Elle ne disparaîtra que lorsqu'elle aura réussi à dépouiller complètement les citoyens 
de tout ce qu'ils possèdent.

    Êtes-vous d'accord avec cette interprétation ? (BTW, l'Italie en tant qu'État est peut-être 
encore plus diversifiée culturellement que ne l'était l'ancienne Union soviétique.)

    Ugo
J'ai répondu :

    Salut Ugo,

    Article très intéressant. Oui, l'ensemble de l'étage sud de l'UE en est à un stade précoce 
d'effondrement, mais jusqu'à présent, il ne m'était pas venu à l'esprit de faire des parallèles 



entre elle et l'URSS. Maintenant que vous le mentionnez, le parallèle est évident : il s'agit d'un 
effondrement financier déclenché par quelque chose en rapport avec le pétrole, mais avec des 
polarités inversées, et retardées par une période de destruction de la richesse.

    Dans le cas de l'URSS, la fiscalité n'était pas vraiment une source de recettes publiques. 
L'économie nationale reposait sur l'appropriation de tout par le gouvernement, la planification 
et les budgets centraux, et un système d'attribution de contrats ministériels aux entreprises 
appartenant aux ministères. L'économie extérieure consiste à exporter des hydrocarbures en 
échange de devises étrangères, qui sont utilisées pour acheter des céréales - principalement des 
céréales fourragères pour le bétail, sans lesquelles la population serait privée de protéines et 
souffrirait de malnutrition. Au cours de la période dite de "stagnation" des années 80, 
l'économie soviétique s'est vidée de sa substance en raison de plusieurs tendances. Trop 
dépenser pour la défense était l'un d'entre eux. Une autre raison est que les investissements en 
biens d'équipement (machines, installations et équipements) ont atteint un niveau de rendement 
décroissant, qui est très difficile à caractériser mais pas si difficile à observer. Enfin, 
Soljenitsyne et le mouvement dissident ont causé des dommages irréparables au prestige 
soviétique, détruisant le moral. Le coup de grâce, quand il est arrivé, était composé de deux 
pièces. L'une était l'incapacité d'accroître la production de pétrole étant donné l'état de la 
technologie soviétique d'extraction du pétrole de l'époque. L'autre a été la chute des prix du 
pétrole, à 10 $ le baril à un moment donné, parce que la mer du Nord et l'Alaska sont toutes 
deux entrées en production et que les Saoudiens ont pompé autant de pétrole qu'ils ont pu en 
vertu d'un accord tacite avec les États-Unis pour faire baisser les prix du pétrole et ainsi écraser 
les soviétiques. En cela, ils ont largement réussi. L'URSS s'endette lourdement auprès de 
l'Occident et, à la toute fin, a besoin du crédit de l'Occident pour maintenir la lumière au 
Kremlin. L'une des dernières scènes montrait Gorbatchev au téléphone avec Helmut Kohl lui 
demandant de demander aux Américains de débloquer des fonds.

    Maintenant, je peux voir des parallèles avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis et 
dans l'UE, mais avec toutes les polarités inversées : ici, le pétrole entre et sort, et le coup de 
grâce[sera] des prix du pétrole élevés plutôt que bas. Au lieu des échecs de la planification 
centrale, qui n'a pas réussi à répartir efficacement la production, nous avons des échecs du 
marché mondialisé, où la production est effectivement mondialisée, mais la consommation est 
localisée de manière inefficace parmi les riches et les anciens riches, et doit être alimentée par 
le crédit. Au lieu de diminuer le rendement du déploiement des biens d'équipement, nous 
constatons une diminution du rendement du déploiement du capital lui-même, où une unité de 
nouvelle dette produit maintenant beaucoup moins qu'une unité de croissance économique. Les 
dommages à la réputation et au moral sont surtout du côté américain de l'Atlantique, où à la 
place de Soljenitsyne et du mouvement dissident nous avons Abu Ghraib[scandale],[Julian de 
Wikileaks] Assange et[Edward] Snowden. En ce qui concerne l'UE, la plupart des dégâts sont 
liés à l'expérience des disparités économiques entre le noyau riche et la périphérie de plus en 
plus appauvrie, et la récente décision de l'Ukraine de quitter l'UE et les troubles qui ont suivi à 
Kiev, financés par l'Occident, montrent que l'UE a également connu un essor. Les dépenses 
militaires fugitives sont également un problème essentiellement américain, bien que les échecs 
épiques en Afghanistan, en Libye et en Syrie, dont l'UE est complice, soient susceptibles 
d'avoir un certain effet également.



     Il est difficile de comparer l'URSS à l'Italie en raison de la disparité d'échelle : 1/5 de la 
surface sèche de la planète par rapport à une petite péninsule ; une économie qui s'est lentement
décomposée dans l'isolement par rapport à une partie intégrante de l'UE ; un pays où le choix 
est entre brûler des hydrocarbures ou mourir d'exposition par rapport à un pays où le choix est 
entre conduire un scooter ou prendre le bus ; un pays avec un secteur agricole détruit incapable 
de produire suffisamment de calories protéiques par rapport à une nation où des produits 
alimentaires de proximité font des sujets valables pour les peintures sur huile. Mais je pense 
que lorsqu'il s'agira de l'effondrement proprement dit, lorsqu'il se produira enfin, il y aura 
toujours des similitudes identifiables. L'effondrement financier passe toujours en premier : 
toutes sortes d'arrangements financiers s'effilochent lorsque le centre devient incapable de faire 
flotter la périphérie, et en réponse, la périphérie commence à refuser la coopération 
économique. Il en résulte une rupture des chaînes d'approvisionnement, l'arrêt de la production 
et, peu après, l'arrêt du commerce. Dans le cas de l'URSS, cela s'est produit en 1989-1991, les 
différentes républiques et régions ayant refusé de coopérer avec Moscou. Je soupçonne que cela
se produira également dans l'UE, à un moment donné. Mais je pense que vous avez tout à fait 
raison de dire que si le citoyen soviétique moyen n'a pas pu se faire avoir, l'Italie et une grande 
partie de l'UE ont encore beaucoup de gros moutons que le gouvernement peut tondre pour que 
les choses continuent de tourner. Nous nous attendons donc à un déclin constant pendant encore
quelques années avant que les lumières ne s'éteignent. Telle est donc la principale distinction : 
l'URSS s'est effondrée rapidement parce qu'elle avait déjà de la peau et des os, alors que les 
États-Unis et l'UE ont encore beaucoup de graisse sous-cutanée à brûler. Mais ils sont, en fait, 
en train de brûler à travers elle. La conclusion est donc que l'effondrement se produira, mais ici,
il faudra un peu plus de temps.

    -Dmitry

Ugo a répondu :

    Je suis d'accord avec vous, bien sûr. C'est tout à fait logique à mes yeux et c'est l'argument 
principal que je voulais faire valoir : le gouvernement soviétique ne pouvait pas imposer trop 
d'impôts aux citoyens soviétiques parce qu'ils possédaient très peu.

    ...

    Le gouvernement italien a plutôt de la chance en ce sens que les Italiens ont quelques 
économies et que la plupart d'entre eux sont propriétaires de leur maison. Ainsi, le 
gouvernement étrangle progressivement ses citoyens pour leur soutirer tout ce qu'ils ont - tant 
qu'ils ont encore quelque chose.

    La dernière série d'augmentations d'impôts en Italie vise les foyers et cela fait très, très mal, 
surtout aux pauvres. Vous pouvez être pauvre ici et posséder une maison que vous avez héritée 
de vos parents. Maintenant, le gouvernement vous demande de payer comme si cette maison 
était un revenu ! C'est vraiment maléfique. Les gens qui n'ont pas les moyens de payer cet 
impôt foncier ne peuvent s'endetter qu'auprès des banques (ou pire). Éventuellement, ils 



devront vendre leurs maisons ou les donner à la banque (ou à la mafia) - le résultat est 
désastreux pour tout le monde, y compris pour les banques, et même pour le gouvernement. 
Mais tout cela a une logique perverse. Il a l'avantage de générer des liquidités immédiates dont 
on a grandement besoin, alors au diable l'avenir.

    La phase[suivante] consistera à cibler les comptes bancaires. Puis, quand il ne restera plus 
rien, le gouvernement décampe et dit au revoir à tout le monde. Bon sang, sur quelle planète j'ai
atterri........

    Je vous souhaite bonne chance,

    Ugo
Voici donc les grandes lignes de la méthode de calcul du moment des effondrements :

1. Découvrez quand l'horloge d'effondrement commence à fonctionner en recherchant une 
baisse significative de la consommation d'énergie.

2. Calculez la durée de l'horloge en divisant la richesse totale des citoyens par le déficit 
économique de l'économie en décroissance.

Pour toute économie industrielle, l'horloge de l'effondrement commence à fonctionner dès que 
la consommation d'hydrocarbures fossiles commence à diminuer sensiblement. Il est parfois 
difficile de dire si cela s'est déjà produit si le pays en question est toujours un grand producteur 
d'hydrocarbures. Les chiffres de la production brute peuvent encore se stabiliser ou même 
sembler augmenter un peu, mais une fois qu'on soustrait toute l'énergie dépensée pour la 
production d'énergie elle-même, et sur l'atténuation non rentable de ses nombreuses 
conséquences indésirables, on peut constater une baisse plus tôt que prévu. Notamment, le 
rendement énergétique net, ou EROEI, est très faible pour toutes les nouvelles sources non 
conventionnelles qui ont été présentées comme des panacées ces dernières années, comme 
celles qui nécessitent l'hydrofracturation et le forage en eau profonde, les sables bitumineux, 
etc. (Les énergies dites "renouvelables", comme l'éolien, le solaire et les biocarburants, sont 
une plaisanterie encore plus grave, car toutes, à l'exception des centrales hydroélectriques, ont 
une énergie nette trop faible pour soutenir une économie industrielle, et elles dépendent toutes 
de technologies "non renouvelables", sauf si le pays maintient une vaste base industrielle qui 
fonctionne aux combustibles fossiles). Ainsi, la baisse de la consommation nette d'énergie est 
évidente pour l'Italie, qui produit 7% du pétrole qu'elle consomme et importe le reste, alors que 
la situation est un peu moins claire pour les Etats-Unis, qui parviennent encore à fournir 
environ un tiers de leur pétrole.

Comme toutes les économies industrielles fonctionnent littéralement aux combustibles fossiles,
une consommation d'énergie plus faible se traduit immédiatement par une baisse de l'activité 
économique et une contraction de l'économie. L'écart entre les attentes de croissance 
économique qui sont intégrées dans tous les arrangements financiers et la réalité du déclin 
économique dû à une disponibilité énergétique plus faible doit être comblé par l'épargne de la 
population. Il existe un certain nombre de façons d'exproprier la richesse, généralement par le 



biais de divers types de mesures fiscales furtives, de mesures plus manifestes ou 
d'expropriation pure et simple. Prenons l'exemple des États-Unis (puisque je le connais très 
bien), la cascade d'expropriation se déroule comme suit :

1. Politique de la banque centrale consistant à réduire à zéro les taux d'intérêt sur l'épargne, 
combinée à une impression massive de la monnaie. Cela force l'argent dans les marchés 
spéculatifs (actions, immobilier, etc.) créant d'énormes bulles financières ; quand ces bulles 
éclatent, on dit que l'épargne est détruite, mais en réalité cet argent a déjà été dépensé par le 
gouvernement ou utilisé pour remplir les caisses privées des personnes étroitement associées au
gouvernement.

2. Politique gouvernementale d'annulation des départs à la retraite ou des départs à la retraite à 
court terme des retraités. Le gouvernement fédéral a travaillé fort pour que sa mesure officielle 
de l'inflation perde tout son sens afin de justifier sa politique de rajustement des prestations de 
sécurité sociale en fonction du coût de la vie qui est beaucoup moins élevé que l'augmentation 
réelle du coût de la vie. Un autre régime fédéral d'expropriation est celui des prêts étudiants 
garantis, qui ne peuvent être libérés par la faillite, et qui ont créé toute une catégorie de 
serviteurs liés par contrat. Au niveau plus local, les gouvernements des États et les 
administrations municipales réduisent ou annulent les programmes de retraite en raison de la 
faillite.

3. Des exigences de déclaration de plus en plus lourdes pour les transactions financières, en 
particulier pour ceux qui tentent de quitter le pays et d'expatrier leurs économies. Tous les 
comptes bancaires étrangers doivent maintenant être déclarés, et les personnes qui travaillent à 
l'étranger sont maintenant obligées de produire des rapports annuels volumineux dont la 
préparation coûte des milliers de dollars. Ceux qui décident de répudier leur citoyenneté 
américaine sont obligés de payer un lourd impôt de sortie. Néanmoins, un nombre record de 
citoyens américains ont fait exactement cela. Le simple fait d'avoir un passeport américain rend
souvent impossible l'ouverture de comptes dans des institutions financières étrangères, qui ne 
souhaitent guère se conformer aux exigences américaines en matière de divulgation financière.

Ce sont les mesures qui sont déjà en place. En regardant ce qui a déjà été essayé, ici et ailleurs, 
nous pouvons voir quelles autres mesures sont en cours d'élaboration. Parmi eux :

1. Ce que l'on appelle les "renflouages", c'est-à-dire le sauvetage d'institutions financières 
insolvables par la confiscation des fonds des déposants. On peut s'attendre à ce que le scénario 
soit similaire à ce qui s'est passé à Chypre : les déposants politiquement liés s'informent à 
l'avance et retirent leur argent immédiatement ; tous les autres se font tondre.

2. Limites des retraits bancaires. Vous avez peut-être encore de l'argent à la banque, mais c'est 
le seul endroit où vous pouvez en avoir. La sémantique du verbe "avoir" peut être assez 
délicate, voyez-vous....

3. Impôts de plus en plus élevés sur la propriété, entraînant la confiscation de la propriété. Cela 
fonctionne comme suit : le gouvernement imprime de l'argent et le distribue à ses amis ; ses 



amis l'utilisent pour augmenter temporairement la valeur des propriétés ; les impôts fonciers 
augmentent au point où les propriétaires ne peuvent plus les payer ; les propriétaires perdent 
leurs propriétés. En décembre dernier, 63 % des achats immobiliers en Floride étaient des 
achats au comptant.

4. Différents types de réglementations soudaines, nouvelles, super complexes, dont le non-
respect entraîne de très lourdes amendes. Le non-paiement de ces amendes entraîne à son tour 
la confiscation de biens. Les États-Unis ont des lois très curieuses selon lesquelles des objets 
inanimés tels que des voitures, des bateaux et des maisons peuvent être accusés d'un crime, 
saisis et vendus aux enchères. On peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de saisies 
immobilières de ce genre à l'avenir.

5. La confiscation de l'or, qui s'est déjà produite une fois aux États-Unis, il existe donc un 
précédent. Oui, je sais que cela contrariera un certain nombre de personnes, mais je n'ai pas 
encore entendu d'argument convaincant pour expliquer pourquoi le gouvernement américain 
n'aurait pas recours à la confiscation de l'or alors qu'il s'avère que c'est l'une des rares cartes 
qu'il peut encore jouer.

Cette liste n'est en aucun cas exhaustive. Si vous pensez que j'ai manqué quelque chose 
d'important, veuillez soumettre un commentaire, et je le considérerai pour inclusion.

Maintenant, ce serait bien si toutes ces mesures fonctionnaient comme une horloge, produisant 
toujours le bon montant de confiscation de richesse pour faire léviter le gouvernement, et le 
plan financier sur lequel il est basé, pour un peu plus longtemps. Hélas, comme pour la plupart 
des choses, quelque chose va forcément mal tourner à un moment donné, très probablement au 
moment où vous vous y attendez le moins. Et il semble bien sûr que quelque chose va mal 
tourner bien avant que tous les citoyens américains ne soient débarrassés de leurs richesses 
accumulées et ne vivent paisiblement dans un fossé au bord de la route, portant un joli pagne et 
un élégant sac à boue pour un chapeau, perfectionnant tranquillement une nouvelle cuisine avec
des escargots au jus et une salade de pissenlits à la chaume. Tu peux peut-être l'imaginer, mais 
pas moi. Au-delà d'un certain point, je ne peux qu'imaginer des informations faisant état de 
"troubles publics" généralisés suivis d'"effondrement de l'ordre public".

J'espère néanmoins que ce cadre nous permettra de fixer une limite supérieure pour la durée 
pendant laquelle l'effondrement peut être différé pour un pays donné. Lorsque la consommation
d'hydrocarbures diminue sensiblement, l'horloge se met en marche. Il est alors possible 
d'estimer combien de temps l'horloge peut théoriquement fonctionner en divisant la valeur nette
restante de la population par la taille du trou dans l'économie créé par la baisse de la 
consommation énergétique.

Mais après ça, les choses se gâtent. Certains pays se creuseront la tête assez pacifiquement, et 
iront doucement dans la nuit, tandis que d'autres exploseront et avanceront rapidement à travers
la séquence de l'effondrement financier, commercial et politique. La chose la plus utile à savoir 
est donc peut-être de savoir si l'horloge de l'effondrement fonctionne déjà pour un pays donné, 
car si elle fonctionne déjà, alors il devient un jeu idiot d'attendre le résultat inévitable.



Une approche raisonnable consiste à obtenir un autre passeport et à déménager discrètement 
dans un autre pays. Il est important que ce pays soit un pays pour lequel l'horloge de 
l'effondrement n'est pas en marche et ne le sera pas avant longtemps encore. Idéalement, ce 
serait un pays financièrement sûr, politiquement stable, indépendant sur le plan énergétique, 
militairement invincible, sous-peuplé, non extractible, qui sera l'un des derniers à être 
gravement perturbé par les changements climatiques et où vous pourriez déjeuner avec Edward 
Snowden. Mais cette approche ne plaît pas à tout le monde, et je comprends cela.

Une autre approche consiste donc à s'adapter à ce qui s'en vient en restant aux États-Unis ou 
dans tout autre pays pour lequel l'horloge de l'effondrement tourne, en vous rendant, vous et 
votre fortune, si vous en avez, illisibles. Voici un très bel article d'un cookie intelligent du nom 
de Venkatesh Rao sur le concept d'illisibilité. Et voici sa très bonne introduction sur le fait 
d'être une personne illisible. Ce genre d'illisibilité n'a rien à voir avec une mauvaise écriture ; il 
s'agit de se cacher à la vue de tous. Je vous invite à les lire à la maison, car j'aurai d'autres 
choses à dire à ce sujet dans un avenir rapproché. Et j'aimerais bien voir une liste des pays pour
lesquels l'horloge de l'effondrement tourne, ainsi que des estimations de premier ordre sur la 
durée qu'elle pourrait durer pour chacun d'eux, en fonction de la valeur nette de leur population 
et de l'insuffisance économique du pays. Mais comme ce billet vient de dépasser les 3000 mots,
je laisse ceci comme un exercice pour le lecteur.

Entretien avec James Howard Kunstler
Par Addison Del Mastro - 21 novembre 2017 

Le plus grand critique américain des discussions en banlieue dénonce les centres 
commerciaux, l'environnementalisme et le christianisme.

 James Howard Kunstler, romancier et journaliste actif depuis le début des années 1980, a fait 
irruption sur la scène en 1993 avec The Geography of Nowhere, peut-être la plus célèbre 
dénonciation de la banlieue après la guerre. Écrit avec l'intensité d'un prophète de l'Ancien 
Testament, The Geography of Nowhere et une grande partie de l'œuvre ultérieure de Kunstler 
est rempli de faits obscurs et d'anecdotes éclairantes qui racontent toutes la même histoire : la 



façon dont les Américains vivent aujourd'hui est physiquement, écologiquement et 
spirituellement insoutenable, avec le "centre commercial sauvage" et le régime du "happy 
driving" qui font l'objet de critiques spéciales.

Kunstler est un démocrate, même s'il est en colère et mécontent, et parmi ses précédents 
concerts de journalisme, il a été pendant un an rédacteur en chef du magazine libéral Rolling 
Stone. Pourtant, sa rage face au consumérisme endetté n'est pas moins conservatrice que la 
dénonciation de Russell Kirk de l'automobile comme étant un "jacobin mécanique".

Une lecture superficielle des livres ou des blogs de Kunstler pourrait donner au lecteur 
l'impression qu'il est cynique, voire anti-américain. Par exemple, il aime à penser que "vous 
pouvez planter une fourchette" dans l'expérience suburbaine, "parce que c'est fini". Son blog, 
en référence aux États-Unis, s'intitule "Clusterfuck Nation". Et il ne se passe pas une semaine 
sans que l'on parle de l'effondrement de la République "qui glisse pour la dernière fois dans la 
chute à ordures de l'histoire".

Pourtant, Kunstler n'est pas anti-américain et n'est pas non plus un libéral standard. Il est assez 
intéressant et peu orthodoxe pour être apparu dans Crunchy Cons de Rod Dreher, qui l'a 
surnommé "manivelle prophétique". Juif laïc, localiste féroce, sceptique quant aux tartes 
culturelles de gauche et aux projets de science-fiction "techno-narcissiques", Kunstler pourrait 
être décrit comme un patriote pour une Amérique qui n'existe plus : un pays de petites villes, de
communautés soudées, de développement à l'échelle humaine et d'entrepreneuriat local. Nous 
n'avons jamais été parfaits, mais nous sommes loin d'incarner ces idéaux aujourd'hui. Kunstler 
essaie de nous pousser dans cette direction.

Il a eu la gentillesse d'accorder une entrevue à la TAC :

TAC : Vous avez vécu longtemps à Saratoga Springs, une petite ville du nord de l'État de 
New York (au nord d'Albany). Ce n'est pas une partie du pays qui est en plein essor. Nous
entendons beaucoup parler d'une économie en plein essor et du plein emploi. Comment 
est votre vie là-bas et quelles tendances économiques et sociales avez-vous observées au fil 
des ans ?

Kunstler : En 2012, après plus de 30 ans passés à Saratoga, j'ai déménagé à l'est de l'autre côté 
du fleuve Hudson, dans un vieux village industriel du comté de Washington. Saratoga a connu 
un grand boom quand j'y vivais. C'était une ville classique de la rue Principale, avec de 
"superbes ossements". Les crises pétrolières de 1973 et 1979 ont retardé son réaménagement 
(les gens craignaient les 30 milles de trajet pour se rendre au travail à Albany), mais pendant les
années 80 et 90, il a subi une rééducation de type Martha Stewart à turbocompresseur. Toutes 
les grandes maisons du 19ème siècle ont été rénovées et rembourrées avec des meubles de 
Crate & Barrel. Elle a toujours eu une économie assez mixte et les vitrines de Broadway n'ont 
jamais été vacantes. On y trouve le Skidmore College, un hippodrome réputé pour son charme 
et plusieurs petits fabricants. Après le 11 septembre 2001, les fonds spéculatifs sont venus de 
Big City à la recherche de sécurité et ont faussé le marché immobilier. La ville reste très 
animée et prospère, même si je vois une bulle dangereuse dans les nouveaux projets 



d'appartements qui s'accélère grâce au régime de prêts à faible taux d'intérêt, et elle finira 
sûrement par un bain de sang immobilier. Je vais toujours à Saratoga au moins une fois par 
semaine et j'y ai un réseau social solide.

J'ai déménagé dans la petite ville de Greenwich pour y aménager une ferme avec un grand 
jardin, un verger et des poulets. J'ai trouvé une propriété intéressante littéralement à la lisière du
village, à 11 pieds de la ligne d'impôt. Je peux marcher jusqu'à Main Street en sept minutes. 
(Les poulets restent en place.) Le village est dans un état avancé de sclérose en plaques. Les 
vitrines de la rue Main sont à moitié vides. La plupart des autres sont des magasins d'occasion 
avec quelques restaurants. Les nombreuses usines situées le long de la rivière Battenkill (un 
affluent de l'Hudson) ont toutes fermé leurs portes dans les années 1970. Beaucoup de 
villageois bénéficient d'une forme ou d'une autre de soutien de la part du gouvernement. Il y a 
un problème d'héroïne. Pourtant, c'est exactement le genre d'endroit qui, à mon avis, aura un 
avenir dans la prochaine économie. Le comté était trop loin pour que les week-ends de la ville 
achètent et ruinent.

Il y a encore beaucoup d'agriculture, bien qu'il s'agisse d'une transition du secteur laitier (qui est
essentiellement une entreprise industrielle) vers de nouvelles cultures et méthodes plus variées. 
Le Battenkill a un énorme potentiel pour l'hydroélectricité. On peut y voir les ruines 
d'anciennes installations artisanales du début du 20ème siècle ; les grands conglomérats 
électriques ne voulaient pas s'en occuper. Lorsque la chaîne nationale de vente au détail 
terminera son cycle de mort (actuellement en cours) et que le modèle d'affaires d'Amazon sera 
reconnu comme une plaisanterie, la rue Main reviendra. Quelqu'un a récemment acheté cinq 
épaves de la rue Main et prévoit les rénover.

Le paysage du comté de Washington est d'une beauté époustouflante, un terrain de collines 
tendres et de dells tranquilles menant dans les Green Mountains à l'est. Il y a beaucoup de gens 
d'art dans ces collines et dans les villages voisins. Il y a encore ici quelque chose d'une véritable
culture rurale américaine. Je mène une vie réfléchie et disciplinée - je dois le faire, en tant que 
travailleur autonome - et je demeure assez joyeux à cause de cela. Je joue du violon dans un 
groupe local de contradance. Je cultive mon jardin. C'est le meilleur des mondes possibles.

TAC : Vous êtes surtout connu en tant qu'urbaniste, critique d'architecture, pour cet 
ensemble général de questions. Pourquoi l'urbanisme ? Aviez-vous l'intention de devenir 
urbaniste lorsque vous avez écrit The Geography of Nowhere, ou vous êtes-vous retrouvé 
sur cette voie par hasard ?

Kunstler : Toute ma vie, j'ai été conscient et sensible à mon environnement. Je suis né à New 
York, j'ai passé trois ans dans la banlieue de Long Island (de 5 à 8 ans, les seules années où la 
banlieue est acceptable) et je suis revenu à Manhattan pour le reste de mon enfance. Je suis allé 
au lycée à un pâté de maisons du Metropolitan Museum of Art, dans les jours qui ont précédé 
votre demande de don, et j'ai appris à connaître l'endroit ainsi que l'intérieur de notre 
réfrigérateur. Je me suis rendu dans des restaurants chinois, au Yankee Stadium et à Broadway, 
où ils coûtaient 7,50 $ pour une place décente. Je suis allé à un camp d'été dans le New 
Hampshire avant que les autoroutes interétatiques n'existent et l'état était encore une réserve 



d'Eugene O'Neill de vieux fermiers granitiques et de villes de moulins occupées, avec leurs 
places vertes et leurs opéras, qui me semblaient extrêmement charmants. Étant un étudiant 
indifférent, et pour éviter le Vietnam, je suis allé dans un collège SUNY de troisième classe 
dans une petite ville au milieu de nulle part - la région ambiguë entre Rochester et Buffalo - et 
j'ai appris à aimer la vie de petite ville (quand il y avait encore de la vie dedans). Mais je ne 
suis jamais retourné vivre à New York ; en tant que jeune journaliste, j'ai vécu à Boston et à 
San Francisco et six mois à Washington.

Cette expérience m'a fasciné, voire obsédé, par les carences des villes américaines et surtout 
des banlieues, et par la façon dont cette scène se développait dans les années 1970. Tout cela 
équivalait à un énorme vide de récompense humaine. En fait, vous pouvez affirmer 
catégoriquement que les banlieues automobiles américaines punissent positivement l'esprit 
humain, et nos villes à peine mieux. La majorité des villes américaines sont décrépites et les 
autres souffrent d'une manière ou d'une autre d'une absence foudroyante d'art dans la 
composition et l'assemblage de ce qui est censé être un habitat humain.

Personne n'avait vraiment écrit à ce sujet depuis un bon moment - depuis Jane Jacobs et Lewis 
Mumford au début des années 1960 - et la classe intellectuelle américaine semblait 
inconsciente du fiasco de la vie quotidienne que présentaient ces environnements horribles. J'ai 
regardé autour de moi et j'ai vu une série de problèmes qui constituaient une menace pour la 
civilisation. C'est affreux, c'était aussi une invitation à la comédie, et je devenais un auteur 
comique. The Geography of Nowhere est né d'une mission du New York Times Sunday 
Magazine, où j'étais un pigiste régulier. Étant les petites gerbilles neurasthéniques irritables 
qu'ils sont, les éditeurs ont tué mon histoire (avec le titre provisoire "Why is America So 
Fucking Ugly ?"), que j'ai transformé en proposition de livre et vendu à Simon & Schuster.

TAC : Changement de sujet. Dans l'un de vos blogues, vous avez parlé un peu du mariage
gai ; vous étiez surtout sceptique parce que nous ne savons pas vraiment quels effets 
secondaires il pourrait avoir, comme nouvelle norme sociale. Pouvez-vous nous en dire un 
peu plus à ce sujet ?

Kunstler : Je pense que le mariage homosexuel représente un certain type de méfait culturel 
qui découle du désir crypto-gnostique malavisé de l'Amérique libérale de transformer la nature 
humaine au nom du "progrès". J'étais en faveur d'unions dites civiles qui régulariseraient les 
problèmes de propriété des couples de même sexe qui forment des ménages, mais appeler cela 
"mariage" était une erreur sentimentale qui nuirait davantage à une institution en difficulté dans
une culture qui ne peut résister à un échec institutionnel beaucoup plus grand. Pour moi, ce 
n'est pas une question religieuse, je ne pratique pas de soi-disant "foi". Je crois aux limites 
comportementales et je considère que la campagne pour abolir les catégories sexuelles - ou 
pour les élargir sans cesse en un non-sens - n'est pas utile au projet humain.

TAC : Dans vos travaux antérieurs, mais surtout dans vos plus récents blogs, vous ne 
parlez pas beaucoup de questions ou de politiques technocratiques. C'est une idée très 
différente de l'épanouissement de l'être humain que la plupart des gens du milieu 
universitaire, du monde des affaires ou de la politique ; remettre en question l'idée même 



de croissance économique et de société industrielle. Vous écrivez sur beaucoup d'autres 
questions - la rectitude politique, l'" état profond ", la finance, la politique étrangère - 
comme s'il ne s'agissait que des épiphénomènes d'une civilisation en déclin.

Kunstler : Je considère notre économie techno-industrielle comme un phénomène transitoire, 
et bon nombre des hypothèses et des idées à son sujet sont erronées, en particulier les fantasmes
de science-fiction du jour, invoquant un nirvana robotique fulgurant à venir. Mon livre The 
Long Emergency détaille exactement l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Et le suivi, 
intitulé Trop de magie, décrit le culte de la cargaison de vœux pieux qui a surgi après 2008, 
lorsque la fragilité de notre système bancaire bidon a été exposée comme la matrice de la 
fraude qu'elle est. Notre culture pornifiée, avec sa superposition de meurtres de masse, d'abus 
de drogues, de gloutonnerie et de culte d'idoles célèbres, est l'incarnation même de la 
décadence : tout est permis et rien ne compte. Je suis d'avis que nous nous dirigeons vers une 
défaillance profonde des systèmes et que le résultat sera un retour à une condition humaine 
beaucoup moins complexe. Nous aurons de la chance, lorsque la poussière se calmera, si nous 
pouvons revenir à un niveau d'activité du début du XIXe siècle, mais nous pourrions nous 
retrouver au Moyen Âge, ou pire. Pour l'instant, nous ne pouvons pas construire une histoire 
cohérente sur ce qui nous arrive, et nous ne pouvons donc pas faire de plans cohérents pour agir
face à cela. Notre politique actuelle reflète cette triste situation.

TAC : Diriez-vous donc que vous êtes un sceptique du capitalisme techno-industriel mais 
aussi de l'environnementalisme techno-industriel ?

Kunstler : Je trouve qu'une grande partie du débat sur le capitalisme de nos jours est plutôt 
spécieux. Le capitalisme n'est pas un système de croyances, et je dirais que ce n'est pas 
vraiment un programme concocté pour gérer une économie en soi. C'est un ensemble de lois 
régissant le comportement de l'excédent de richesse, c'est tout. Il y aura toujours des gens qui 
auront plus que d'autres - à moins de retomber dans l'âge de pierre - et la gestion de cette 
richesse supplémentaire sera toujours une nécessité sociale, qu'elle soit représentée par des 
surplus de céréales, de boeufs, de pièces d'or ou de certificats papier qui prétendent représenter 
la "richesse". Ce que beaucoup de plaignants - contre le capitalisme détestent vraiment, 
probablement, ce sont les jeux financiers abstraits que nous n'avons développés qu'au cours du 
dernier siècle environ, et que nous avons vraiment affinés au cours du dernier quart de siècle, 
en particulier les manigances des marchés boursiers.

Ce n'est pas du capitalisme, c'est de l'escroquerie, de la fraude et du racket, et il existe des lois 
contre ces activités, même si elles ne sont pas appliquées de nos jours. Mais cela nous amène à 
nous demander si nous n'abandonnons pas l'État de droit. Quant aux techno-utopiens et à leurs 
visions de notre nirvana-to-come robotique : Je considère la majeure partie de tout cela comme 
une espèce de narcissisme particulièrement grandiose. L'innovation à elle seule ne suffira pas à 
surmonter les limites de la vie sur les ressources limitées de cet écosystème planétaire fini. Et 
parler de la colonisation de Mars et d'autres planètes par des gens comme Elon Musk est une 
fantaisie dérisoire à la lumière de notre échec actuel à habiter cette planète avec succès, avec 
tout ce qu'elle a à offrir. La situation la plus bénéfique en ce moment serait un temps d'arrêt de 
toutes les expériences de Frankenstein que nous menons.



TAC : Comment répondez-vous aux critiques qui disent : " Cela fait presque 30 ans que 
vous parlez du pic pétrolier, de l'automobile et des centres commerciaux, et que tout ne 
s'est pas encore effondré " ? En d'autres termes, disons que l'on peut vraiment échapper 
à la fin du pétrole avec un substitut "magique". Qu'est-ce que cela signifierait pour les 
arguments que vous avancez depuis 1993 ?

Kunstler : Je n'ai pas appelé ça "la longue urgence" pour rien. La situation pétrolière s'est 
déroulée un peu différemment de ce que j'avais prévu en 2005, mais nous sommes tout de 
même sous le charme d'une situation terminale. Le "miracle" de l'huile de schiste a été 
extrêmement trompeur et le public comprend mal ce qui se passe réellement "là-bas". Nous 
avons généré d'énormes dettes pour compenser l'effondrement du retour sur investissement 
énergétique sur lequel repose le modèle d'affaires de l'industrie pétrolière. Nous sommes 
tellement endettés à tous les niveaux parce que nous n'avons pas les moyens d'avoir l'énergie 
nécessaire pour gérer la vie quotidienne en Amérique. L'huile de schiste a été financée par des 
prêts " poubelle " grâce à une politique de taux d'intérêt surnaturellement bas, et les producteurs
de schiste n'ont pas gagné un centime net depuis leur montée en puissance en 2005. Il en coûte 
trop cher d'extraire la matière du sol, avec toutes ces lignes de forage horizontales, des millions 
de tonnes de sable et d'énormes gouttes d'eau pour l'évacuer.

Ils surproduisent pour générer des flux de trésorerie afin de ne rembourser que partiellement 
leurs dettes et, ce faisant, de faire baisser les prix. De plus, leur taux d'épuisement est 
épouvantable - trois ans et un puits de schiste est grillé. Mais si le prix du pétrole devait 
remonter au-dessus de 100 dollars le baril, il n'écraserait que ce qui reste de l'économie 
industrielle. Pendant ce temps, l'épuisement du pétrole classique à l'ancienne se poursuit à un 
rythme effréné, et l'industrie dans son ensemble a découvert du nouveau pétrole à peu près nul 
depuis 2015. Il y a un espoir répandu (et une prière) que nous bricolerons ensemble une 
combinaison de types d'alt-énergie pour remplacer l'huile. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez faire 
toutes ces choses à l'échelle d'un projet scientifique maintenant, avec la " plate-forme " de 
soutien d'une économie d'énergie fossile pour la soutenir, mais ces systèmes alternatifs ne se 
développent pas et nous ne pourrons pas fabriquer le matériel pour eux sans cette plate-forme 
de pétrole en dessous. En d'autres termes, nous ne pouvons pas gérer les banlieues, l'armée 
américaine, Internet, le réseau routier interétatique, Wal-Mart et Walt Disney World par d'autres
moyens. Mais nous pouvons simplifier rigoureusement, redimensionner et relocaliser la vie 
économique et rester civilisés. Nous allons être entraînés dans ce futur basé sur la réalité.

TAC : Que pensez-vous de la religion et de son intersection avec les problèmes que vous 
décrivez ? Certains écologistes ont blâmé l'idée chrétienne de la primauté de l'homme 
pour notre orgueil et notre arrogance envers l'environnement naturel et même bâti. Bien 
que non religieux, vous êtes certainement conscients de la dimension spirituelle de nos 
maladies.

Kunstler : Je pense que vous décrivez de façon réaliste certaines dynamiques culturelles, 
même si je n'accorde pas beaucoup d'attention aux questions religieuses. Les êtres humains 
bénéficient d'une certaine humilité devant les mystères de l'existence, et on pourrait penser que 
nous serions un peu plus nerveux face à nos récentes insultes envers la planète. Dans ma série 



de romans Le monde fait à la main, qui se déroule dans un avenir américain post-effondrement 
économique, l'Église a regagné de l'importance au sein de la communauté - comme toutes les 
autres armatures de la vie quotidienne ont disparu (emploi dans les entreprises, écoles, 
tribunaux, gouvernement en général) et les gens ont besoin de quelque chose sur quoi se 
reposer, surtout ce qui reste de la vie collective et civile. Ils ne sont pas nécessairement pieux, 
cependant. Je ne pense pas que le christianisme sera blâmé pour les perturbations systémiques à
venir, et je m'inquiéterais un peu de son mojo latent pour la persécution et la folie.

TAC : Qui vous a inspiré ou a eu un impact sur vous, et la façon dont vous pensez au 
monde et aux problèmes auxquels nous faisons face ?

Kunstler : J'ai été inspiré dans l'écriture par H.L. Mencken, Tom Wolfe et Thomas McGuane, 
un styliste en prose fantastique qui a fait sensation dans les années 1970 avec une série de 
romans de jeunesse et qui s'est éteint comme une nova dans le ciel. (Il y a une histoire là. 
J'aimerais l'interviewer, si possible. Il a presque 80 ans et vit dans le Montana. Je ne l'ai jamais 
rencontré). Wendell Berry est une figure semblable à Moïse dans sa compréhension de notre 
situation difficile. J'ai beaucoup de respect pour plusieurs de mes contemporains 
commentateurs qui suivent la même histoire de civilisation en déclin : Dmitry Orlov, un grand 
styliste avec un merveilleux sens de l'humour mordant ; John Michael Greer, qui a produit une 
tonne de travail intelligent avec une voix merveilleusement sensible, aimable et terre-à-terre ; 
Chris Martenson, qui a une vision scientifique hautement qualifiée de ces questions, avec un 
sens aigu du comportement des entreprises américaines, car il était un cadre dans le secteur 
pharmaceutique avant de jeter cette vie. Gail Tverberg a élaboré un récit admirablement 
cohérent sur le rôle de l'énergie et de la dette dans notre économie. David Stockman a écrit 
avec éloquence sur le mariage maléfique de Wall Street et du gouvernement. Michael Lewis 
couvre le racket à Wall Street mieux que quiconque. Pam Martens et Yves Smith dissèquent 
constamment l'escroquerie financière en cours sur leurs blogs Wall Street on Parade et Naked 
Capitalism. Alice Friedemann à Berkeley est une brillante analyste de l'énergie et des 
transports. Je pourrais continuer. Il y a beaucoup de bonnes idées et d'écrits à ce sujet-et c'est 
pratiquement tout cela à l'extérieur des structures institutionnelles des médias grand public et 
du gouvernement.

Addison Del Mastro est rédactrice adjointe pour The American Conservative. Il twitte sur 
@ad_mastro.

Les nombreux livres de James Howard Kunstler comprennent la série de romans The 
Geography of Nowhere, 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. 
Retrouvez ses articles à la TAC environ une fois par mois.

De l'utilité des COP   [à vain]
Jean-Marc Jancovici  décembre 2018

« A la COP 1, en 1995, la concentration atmosphérique en CO2 était de 361 parties par million 
(1 partie par million = 0,0001%). Nous sommes désormais à 410. Il se confirme que ce ne sont 
pas les COP qui sauveront le monde (elles donnent juste l'occasion de parler du problème), ce 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?__tn__=kC-R&eid=ARCUeXztIIxFc2W093jARk6sFqegcU1xd43Ig63ulessYm6RUGiusnjIEm-HH0cw2WIV5nUmLfkIoxKB&hc_ref=ARSEqYYhXkGgabbB5pKxF_sV2hlmDuo1XUSpLPO5ls6qQftilrR0NS6M4TxMRs7Vpxk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCQywJAkGdAgImm9ywpOdObrSC4BOVCGX7MGTC1m3DW7LmM6dqn-8uqecCy3tG5iJ_ffYI0vUVQHPpTfH8yJ0_AqpdjXpX4RIRI_u9gzYeA-ESi2luioLA7mFAzsoKRO34F-SlUNIlUFJE3117ROfuN1wv9lggrbowqP2-JueM8LAnhxrKEzbOpxxFMk9hzGibk3olORhnvIgZO-CYmkHWKxRrEAtZIYl-HiICijBIX8k5lVuegeK-QmBzXsCsJgsfpmvzzIKcDaKtl2ktVUxwnxa-zU3KLx3N8jMbe2IVcO-liFhyqxUUXXOJs2IvOgAKwSOoRyuuKA0CgJg


qu'une observation de leur règles de fonctionnement permet assez facilement de conclure pour 
quiconque a bien regardé de près. 
Il est incontournable que les acteurs de base - les particuliers, les entreprises, les collectivités 
locales - s'y collent en premier. Pour cela il est indispensable de bien comprendre le problème à
traiter - c'est hélas l'exception plus que la règle, les slogans simplistes, le greenwashing et la 
confusion, délibérée ou non, de 1 et 1000 tenant le plus souvent lieu d'analyse approfondie de 
la question - et de passer à l'action massive demain matin sans attendre un "sauveur planétaire" 
qui n'existe pas. » 

Jean-Marc Jancovici

(publié par J-Pierre Dieterlen)

Urgence climatique : seuls ceux qui ont des ressources
psychologiques fortes peuvent vivre avec

par France Inter avec AFP, Christine Siméone Publié le dimanche 16 décembre 2018

C'est l'avis du philosophe australien Clive Hamilton. Il était présent à la COP21 à Paris, il a 
suivi la COP24. Pour lui, cela fait peur de penser à un monde à +4°C, alors on se protège en
utilisant des mécanismes de défense. Il est assez pessimiste pour l'avenir. 

https://www.franceinter.fr/personnes/christine-simeone
https://www.franceinter.fr/personnes/france-inter-avec-afp
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/photos/a.153593767280/10157890682887281/?type=3&eid=ARB0uB26-vkWmi4XTT4CZAK0--WUZGA_NmXUgvtm3chzuuGuMoeysgIna3P-HakGxKUA3ARBRdVwfBpO&__xts__%5B0%5D=68.ARCQywJAkGdAgImm9ywpOdObrSC4BOVCGX7MGTC1m3DW7LmM6dqn-8uqecCy3tG5iJ_ffYI0vUVQHPpTfH8yJ0_AqpdjXpX4RIRI_u9gzYeA-ESi2luioLA7mFAzsoKRO34F-SlUNIlUFJE3117ROfuN1wv9lggrbowqP2-JueM8LAnhxrKEzbOpxxFMk9hzGibk3olORhnvIgZO-CYmkHWKxRrEAtZIYl-HiICijBIX8k5lVuegeK-QmBzXsCsJgsfpmvzzIKcDaKtl2ktVUxwnxa-zU3KLx3N8jMbe2IVcO-liFhyqxUUXXOJs2IvOgAKwSOoRyuuKA0CgJg&__tn__=EHH-R


Clive Hamilton © Getty / GABRIELE CHAROTTE / Fairfax Media 

Face à la terrible vérité scientifique du changement climatique, les humains mettent en place 
divers "mécanismes de défense psychologiques", explique le philosophe australien Clive 
Hamilton. Peu nombreux sont ceux capables de "vivre avec, au quotidien", poursuit l'auteur du 
best-seller "Requiem pour l'espèce humaine". Paru en 2010, cet ouvrage décrit l'installation 
d'un enfer sur Terre, avec moins d'un milliard d'êtres humains sur Terre. Une prévision pour le 
XXIIe siècle. 

Hamilton était présent dans les coulisses de la COP21, et à l'époque, alors qu'on annonçait la 
signature de l'Accord de Paris, il était optimiste.  Mais il estime aujourd'hui qu'il est tombé 
dans un piège : "La COP de Paris était unique (...), on avait l'impression d'être enfin à un 
tournant. L'ambiance était grisante, et je suis tombé dans le piège. Quelques obstinés comme 
(le scientifique) Kevin Anderson, disaient 'il est trop tard, ça ne marchera pas', mais j'ai choisi 
d'écouter des gens engagés convaincus que c'était un tournant. Une lueur d'espoir après des 
années d'accablement semblait libérateur. J'aurais dû me méfier. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 
un mot, Trump. N'oubliez-pas qu'il a été élu en tant que climato-sceptique".

Selon Clive Hamilton, l'accusation contre le catastrophisme est "une invention astucieuse 
d'une entreprise de relations publiques travaillant pour les énergies fossiles. En fait, les 
scientifiques et les défenseurs de l'environnement ont hésité à dire la vérité au public sur 
l'ampleur et l'irréversibilité du réchauffement.  Il y a plusieurs raisons pour minimiser les 
dangers. Certains scientifiques se sont laissés intimider, subissant les attaques constantes des 
négationnistes de la science climatique et des politiques conservateurs. Ce sont des êtres 
humains, mais en tant qu'experts ils ont une responsabilité d'informer la population sur la 



science, surtout quand les pires scénarios deviennent réalité.  Les défenseurs de 
l'environnement ont d'autres raison. Ils sont convaincus que raconter des histoires de fin du 
monde est contre productif, qu'ils doivent donner de l'espoir aux gens parce que la morosité les
immobiliserait ou bien  ils voudraient faire la fête en attendant de mourir". 

"Un vœu pieu est propagé par certains, convaincus (...) que les humains vont créer un 
monde magnifique de prospérité pour tous dans un jardin des délices"

Arrivé à un point où le réchauffement climatique est irréversible et ne peut être 
qu'éventuellement limiter dans son augmentation, les pays et les peuples réagissent 
différemment. Clive Hamilton fait la différence entre les États-Unis, "_où l'optimisme est 
enraciné dans la culture", et l'Europe et sa longue histoire de violences, où, selon lui, "les 
Européens sont mieux préparés psychologiquement pour ce qui va arriver"_

_"Quand quelqu'un me dit 'nous devons donner de l'espoir aux gens', je lui réponds: 'Espoir de 
quoi ?' Nous avons dépassé le cap d'un réchauffement climatique réversible. La question est 
maintenant : que devons-nous faire pour le contenir sous les +2°C et non +4°C?  Un vœu pieu 
est propagé par certains, convaincus (...) que les humains vont créer un monde magnifique de 
prospérité pour tous dans un jardin des délice_s.           

Devant la prise de conscience généralisée et la mobilisation croissante des citoyens, des jeunes,
face à l'urgence climatique, il y a une demande de réponse politique. Toutefois, chacun, au 
quotidien a une manière différente de réagir. 

" Il y a ceux qui nient la vérité, ceux qui se disent que ça ne peut pas être si terrible, ceux qui 
croient qu'une solution sera trouvée pour faire disparaître le problème, et ceux qui connaissent
la vérité mais qui ne la laisse sortir que par moment. Seuls quelques uns, avec des ressources 
psychologiques fortes, sont capables de vivre avec en permanence. Certains militants sont 
comme ça. Cela fait peur de penser à un monde à +4°C, les extinctions, les mauvaises récoltes,
les migrations de masse, les tempêtes et les incendies. Alors on se protège en utilisant des 
mécanismes de défense psychologiques. On l'ignore, on ne lit pas certains reportages, on se dit
que les humains ont résolu d'autres problèmes difficiles, ou on espère que Dieu nous sauvera", 
explique Clive Hamilton. 

COP24 : "Je crains qu'il soit très difficile de respecter
l'objectif de l'accord de Paris", déplore le climatologue

Jean Jouzel
Édité par Thomas Pontillon  franceinfo Radio France Mis à jour le 16/12/201

L'ancien vice-président du groupe scientifique du Giec Jean Jouzel a réagi sur franceinfo 
dimanche à l'accord trouvé à la COP24 sensé mettre en oeuvre l'accord de Paris.  



"Je crains de plus en plus qu'il soit très difficile de respecter l'objectif de l'accord de Paris", 
estime dimanche 16 décembre sur franceinfo le climatologue Jean Jouzel. L'ancien vice-
président du groupe scientifique du Giec a réagi après l'accord trouvé à la COP24 à Katowice 
en Pologne, qui a conforté l'accord de Paris mais sans en relever les objectifs.

franceinfo : La communauté internationale a conforté samedi l'accord de Paris, mais sans
s'engager à faire plus. Est-il encore temps ?

Jean Jouzel : Je crains de plus en plus qu'il soit très difficile de respecter l'objectif de l'accord 
de Paris, y compris l'objectif haut, c'est-à-dire maintenir le réchauffement climatique en deçà de
2°C. L'hypothèse de 1,5°C serait meilleure car le rapport du Giec a montré qu'un réchauffement
à 2°C aurait des conséquences très importantes. Or, nous sommes plutôt partis vers un 
réchauffement de 3°C, si l'on respecte l'accord de Paris sans en relever l'ambition. Cela va être 
difficile pour les jeunes d'aujourd'hui, qui auront à faire, d'ici une cinquantaine d'années, à une 
dificulté d'adaptation au réchauffement climatique.

C'est donc un échec à Katowice ?

Un succès à souligner, quand même : celui de finaliser ce mode d'emploi, ce manuel 
d'application de l'accord de Paris. Certains pays voulaient modifier certaines des règles de 
l'accord de Paris vers le bas, et cela n'a pas été le cas. Donc, on peut considérer que c'est un 
succès. Il y a eu aussi des avancées sur les problèmes de financement. On n'attendait pas 
vraiment d'annonces sur la relevée de l'ambition. Malheureusement, la politique ne joue pas en 
faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il suffit de voir les Etats-Unis, la Russie, 
le Brésil, l'Australie aussi... On voit bien la difficulté d'aller de l'avant si on veut limiter les 
émissions de gaz à effet de serre de façon très importante.

A quoi servent ces COP si l'on n'avance pas ?

Elles sont indispensables parce que tous les pays sont affectés par le changement climatique, 
donc c'est important qu'ils se retrouvent. Ces émissions sont liées largement au G20, aux pays 
développés. Un mécanisme intéressant, qui pourrait marcher, serait que le G20 propose des 
objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.

Les Québécois consomment de plus en plus d’énergie,
selon une étude

 Giuseppe Valiante - La Presse canadienne 16 décembre 2018  Le Devoir.com

François Legault a beau dire qu’il rejette le pétrole « sale » de l’Ouest canadien au profit de 
l’hydroélectricité, mais de nouvelles données indiquent que les Québécois consomment des 
quantités record d’essence et continuent d’acheter de plus en plus de camions et de plus 
grandes maisons.

https://www.ledevoir.com/francois-legault
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/rechauffement-climatique-il-faut-une-action-rapide-et-de-grande-portee-alertent-les-experts-du-giec_2975715.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/gachis-enorme-ou-accord-ambitieux-quatre-questions-sur-les-conclusions-de-la-cop24_3103351.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/gachis-enorme-ou-accord-ambitieux-quatre-questions-sur-les-conclusions-de-la-cop24_3103351.html


Selon le rapport publié par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, les 
Québécois sont largement perçus à travers le pays comme étant soucieux de l’environnement, 
mais par habitant, ils comptent parmi les plus gros consommateurs d’énergie de la planète.

 Le premier ministre du Québec a récemment soulevé l’ire des Canadiens de l’Ouest lorsqu’il a 
rappelé aux journalistes qu’il n’y avait « aucune acceptabilité sociale » dans sa province pour 
un oléoduc « d’énergie sale » en provenance de l’Alberta.

Ses propos lui ont valu des réprimandes d’experts et de politiciens de l’ouest, dont la première 
ministre de l’Alberta, Rachel Notley, qui a invité M. Legault à « descendre de ses grands 
chevaux ».

Le professeur Pierre-Olivier Pineau, coauteur du rapport intitulé l’« État de l’énergie au Québec
2019   », a reconnu que les critiques ont raison de soulever la contradiction entre certaines 
positions qu’adopte la province et les habitudes de consommation de sa population.

« Oui, il y a un certain degré d’hypocrisie chez tous les humains, et évidemment, en ce qui 
concerne certaines positions que les Québécois prennent [sur l’énergie], il y a une certaine 
hypocrisie qui est présente », a déclaré M. Pineau.

Les Québécois ont cependant de quoi se pavaner en matière de mode de vie vert, précise 
l’expert.

Les émissions de carbone par habitant au Québec sont les plus faibles au Canada, révèle 
M. Pineau, et la province a réussi à réduire ses émissions globales de 11 % depuis 1990.

Mais ce succès est moins attribuable aux choix personnels qu’aux circonstances, explique le 
chercheur.

« Il y a deux causes essentielles : la première est que 100 % de l’électricité est de source 
renouvelable. De plus, on est une province moins riche. Comme les Québécois sont moins 
riches, ils ont moins de voitures, ont des maisons moins grosses et, donc, ils consomment 
moins d’énergie », fait-il valoir.

Mais les voitures que conduisent les Québécois consomment de plus en plus d’essence, indique
son rapport.

Les ventes de véhicules énergivores comme les camions, les VUS et les camionnettes ont 
augmenté de 246 % entre 1990 et 2017 au Québec, tandis que les ventes d’essence ont bondi de
33 % au cours de la même période. Chaque année depuis 2015, ces types de véhicules 

http://energie.hec.ca/eeq/
http://energie.hec.ca/eeq/


dominent les autres au chapitre des ventes.

« Parmi les 3,7 millions de Québécois qui exerçaient un emploi en 2016 et se déplaçaient 
chaque jour de la semaine pour aller travailler, 78 % déclaraient utiliser principalement un 
véhicule privé », selon des données de l’Institut de la statistique du Québec citées dans le 
rapport.

Le rapport indique également qu’entre 1990 et 2016, la superficie moyenne d’une maison dans 
la province a augmenté de 17 %.

De plus, par habitant, les Québécois consomment beaucoup plus d’énergie que la moyenne 
mondiale, plus que les citoyens de pays comme la Chine et l’Allemagne, et presque autant que 
les États-Unis.

Et bien que le rapport de M. Pineau suggère que les Québécois devraient se vanter un peu 
moins de leur vertu environnementale, il vient rectifier une autre populaire ligne d’attaque 
contre la province.

À la suite des commentaires sur le pétrole « sale » de François Legault, des commentaires dans 
les médias et les réseaux sociaux ont souligné l’hypocrisie du Québec de préférer le pétrole 
étranger en provenance de pays qui violent les droits de la personne.

Le rapport indique cependant qu’en juin 2018, 94 % du pétrole consommé au Québec provenait
des États-Unis ou du Canada.

Depuis 2015, l’inversion de l’oléoduc 9B d’Enbridge a fait en sorte que 53 % du pétrole 
consommé au Québec provienne de l’Ouest canadien, comparativement à environ 10 % en 
2014.

ALLONS AU CHARBON
17 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

La rentabilité du charbon s'effondre. Faut il rappeler que 90 % de celui-ci ne sert qu'à une chose
: fabriquer de l'électricité.

Il existe des lobbys du charbon en Europe, notamment en Allemagne et en Pologne. Mais pas 
en France, où l'exploitation a disparue, et où il ne reste que quelques centrales thermiques, dont 
on nous annonce la fermeture, en nous qualifiant de "pionniers".
En fait, supprimer 4 centrales, ça n'a rien de pionnier.
On essaie de nous effrayer en nous disant qu'il y a 1600 centrales en construction. Mais, 
construire une centrale, et la faire fonctionner, c'est une autre chose.
Dans les années 1970, on nous parlait d'éléphants blancs, pour qualifier toutes les usines bâties 
dans le tiers monde, et qui ne fonctionnèrent jamais.

Sans doute, dans ces 1600 centrales en construction, beaucoup ne feront qu'en remplacer de 
plus anciennes, et certaines ne fonctionneront jamais.
Mais comme je l'ai souvent dit, l'intérêt du constructeur est souvent différent de celle de 
l'exploitant. En outre, il faut dix ans pour qu'une centrale soit construite. Ce sont souvent des 
coups déjà partis. Et bien entendu, personne ne veut arrêter les frais avant la fin.

https://www.msn.com/fr-fr/finance/economie/le-charbon-vraie-fracture-%C3%A9nerg%C3%A9tique-en-europe/ar-BBQWPHT?li=BBoJIji&ocid=mailsignout


On peut rappeler un vieil article sur la transition démographique et énergétique. 2100 ne sera 
pas ce qu'on nous a raconté, même si le pétrole de schiste a un peu infirmé le modèle, pour 
quelques années. Mais sans changer la tendance.

La crise des GJ est une crise pétrolière. On voulait faire porter la réduction de consommation 
sur les ruraux et rurbains. Mais pas sur les 20 % les plus riches qui prennent l'avion.

 LE GRAND MUR DE LA DETTE ÉNERGÉTIQUE DES
ÉTATS-UNIS : Il va devenir très laid......

Posté par SRSrocco dans Energie, Nouvelles le 27 mai 2017 
 Alors que l'industrie pétrolière et gazière américaine lutte pour rester en vie en produisant de 
l'énergie à bas prix, il y a un autre énorme problème qui se profile à l'horizon.  Oui, c'est vrai... 
le pire est encore à venir pour une industrie qui était censée rendre les États-Unis indépendants 
sur le plan énergétique.  Alors, prenez votre pop-corn et regardez l'industrie pétrolière et gazière
américaine se préparer à frapper le MUR DE LA GRANDE DETTE ÉNERGÉTIQUE.

Alors, c'est quoi ce "Mur de la Dette" ?  C'est le montant toujours croissant de la dette que 
l'industrie pétrolière et gazière américaine devra rembourser chaque année.  Malheureusement, 
beaucoup d'Américains mal avisés pensaient que ces compagnies d'énergie gagnaient de 
l'argent à coups de poing quand le prix du pétrole était supérieur à 100 $ de 2011 à la mi-2014.  
Ils ne l'étaient pas.  Au lieu de cela, ils ont accumulé beaucoup de dettes parce qu'ils ont 
dépensé plus d'argent pour forer du pétrole que ce qu'ils recevaient de l'exploitation.

Comme ils continuaient d'emprunter plus d'argent qu'ils n'en gagnaient, les sociétés pétrolières 
et gazières ont repoussé le jour du décompte aussi loin qu'ils le pouvaient.  Cependant, ce jour 
approche... et vite.

Selon les données de Bloomberg, le montant des obligations dont les sociétés énergétiques 
américaines ont besoin chaque année pour rembourser leurs dettes sera d'environ 70 milliards 
de dollars en 2017, contre 30 milliards en 2016.  Ce n'est que le début...... ça empire d'année en 
année :

http://lesakerfrancophone.fr/la-politique-de-la-fed-a-permis-a-lindustrie-de-la-fracturation-hydraulique-de-perdre-280-milliards-de-dollars
http://www.courtfool.info/fr_Energie_et_population_mondiales.htm


Comme nous pouvons le constater, l'encours de la dette (en obligations) passera à 110 milliards
de dollars en 2018, à 155 milliards de dollars en 2019, puis montera en flèche pour atteindre 
230 milliards en 2020.  C'est une très mauvaise nouvelle, car il faut les profits du pétrole pour 
rembourser la dette.  À l'heure actuelle, très peu de sociétés pétrolières et gazières réalisent des 
profits décents ou des flux de trésorerie disponibles.  Ceux qui le sont ont réduit 
considérablement leurs dépenses en immobilisations afin de transformer un flux de trésorerie 
disponible négatif en flux de trésorerie positif.

Malheureusement, ce ne sera toujours pas suffisant... pas d'un coup long.  Si nous utilisons des 
calculs simples, nous pouvons voir clairement que l'industrie pétrolière américaine ne sera 
jamais en mesure de rembourser la majorité de sa dette :

Estimations de la production, des coûts et de la rentabilité de l'huile de schiste pour 2018

REVENU = 5 millions de barils par jour de production de schiste bitumineux x 365 jours x 50 
$ le baril = 91 milliards $.

EST. RÉSULTAT = 5 millions de barils par jour de production de schiste bitumineux x 365 
jours x 10 $ le baril = 18 milliards $.



Si ces sociétés pétrolières de schistes produisent en fait 5 millions de barils de pétrole par jour 
en 2018, et qu'elles étaient en mesure de réaliser un profit de 10 $ (ce qui est peu probable), 
elles en tireraient 18 milliards de dollars.  Toutefois, selon les données Bloomberg, ces sociétés 
devraient rembourser 110 milliards de dollars de dette (obligations) en 2018.  S'ils utilisaient 
tous leurs profits de flux de trésorerie disponibles pour rembourser cette dette, ils devraient 
quand même 92 milliards de dollars.

Oui, c'est vrai, je n'inclus pas toute la production pétrolière et gazière des États-Unis, mais 
j'essaie simplement de faire valoir un point ici.  Il ne faut pas oublier que cette dette est moins 
bonne qu'une dette d'investissement et qu'il s'agit probablement d'une dette qui concerne 
davantage les producteurs de pétrole et de gaz de schistes.  De plus, ces producteurs de pétrole 
et de gaz de schistes utilisent la majeure partie de leurs flux de trésorerie disponibles pour forer 
davantage de puits afin de produire davantage de pétrole.  Donc, dans toute la réalité, ils ne 
prendraient pas la plupart de leurs profits ou de leurs flux de trésorerie disponibles pour 
rembourser leur dette.  Ils n'auraient tout simplement pas les fonds nécessaires pour poursuivre 
le forage.

Les données Bloomberg sur l'encours de la dette (obligations) des sociétés pétrolières et 
gazières américaines proviennent du graphique suivant :

J'ai fait mon propre tableau (en haut de l'article) en estimant les chiffres de la dette de 
Bloomberg (ils n'ont pas fourni de chiffres réels) car il me semblait plus approprié de montrer 
la dette énergétique américaine dans une couleur ROUGE LUMINEUX.  Leur palmarès m'a 
semblé un peu ennuyeux, alors j'ai pensé qu'il serait chouette de l'améliorer un peu.  Bien que 



j'aie reproduit leurs données dans mon propre tableau, je leur accorde tout le crédit pour les 
chiffres.

Cela étant dit.... il est hors de question que les sociétés pétrolières et gazières américaines 
puissent rembourser cette dette.  NO WAY....... NON COMMENT.  Donc, nous pourrions soit 
voir beaucoup plus de faillites, des entreprises qui reportent la dette à une date ultérieure, soit 
l'oncle Sam pourrait venir et acheter la dette.  Cependant, toutes ces options ne changeront rien 
à la situation désastreuse que connaîtra le secteur énergétique américain, car il deviendra plus 
difficile et moins rentable de produire du pétrole et du gaz à l'avenir.

Je tiens à rappeler à tous les investisseurs en métaux précieux ainsi qu'à ceux qui suivent les 
médias alternatifs...... L'ÉNERGIE EST LE PROBLÈME CLÉ.... pas la dette.  La dette est un 
symptôme de la chute de l'EROI de l'énergie.  Pour une raison étrange, beaucoup de gens ne 
comprennent toujours pas ça.  Nous devons nous rappeler ce qui suit :

DETTES = OBLIGATIONS ÉNERGÉTIQUES NON BRÛLÉES

Par exemple, une hypothèque résidentielle est une dette du propriétaire.  L'énergie doit être 
brûlée chaque jour, semaine, mois et année(s) pour créer l'activité économique qui paie au 
propriétaire un salaire pour rembourser l'hypothèque sur une période de 20 à 30 ans.  
Ainsi................................................................................................................................................
..

HYPOTHÈQUE RÉSIDENTIELLE = OBLIGATION D'ÉNERGIE IMBRÛLÉE

Maintenant, je peux continuer en utilisant d'autres exemples tels que les prêts auto, les prêts 
bateau, les prêts VR, les cartes de crédit, les prêts hypothécaires de second rang, la dette des 
entreprises et la dette publique.  Toutes ces dettes sont des "obligations énergétiques non 
brûlées".  Quand on peut enfin regarder le marché en termes d'"ÉNERGIE", et non en termes 
d'"ARGENT FIAT", d'"ACTIF" ou de "DETTES", on comprend enfin pourquoi la dette n'est 
pas le vrai problème.

Pourquoi ?  Parce que, même si nous pouvions effacer toute la dette, cela ne résoudrait pas le 
retour sur investissement énergétique de nos sources de pétrole et de gaz, ni la baisse de 
l'énergie nette disponible sur le marché, qui est en chute libre.  L'augmentation massive de la 
dette vient de reporter l'inévitable un peu plus longtemps.

Enfin, les investisseurs en métaux précieux qui "supposent à tort" que la baisse de la production
de pétrole et de gaz naturel est mauvaise pour les investissements dans l'or et l'argent ou les 
réserves de richesse, vous vous trompez malheureusement.  L'or et l'argent fournissent une 
réserve de richesse depuis plus de 2 000 ans avant l'arrivée du pétrole et du gaz naturel sur le 
marché mondial.  Les métaux précieux stockaient principalement l'énergie économique du 
travail humain et animal (ainsi que le capital créé par le travail humain et animal).

Ainsi, lorsque la production de pétrole et de gaz naturel commencera réellement à baisser, la 



valeur de la plupart des actions, obligations et biens immobiliers (où 99% des investisseurs ont 
leur argent immobilisé) implosera.  Ainsi, seul un mouvement de 1% de cette richesse vers l'or 
et l'argent les poussera vers des valeurs jamais vues auparavant dans l'histoire.

Je vais publier quelques articles très intéressants au cours des prochaines semaines et je fais un 
travail préliminaire sur un nouveau RAPPORT PAYÉ sur Bitcoin, Gold & Silver.  Il y a 
beaucoup de choses à propos de ces actifs - des investissements que la plupart des gens ne 
comprennent pas.

LE PIC DU DIESEL EST ARRIVÉ ? Les données ne
semblent pas bonnes

Posté par SRSrocco dans Economie, Energie, Nouvelles le 11 décembre 2018

Peaked Diesel est-il arrivé ?  Eh bien, si c'est le cas, c'est une terrible nouvelle pour l'industrie 
de l'automobile et du camionnage ainsi que pour l'économie en général.  J'ai trouvé ces 
informations dans un article écrit par Antonio Turiel sur son site The Oil Crash.  L'article 
fournit quelques données qui donnent à réfléchir, suggérant que la production mondiale de 
carburant diesel pourrait avoir atteint un sommet.

De plus, en raison du pic du pétrole conventionnel en 2005 et de l'augmentation considérable 
du pétrole léger étanche au shale américain, la production de mazout lourd (pas de diesel, mais 
plutôt de combustible de soute pour les navires, etc.  Turiel explique dans l'article The Peak of 
the Diesel : 2018 Edition, que les raffineries ne peuvent pas produire autant de diesel à partir du
schiste bitumeux léger américain, et qu'elles sont donc obligées de craquer le mazout plus lourd
pour produire du diesel.  Si c'est vrai, ce que nous avons ici, c'est la cannibalisation du système 
de raffinage pour continuer à produire du diesel au détriment des mazouts plus lourds.

Si Peak Diesel est arrivé, Peak Gasoline n'est pas trop loin derrière.
Le pic du diesel : édition 2018

Par Antonio Turiel (traduit de CrashOil.blogspot.com)



Il y a six ans, nous avons commenté sur ce même blog que, de tous les carburants dérivés du 
pétrole, le diesel était celui qui verrait probablement sa production diminuer en premier. La 
raison pour laquelle la production de gazole devrait reculer avant celle, par exemple, de 
l'essence est liée à la baisse de la production de pétrole brut conventionnel depuis 2005 et à 
l'augmentation du poids des huiles dites "non conventionnelles", mauvais substituts qui ne 
conviennent pas toujours à la production de gazole. Avec les données de ce 2012, j'ai écrit "The
Peak of Diesel". A cette époque, il y avait une certaine stagnation de la production de diesel, 
mais il semblait trop tôt pour s'aventurer si elle était définitive ou si elle pouvait encore être 
surmontée. J'ai passé en revue la question en 2015, dans l'article "The Peak of Diesel : Edition 
de 2015." Les nouvelles données de 2015 montrent qu'il n'y a pas eu de pic en 2012, bien que la
production de diesel ait moins fortement augmenté si on la compare au taux historique 
précédent, et même les 18 derniers mois de la période étudiée à l'époque ont montré une 
certaine stagnation. Cela fait maintenant trois ans de plus, et c'est un bon moment pour 
examiner les données et voir ce qui s'est passé.

Avant de commencer, je voudrais remercier Rafael Fernández Díez d'avoir eu la patience de 
télécharger les données JODI, d'avoir élaboré les graphiques que je montre ici, légèrement 
retouchés, et de m'avoir fait remarquer le problème qui se pose avec le raffinage des huiles 
lourdes (Nous verrons plus loin). Il n'a pas eu le temps de finir ce post et c'est pourquoi c'est 
moi qui l'ai écrit, mais ce qui suit est en fait son travail.

Comme dans les deux articles précédents, nous utiliserons la base de données de la Joint Oil 
Data Initiative (JODI). Cette base de données fournit des informations sur la plupart des 
produits pétroliers et raffinés du monde, mais pas tous. Les pays non inclus sont ceux qui 
connaissent de graves problèmes internes et un grand manque de transparence, soit à cause des 
guerres, soit parce qu'il s'agit de dictatures très dures. C'est la raison pour laquelle les chiffres 
que je vais vous donner sont inférieurs d'environ 10% à ce qu'ils seraient s'ils représentaient le 
monde entier. Toutefois, étant donné les caractéristiques des pays exclus, il est très probable 
que leurs données n'ont pas modifié les tendances observées, mais seulement les montants 
totaux.

Tous les graphiques que je vais vous montrer sont corrigés des variations saisonnières, c'est-à-
dire que les points correspondent à la moyenne des 12 mois précédents. De cette façon, les 
effets de la variation due à la saison sont évités, le graphique est moins bruyant et les tendances
sont mieux perçues. Les graphiques seront toujours exprimés en millions de barils par jour 
(Mb/j). Tout d'abord, je vous montre le graphique de l'évolution de la production de diesel au 
cours des dernières années :

Production mondiale de carburant diesel



Comme le montre le graphique, l'année 2015 a marqué le maximum jusqu'à présent. Il n'y avait pas eu 
de baisse aussi marquée de la production depuis la crise de 2008-2009, mais dans le cas de l'automne 
2015, nous constatons que 1) il n'y a pas eu de grave récession économique mondiale ; 2) la baisse dure
plus longtemps et 3) les niveaux de production de diesel ne montrent aucun signe de reprise. Bien qu'il 
soit encore un peu tôt pour s'assurer que le pic du diesel soit atteint, la stagnation - voire la chute - 
commence à traîner trop longtemps pour être ignorée.

En regardant les données de JODI, deux autres choses très intéressantes sont observées. D'une part, si 
l'on analyse la production de tout le mazout qui n'est pas du diesel (mazout), on constate que sa 
production est en déclin depuis des années.

Production mondiale de mazout (moins le diesel)

 Comme le montre le graphique, depuis 2007 (et donc avant le début officiel de la crise 
économique), la production de fioul est en baisse et semble être une tendance parfaitement 
consolidée. L'interprétation de l'économiste est de considérer qu'il n'y a tout simplement pas de 



demande pour ces carburants (qui, bien que de la même famille, sont plus lourds que le diesel). 
Lorsque l'huile est raffinée, elle est soumise à un processus appelé craquage, dans lequel les 
longues chaînes moléculaires présentes dans l'huile sont brisées (au moyen de la chaleur et 
d'autres procédés) et les molécules sont ensuite séparées par leurs différentes propriétés de 
fluidité et densité. Le fait est que si vous avez fait des changements dans les raffineries pour 
craquer plus de molécules de pétrole et obtenir d'autres produits plus légers (et c'est pourquoi 
moins de mazout lourd est produit), les molécules qui allaient auparavant au mazout lourd vont 
maintenant vers d'autres produits. Par logique, compte tenu de la valeur ajoutée des carburants 
à molécules plus longues, il est normal que ces fiouls lourds subissent un craquage, notamment 
pour produire du diesel et éventuellement plus de kérosène pour les avions et éventuellement 
plus d'essence. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 2010, les fractures aux Etats-Unis ont 
commencé à décoller, inondant le marché de pétrole léger, qui n'est pas facile à raffiner pour 
fabriquer du diesel. Il est donc fort probable que les raffineries se soient adaptées pour convertir
une quantité croissante de fioul lourd en fioul léger (diesel). Cela renforce cette idée que, si l'on
ajoute les volumes des deux graphiques précédents, il y a une certaine compensation pour les 
tendances de la production de diesel, qui augmentent jusqu'en 2015, et la tendance à la baisse à 
long terme du reste des mazouts.

Production mondiale de diesel et de mazout

Ce chiffre montre qu'après l'effondrement de 2008-2009, il a été très difficile d'augmenter la 
production totale de mazout, qui a culminé en 2014 et y est restée pendant près d'un an, et qui 
connaît actuellement une chute brutale (environ 2,5 Mb/j par rapport aux niveaux de 2014).

Cette dernière observation est tout à fait pertinente parce que si, comme vous pouvez le 
deviner, l'industrie craque moins de mazout lourd pour s'assurer que la production de diesel ne 
diminue pas trop, la chute rapide du mazout lourd fera baisser rapidement la production de 
diesel. En fait, le graphique montre qu'après avoir chuté en 2015 et 2016, puis en 2017, il a été 
possible de stabiliser la production de tous les mazouts, mais on constate également qu'il y a eu 
une baisse assez rapide ces derniers mois. Certes, dans cette pénurie, on peut commencer à 
constater l'absence d'environ 2,5 Mb/j de pétrole conventionnel (plus polyvalent pour le 



raffinage et donc plus adapté à la production de fioul), comme nous l'a dit l'Agence 
internationale de l'énergie dans son dernier rapport annuel. D'où l'urgence de se débarrasser du 
diesel qui a récemment ébranlé les chancelleries d'Europe : elles se cachent derrière de vrais 
problèmes environnementaux (qui ont toujours troublé le diesel, mais qui ont toujours été 
moins que rauques) pour tenter une adaptation rapide à une situation de pénurie. Une pénurie 
qui peut être brutale, car aucune prévention n'a été faite pour une situation que l'on voit venir 
depuis longtemps.

Les adeptes de cette religion qu'on appelle le libéralisme économique insisteront de toutes leurs
forces sur le fait que ce que l'on observe ici est un pic de demande, ce vieux sophisme 
argumentatif qui n'est pas d'accord avec les données (qui peut penser que les gens arrêtent de 
consommer du pétrole par désir ? Peut-être parce qu'ils ont de meilleures alternatives ? 
Lesquels ?). Ils diront qu'il y a une baisse de la demande de diesel et que c'est pour cette raison 
que la production stagne et que la production de mazout diminue parce que, comme ce sont des
carburants plus polluants, la nouvelle réglementation environnementale ne permet pas leur 
utilisation. C'est un peu le vieux problème de savoir qui est venu en premier, la poule ou l'œuf. 
En ce qui concerne le fait que la demande de diesel n'augmente pas, les prix ont une influence 
considérable : c'est ainsi que les pénuries sont régulées dans une économie de marché. Et, pour 
des raisons environnementales, la production de gazole lourd est en baisse par rapport à 2007, 
alors qu'il n'y avait pas autant d'intérêt réglementaire qu'il n'y paraît maintenant. Il y a un aspect
de la nouvelle réglementation qu'il me semble intéressant de souligner ici : à partir de 2020, 
tous les navires devront utiliser des carburants ayant une teneur en soufre inférieure. Étant 
donné que les gros cargos utilisent généralement du mazout très lourd, cette exigence, disent-
ils, fait craindre une pénurie de diesel. En fait, d'après ce dont nous avons discuté dans ce post, 
ce qui semble se produire, c'est que le mazout lourd diminue très rapidement et que les navires 
n'auront d'autre choix que de passer au diesel. Il est plus qu'évident que cela va causer des 
problèmes de pénurie de diesel. C'est un problème imminent, plus encore que les pics des prix 
du pétrole qui, selon ce que l'AIE annonce, apparaîtront d'ici 2025.

La deuxième chose intéressante que nous montrent les données du JODI est l'évolution du 
volume produit de tous les produits pétroliers.

Production mondiale totale de tous les produits pétroliers



Le volume produit a pu continuer à augmenter au cours de ces années grâce à la subvention 
énergétique que les Etats-Unis donnent au monde par le biais de la fragmentation. Cependant, 
le fractionnement du pétrole ne sert qu'à produire de l'essence et c'est pourquoi le problème du 
diesel persiste. Mais vous pouvez également noter comment la fin du graphique ci-dessus 
montre la même tendance dans la production de diesel, avec une baisse de plus de 2 Mb/j. 
Qu'est-ce que ça veut dire ? Que la contribution de la fracturation à l'ensemble du volume 
atteint également le plafond, elle ne s'en trouve pas plus élevée. C'est une autre indication que 
nous atteignons déjà le pic pétrolier de tous les liquides pétroliers.

C'est pourquoi, cher lecteur, quand on vous dit que les taxes sur votre voiture diesel seront 
augmentées de façon brutale, vous savez maintenant pourquoi. Parce qu'il est préférable 
d'ajuster ces déséquilibres avec un mécanisme qui semble être un marché (bien que celui-ci soit
en fait moins libre et plus ajusté) plutôt que de dire la vérité. Le fait est qu'à partir de 
maintenant, on peut s'attendre à une véritable persécution contre les voitures à moteur à 
combustion interne (l'essence sera la prochaine, quelques années après le diesel). Ne dites pas 
que vous n'avez pas été informé (et je n'ai même pas été le premier à le faire dans ce blog). Et si
cela ne vous semble pas juste, vous devriez peut-être demander à vos représentants d'expliquer 
la vérité.

L'avenir de l'énergie est prometteur, partie I
Dmitry Orlov   Le lundi 17 décembre 2018

 Il y a de nombreux désaccords sur le sujet de l'énergie avec des divergences d'opinion 
substantielles et bien fondées entre des personnes bien informées. Les gens ont tendance à être 
pris de court parce que ce sujet est à la fois viscéral (on sait très bien quand on a trop froid ou 
trop chaud, et dans le noir), politique (on sait très bien quand les factures de services publics 
nous laissent fauchés) et technique (on ne sait pas nécessairement la différence entre un 
kilowatt et un kilowatt-heure ou qu'un terawatt est un million de mégawatts). Mais il est très 
important de ne pas être pris au dépourvu par ces désaccords, car si vous vous retrouvez du 
mauvais côté de cet argument, votre manque d'accès à de l'énergie abordable est garanti pour 



sérieusement compromettre votre style.

Mais il semble y avoir un point d'accord quasi universel : les formes concentrées d'énergie, et 
en particulier l'électricité, sont un ingrédient essentiel de la civilisation moderne. Les pénuries 
de carburant et les hausses de prix sont une cause majeure de bouleversements sociaux et de 
troubles. Les coupures d'électricité sont perturbatrices, en particulier pour les installations de 
production industrielle qui ont besoin d'un régime permanent. Dans les hôpitaux et les centres 
médicaux, ils peuvent être mortels. Les pannes de courant prolongées entraînent souvent des 
émeutes et des pillages. Sans réfrigération, les stocks alimentaires sont gaspillés ; sans 
chauffage ni climatisation, les centres urbains deviennent inhabitables. Le commerce, de plus 
en plus dépendant des réseaux d'information distribués pour le traitement des paiements et le 
contrôle des stocks, s'arrête. Sans ascenseurs, les immeubles de grande hauteur deviennent 
inaccessibles.

Si les coupures d'électricité fréquentes mais temporaires sont une nuisance majeure, les prix 
stables, stables mais élevés de l'électricité sont encore pires parce qu'elles rendent des secteurs 
économiques entiers - tous ceux qui impliquent l'utilisation de machines industrielles 
électriques - non compétitifs au niveau mondial. Parfois, il suffit d'une mauvaise décision. Un 
exemple : il y a quelque temps, la Lituanie a décidé de fermer son seul réacteur nucléaire, parce
qu'il s'agissait d'un vieux réacteur soviétique de conception-RBMK, du même type que celui 
qui avait explosé à Tchernobyl, mais avec de nombreuses améliorations en matière de sécurité, 
et la politique stupide plutôt que la sécurité était donc le vrai problème. Aujourd'hui, les 
Lituaniens ont des tarifs d'électricité parmi les plus élevés d'Europe, il n'y a plus d'industrie en 
Lituanie, et ils doivent chercher du travail en Allemagne.

Beaucoup de gens semblent penser que l'énergie n'est qu'une question de combustibles fossiles, 
qui sont mauvais parce que la combustion de combustibles fossiles provoque le réchauffement 
climatique. Il est vrai qu'une grande partie de notre énergie, et presque toute notre énergie de 
transport, provient des combustibles fossiles. Mais elles ne sont pas aussi abondantes que nous 
le souhaiterions, et le monde dans son ensemble épuise la base de ressources en combustibles 
fossiles beaucoup plus vite qu'il ne trouve de nouvelles ressources. Il est aussi généralement 
admis qu'il reste suffisamment de ces ressources dans le sol pour détruire complètement le 
climat - si jamais elles sont produites. Ainsi, l'épuisement des ressources en combustibles 
fossiles et le fait que la plupart des ressources restantes peuvent s'avérer trop difficiles et trop 
coûteuses à produire sont en fait une sorte de bénédiction déguisée.

En outre, la plupart des ressources en combustibles fossiles, en ce qui concerne les quantités de 
produits utilisables, ont dépassé leurs pics. La Chine a propulsé sa transformation en une 
puissance industrielle en utilisant du charbon bon marché et abondant (causant beaucoup de 
dévastation environnementale), mais maintenant la production de charbon de la Chine est en 
déclin. La production mondiale d'essence a culminé autour de 2006. Le pétrole lourd, et la 
production de diesel qui l'accompagne, semble avoir atteint un sommet en 2018. La production 
de gaz naturel continue d'augmenter, mais surtout grâce à la nouvelle production russe de gaz 
naturel liquéfié et à la production de gaz de schistes aux États-Unis, mais cette dernière souffre 
de taux d'épuisement très élevés et d'une rentabilité globalement insuffisante. Bien que tous les 



acteurs de l'industrie des combustibles fossiles soient obligés de brosser un tableau rose (de 
peur que l'argent des investissements ne s'assèche) et que nous soyons constamment barrés de 
projections optimistes, celles-ci s'avèrent souvent exagérées lorsqu'on les réexamine dans le 
rétroviseur. Bref, nous sommes peut-être plus bénis que nous ne le pensons.
Mais la bénédiction est aussi une malédiction, puisqu'un manque d'énergie stable, fiable et 
abordable signifie la fin du monde tel que nous le connaissons. Vous vous sentirez peut-être 
mieux en sachant que vous ne détruisez plus notre planète natale en vous promenant le long 
d'une route abandonnée, ramassant des branches d'arbres sèches pour votre feu de camp, sur 
laquelle cuisiner des rongeurs que vous avez attrapés avec une fourchette, mais ne seriez-vous 
pas encore mieux si l'on pouvait garder la lumière sans détruire la planète ?

C'est à ce moment-là que beaucoup de gens déraillent, se jettent dans les mauvaises herbes de 
l'énergie verte et s'y enlisent. Les formes d'énergie verte les plus utilisées sont le vent, le soleil 
et la biomasse, suivis par l'énergie marémotrice, la micro-hydroélectricité au fil de l'eau et 
d'autres formes d'énergie exotiques. Je ne suis certainement pas l'ennemi de l'un ou l'autre 
d'entre eux, ayant passé des mois à vivre hors réseau en utilisant divers dispositifs de ce genre. 
J'ai installé et entretenu des éoliennes et des panneaux solaires, et je le ferai probablement à 
nouveau si la situation l'exige. J'aime particulièrement la biomasse et j'ai un hangar à bois entier
empilé avec des bûches d'aulnes fendues assaisonnées pour le prouver. Allumer un feu de bois 
est une pure joie. J'aime moins les corvées qui consistent à passer par des bancs de batteries, à 
faire le plein d'électrolyte et à chercher des cellules court-circuitées à contourner, à grimper sur 
des mâts pour entretenir des éoliennes ou à passer par-dessus des panneaux solaires avec une 
bouteille pulvérisateur et une raclette.

Mais j'ai aussi examiné les aspects économiques de la question et j'ai découvert qu'il n'y a 
qu'une seule situation où les éoliennes et les panneaux solaires ont un sens : les besoins en 
électricité sont très modestes et il n'y a pas de réseau électrique auquel se connecter. Elles sont 
également inutiles pour remplacer l'énergie fossile, car elles ne peuvent être fabriquées, 
transportées et entretenues qu'avec de l'énergie et des matériaux provenant de sources 
pétrochimiques. Additionnez tous les chiffres et vous obtenez ceci : le vent et le soleil 
fournissent des moyens raisonnablement bons de stocker et de transporter de petites quantités 
d'énergie fossile en utilisant le vent et la lumière du soleil comme une aide.

L'énergie éolienne et solaire seule ne peut pas être utilisée pour alimenter le réseau électrique 
parce que l'énergie qu'elle produit est intermittente et qu'elle est soit trop ou trop peu 
abondante. Et comme le réseau électrique n'a aucun moyen de stocker l'énergie (l'offre et la 
demande doivent rester en équilibre à tout moment), les excédents comme les déficits sont 
mauvais. Par conséquent, d'autres capacités de production stables (basées sur les combustibles 
fossiles, bien sûr) doivent également être fournies. Quelle est la capacité de production 
supplémentaire nécessaire ? Plutôt sans surprise, à peu près tout. Autrement dit, vous devez 
construire et maintenir la même capacité de production que vous auriez dû le faire autrement, 
sauf que vous devrez maintenant aussi payer pour des éoliennes et des panneaux solaires. Vous 
en économiserez une partie sur les combustibles fossiles, mais vous gaspillerez la plupart de 
ces économies sur les pertes d'efficacité parce que, voyez-vous, en réduisant rapidement votre 
capacité de production pour compenser les tempêtes de vent et les périodes ensoleillées 



gaspilleront beaucoup d'énergie (sous forme de vapeur comprimée précieuse et fortement, 
stupidement rejetée dans l'atmosphère).

Soit dit en passant, la différence entre la puissance nominale et la puissance réelle est un point 
au sujet du vent et du soleil qui semble embrouiller tout le monde. J'ai installé une éolienne de 
400W sur deux bateaux distincts. Il a généré, en moyenne, environ 30W. Une grande partie du 
temps, il produisait 0W et une petite partie du temps, il était trop venteux pour lui et il criait 
comme un banshee, puis est passé en mode de freinage automatique et a également généré 0W. 
J'ai également installé 200W de panneaux solaires. Celles-ci ont produit environ 150W vers 
midi, lorsque le ciel n'était pas couvert et que leur angle par rapport au soleil était proche de la 
perfection et beaucoup moins - encore une fois, en moyenne jusqu'à environ 30W - le reste de 
l'année. S'il y avait du pollen d'arbre dans l'air et que je n'avais pas pris la peine de racler la 
poussière et le pollen, ils produisaient beaucoup moins.

Maintenant, faisons le calcul. Une génératrice à essence de 1,5 kW (c'est-à-dire 1 500 watts) 
sur Alibaba coûte 250 $ US (et vous savez qu'il vous en faudra une pour ces journées sans vent 
et sans soleil). Un kit de panneau solaire de 200W coûte aussi environ 250$. Et une éolienne de
400 W coûte 300 $. Supposons que vous ayez besoin de pouvoir compter sur une puissance de 
1kW, générée de manière "renouvelable" dans toute la mesure du possible, si vous le souhaitez.
Eh bien, d'après mes chiffres, vous aurez besoin de 33 éoliennes et 33 panneaux solaires, pour 
un investissement total de 15 000 $ US. Les batteries, les câbles, les mâts, les cadres de 
panneaux solaires, les supports de batteries, les régulateurs de charge, les onduleurs, etc. ne 
sont pas inclus, mais ils s'additionneront presque autant. La main d'œuvre pour l'installation et 
l'entretien n'est pas non plus incluse, et il est probable qu'elle le sera à nouveau autant. Il s'agit 
donc d'un déboursé de 45 000 $ pour 1 kW. Si vous êtes en Californie, avec ses tarifs 
d'électricité scandaleux (0,1523 $/kWh), cela s'amortira en environ 300 000 heures, soit 33 ans.

Ou vous pourriez simplement dépenser 250 $ pour une génératrice à essence de 1,5 kW et en 
avoir fini avec ça. Les 45 000 $ que vous économiserez vous permettront d'acheter plus de 10 
000 gallons d'essence (en Californie, où le prix de l'essence est le plus élevé aux États-Unis). 
Le générateur consomme environ un gallon toutes les 4 heures, ce qui vous donne environ 45 
000 heures (ou 5 ans) de fonctionnement continu à pleine puissance. Vous devrez remplacer la 
génératrice plus tôt, ce qui réduira quelque peu vos économies, mais d'un autre côté, il est peu 
probable que vous ayez à faire fonctionner la génératrice 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Je suis tout à fait sûr que vous pourriez étendre ce calcul à n'importe quelle taille et les résultats
seraient similaires, et les résultats économiques le confirment : personne n'a jamais réussi à 
maintenir des tarifs d'électricité compétitifs au niveau international en empruntant cette voie. Et
si vous vous rendez non compétitif, vous n'aurez plus à résoudre ce problème parce que vos 
entreprises et vos travailleurs soit déménageront dans un endroit où les tarifs d'électricité sont 
compétitifs, soit ils s'enivreront tout le temps comme beaucoup de Lituaniens le font 
actuellement, en consommant très peu d'électricité dans le processus. Tout cela me semble 
assez simple, mais je suis sûr que je ne parviendrai pas à convaincre certaines personnes, 
probablement parce qu'elles pensent que les éoliennes et les panneaux solaires sont écologiques
et qu'ils peuvent sauver la planète, que les générateurs sont bruyants et qu'ils font des calculs, et



que c'est pour les nerds.

Quoi qu'il en soit. Si vous n'êtes pas convaincu, alors s'il vous plaît faire quelques recherches 
de votre propre chef et vous convaincre. Je comprends que pour beaucoup de gens, la 
"technologie verte" est une question de foi, et je ne veux pas blesser les sentiments des fidèles. 
Je vous soumets qu'il y a des problèmes majeurs avec les combustibles fossiles en ce qui 
concerne leur disponibilité en surface et leur prix abordable, malgré les images optimistes que 
certains géologues pétroliers et agences d'information sur l'énergie ont dressées (ils doivent 
feindre l'optimisme pour continuer à être payés). Je vous soumets aussi que l'éolien, le solaire, 
la biomasse et d'autres technologies "vertes" n'offrent pas de solution (mais offrent un moyen 
de gaspiller encore plus de ressources naturelles et d'argent des gens tout en les faisant se sentir 
verts et vertueux). A cela s'ajoute le fait que la combustion de combustibles fossiles est à 
l'origine de problèmes environnementaux majeurs. Pour couronner le tout, tenez compte du fait 
qu'une électricité abordable et fiable est la condition sine qua non d'une existence civilisée.

Ce problème a-t-il une solution ? Eh bien, oui, c'est pourquoi je crois que l'avenir de l'énergie 
est en fait si prometteur que vous aurez besoin d'équipement de protection spécialisé juste pour 
l'observer. Elle est aussi très compliquée, pleine de défis scientifiques, techniques et politiques, 
et pleine de grands dangers. Je vais expliquer comment cela peut être la prochaine fois.

COP24, une mascarade sur le climat, un échec avéré
Michel Sourrouille , Biosphere, 18 décembre 2018 

Le constat : il est possible que nos sociétés industrielles, suite au déséquilibre des écosystèmes,
se dégradent beaucoup plus rapidement que l’empire romain. Notre système socio-économique 
a en effet la caractéristique d’avoir tout interconnecté de manière rapide et homogène (la 
globalisation), ce qui accélère les dynamiques de ruptures catastrophiques. Il y a effets en 
chaîne, des cercles vicieux. Or les engagements pris lors de la COP21 en 2015 sont insuffisants,
puisqu’ils mettaient la planète sur une trajectoire de réchauffement de 3,2 °C – d’autant que les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre sont en hausse en 2018. Lors de la COP24, qui s’est
tenue du 2 au 15 décembre, les 196 pays ne sont pas parvenus à s’entendre sur les règles 
d’application de l’accord de Paris conclu en 2015. Les discussions, très techniques, ont été 
freinées par une succession de confrontations et de blocages. On a « insisté sur l’urgence d’une
ambition accrue »* sans donner de calendrier ! On fait comme si les conclusions 
catastrophistes du rapport du GIEC n’existaient pas. 

Les solutions selon le collapsologue Pablo Servigne :  « Le problème est que si tous 
s’accordent sur les faits (climat, biodiversité, etc.), chacun a ensuite sa petite idée sur quoi 
faire… et tout le monde se chamaille.Certains voudront faire du lobbying en direction de 
l’Europe, d’autres s’engager dans une ZAD [zone à défendre], d’autres créer des groupes 
d’écoute, d’autres créer un journal, aller manifester à la COP [conférence des parties], etc. 
L’action est possible à toutes les échelles (personnelle, familiale, municipale, régionale, 
nationale, européenne, internationale, humaine, biosphère) ! Ce serait bien présomptueux de 
ma part de dire aux gens ce qu’ils doivent faire. Personnellement, je n’aime pas trop les 
grandes échelles (au-delà de la région), car elles ouvrent la porte aux pouvoirs et aux rapports
de domination (aux abus). Elles nécessitent une trop grande complexité, ce qui peut décevoir. 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/05/01/manuel-de-collapsologie-a-lusage-des-generations-presentes/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/26/climat-les-mecanisme-complexes-de-leffondrement/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/09/26/climat-les-mecanisme-complexes-de-leffondrement/


Je pense qu’il ne faut pas tout miser sur le rôle (sauveur) de l’Etat. L’enjeu, aujourd’hui, est de
s’accorder sur un récit (ou plusieurs), et de le co-construire ensemble. Si vous êtes convaincu 
que la décroissance (ou tout autre mot : récit, concept…) sera grande et belle, et donnera du 
sens à votre monde, alors vous vous mettrez en action, et personne ne vous arrêtera… Mais les 
récits se font ensemble, et c’est là que ça se corse ! Il faut arriver à faire “communauté de 
destin”, comme dirait Edgar Morin. Je pense que notre époque est devenue un grand champ de
bataille des récits (conscients) et des mythes (inconscients), et bien malin qui arrivera à 
deviner celui qui l’emportera…Pour conclure, il faut aussi dire que cette question climatique 
est un grand chantier qui ne fait que commencer. »**

La conclusion de Mohamed Nashreed, ex-président des Maldives : « Les émissions de CO2
continent d’augmenter, augmenter, augmenter. Et tout ce que nous semblons capable de
faire, c’est parler, parler, parler… »

* lemonde.fr du 15 décembre 2018, Climat : la COP24 adopte les règles d’application de l’accord de Paris

** lemonde.fr du 14 décembre 2018, Pablo Servigne : « Il est possible que nos sociétés se dégradent beaucoup 
plus rapidement que les anciennes civilisations »

SECTION ÉCONOMIE

Forte baisse au début de 2019 - Danielle DiMartino Booth
Par Greg Hunter Le 15 décembre 2018

 Danielle DiMartino Booth, ancienne initiée de la Fed, n'est pas optimiste pour une nouvelle 
année prospère en 2019.  DiMartino Booth explique : " Nous pourrions facilement assister à 
une très forte baisse de la production économique au premier trimestre. Beaucoup de sociétés et
d'entreprises ont fait ce que nous appelons des " achats de panique " en raison de 
l'augmentation potentielle des droits de douane sur les marchandises chinoises de 10 % à 25 %. 
Donc, nous avons eu beaucoup d'approvisionnement en avant. De l'autre côté, il n'y a pas 
beaucoup de demande pour cet énorme cycle de reconstitution des stocks que nous venons de 
vivre. Ensuite, les entreprises vont freiner et cesser d'acheter au cours du premier trimestre. 
Cela pourrait vraiment nuire à la santé économique. . . . Si (Fed Head) Jay Powell voit 



l'économie réelle ralentir, alors je crois qu'il mettra fin à cette campagne de resserrement au 
début de 2019."

L'autre gros problème auquel DiMartino Booth fait allusion, c'est l'énorme "250 billions de 
dollars de dette mondiale".  Faudrait-il une grosse récession pour tout faire sauter ? DiMartino 
affirme : "On n'a pas besoin de grand-chose pour faire sortir le génie du crédit de sa bouteille. 
Lorsque vous regardez 8,6 billions de dollars de dettes à l'échelle mondiale avec des taux 
d'intérêt négatifs, cela signifie que votre piste d'atterrissage est très, très courte. Vous pourriez 
faire exploser une bombe ... dans le système bancaire européen. Elle n'a jamais été aussi propre 
que les banques américaines. Le système financier est aussi interconnecté qu'il l'était (en 
2008) ... et nous ne savons pas comment le risque se manifesterait. Nous savons que nous 
sommes suffisamment interconnectés pour qu'un hoquet dans un pays ait des ramifications 
mondiales. . . . Ma crainte est beaucoup plus ancrée en Chine qu'aux États-Unis, où l'économie 
ralentit nettement en ce moment."

L'UE et l'Allemagne ralentissent également. C'est ce qui se produit lorsque la Banque centrale 
européenne (BCE) commence à resserrer sa politique monétaire. DiMartino Booth déclare : "Ils
(la BCE) vont cesser d'élargir leur bilan. Ils sont les seuls acheteurs de la dette italienne. L'Italie
possède le troisième plus grand marché obligataire souverain du monde. Il y a beaucoup de 
choses qui pourraient mal tourner, comme ce qui s'est passé en 2007, 2008 et 2009 lorsque les 
liquidités se tarissent. C'est quelque chose que trop peu de gens comprennent. 90 % des actifs 
dans le monde ont eu un rendement négatif en 2018. Pourquoi le marché boursier américain a-
t-il évité un tel sort ? J'ai deux mots pour vous, rachat d'actions. Liquidité. Tout se résume à une
question de liquidité. Si des sociétés comme General Electric se heurtent à des problèmes et 
que leurs obligations se négocient en territoire de pacotille.... si nous prévoyons qu'il y en aura 
d'autres en 2019, ce sont des problèmes qui ne peuvent être résolus facilement et proprement 
lorsque le niveau d'endettement augmente dans le monde d'aujourd'hui. Vous ne savez pas où le
risque va atterrir."

Qu'en est-il d'une énorme remise de dette mondiale comme un jubilé de la dette ? DiMartino 
Booth prévient : "Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un jubilé de la dette, où tous les pays sont 
censés se tenir la main et chanter kumbaya, je ne connais pas nécessairement ce scénario. . . . 
La dette ne sera pas remise de plein gré."

Les actions sont en hausse pour leur pire mois de
décembre depuis la Grande Dépression

 Le Dow Jones est maintenant en baisse de plus de 3 300 points par rapport à son sommet
Michael Snyder  17 décembre 2018



 Les actions américaines n'ont pas chuté de façon aussi spectaculaire au cours du mois de 
décembre depuis la Grande Dépression des années 1930.  Lundi, l'indice Dow Jones a perdu 
encore 507 points, et il est maintenant en baisse de plus de 1 000 points par rapport à la clôture 
de jeudi.  Ce nouveau ralentissement a poussé le Dow et le S&P 500 très fermement en 
territoire de correction, et le Russell 2000 est maintenant officiellement en territoire baissier.  
La férocité de ce krach boursier étonne de nombreux experts et de nombreux investisseurs 
commencent à paniquer.  Début octobre, le Dow Jones a atteint un plus haut historique de 
26.951,81, mais lundi, il a clôturé à seulement 23.592,98.  Cela signifie que le Dow Jones a 
maintenant plongé de plus de 3 300 points par rapport au sommet du marché, et beaucoup 
pensent que ce krach boursier ne fait que commencer.

Lorsque l'on a annoncé pour la première fois que le marché boursier était sur le point de 
connaître le pire mois de décembre depuis la Grande Dépression, je dois admettre que j'étais 
sceptique.

Mais CNBC a les chiffres pour appuyer cette affirmation...

    Deux indices boursiers américains de référence se rapprochent d'un mois de décembre 
historiquement mauvais.

    L'indice Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 sont tous deux en voie d'afficher leur 
pire rendement de décembre depuis 1931, année où les actions ont été dévastées pendant la 
Grande Dépression. Le Dow Jones et le S&P 500 sont en baisse de 7,8 % et 7,6 % ce mois-ci, 
respectivement.

Et il nous reste encore deux semaines en décembre.  Si les choses continuent à se défaire, nous 
pourrions parler d'un mois véritablement historique pour Wall Street.

Mais nous n'avons certainement pas besoin que les choses empirent, parce que les dégâts qui 
ont déjà été faits ont été immenses.  Les chiffres suivants proviennent de Zero Hedge....

    Baisse de -12,7 % par rapport aux sommets (correction)
    S&P -13,7 % par rapport aux sommets (correction)



    Nasdaq Composite -17,3 % par rapport aux sommets (correction)
    Dow Transports -19,4 % par rapport aux sommets (correction)
    Russell 2000 -20,6 % par rapport aux sommets (marché baissier)

Le Russell 2000 est souvent un indicateur précoce de la direction que prend le reste du marché, 
et si c'est le cas cette fois-ci, nous devrions nous attendre à ce que le Dow et le S&P 500 
chutent beaucoup plus loin.

Interrogé par CNBC au sujet de ce ralentissement du marché, un stratège en matière d'actions a 
utilisé le mot en "R"....

    "La vente vient du sentiment de risque. Les petites capitalisations sont plus risquées que les 
grandes capitalisations, et il y a quelques inquiétudes quant à la fin d'un cycle aux Etats-Unis et
au fait que nous entrons dans une récession ", a déclaré Tobias Levkovich, responsable de la 
stratégie actions américaines chez Citi.

Nous n'avons même pas eu d'"événement déclencheur" majeur, et pourtant les cours boursiers 
sont en baisse constante depuis des semaines.

Jusqu'à quel point la situation pourrait-elle s'aggraver s'il y a une sorte de "moment Lehman 
Brothers" qui déclenche un état de panique généralisée ?

Déjà, beaucoup utilisent le terme "marché baissier" pour décrire ce qui se passe.  Par exemple, 
Jeffrey Gundlach a attiré beaucoup d'attention lorsqu'il a fait la déclaration suivante le lundi....

    Jeffrey Gundlach, CEO de DoubleLine Capital, a déclaré lundi qu'il croit "absolument" que 
le S&P 500 descendra en dessous des plus bas niveaux atteints par l'indice début 2018.

    "Je suis presque sûr qu'il s'agit d'un marché baissier ", a déclaré M. Gundlach à Scott Wapner
à l'émission Halftime Report de CNBC. Les principales moyennes sont tombées à leur plus bas 
niveau à la suite de ses commentaires.

De plus, certains titres très en vue se situent déjà bien au-delà des marchés baissiers.  Goldman 
Sachs est maintenant en baisse de 40 % par rapport à son plus haut niveau des 52 dernières 
semaines, et le secteur bancaire dans son ensemble est en train de s'effondrer.

Des billions et des billions de dollars de richesse en papier ont disparu, et il va sans dire que les
fonds spéculatifs commencent à baisser comme des dominos.  Plus tôt aujourd'hui, un article du
New York Post a utilisé des expressions telles que "perdre leur chemise" et "effondrement 
financier"....

    Les stars des plus grands hedge funds perdent leurs chemises car les analystes craignent un 
effondrement financier majeur imminent.

    De la Citadelle de Ken Griffin à la Millennium Management d'Israel Englander, les grands 



noms s'enchaînent ces derniers temps, dans un marché saturé, où les rendements sont négatifs.

Lundi, nous avons assisté à de nouvelles liquidations forcées de hedge funds, et c'est l'un des 
principaux facteurs qui ont fait baisser les prix...

    Comme nous l'avons mentionné précédemment, vous assistez à une élimination massive de 
l'industrie des fonds de couverture, alors que des centaines de fonds sont liquidés et que des 
milliers d'autres obtiennent des rachats importants. Bon nombre de ces fonds possèdent les 
mêmes sociétés - les exclus du monde indiciel, les moins chers, les mal-aimés ; les mêmes 
actions que beaucoup d'autres gestionnaires de fonds spéculatifs possèdent. Avec l'industrie des 
fonds de couverture qui s'inverse, il n'y a soudain plus d'acheteur naturel pour ce qui doit être 
vendu. En conséquence, vous voyez des vagues d'ordres de vente forcée et peu d'acheteurs (ce 
qui, pour ceux qui le souhaitent, crée de bonnes affaires tout autour).

Ceux d'entre vous qui attendaient l'implosion du marché boursier peuvent enfin cesser 
d'attendre.

C'est ici, et c'est vraiment, vraiment très mauvais.

Entre-temps, une nouvelle enquête révèle que les Américains moyens sont de plus en plus 
pessimistes à l'égard de l'économie américaine.  En fait, les chiffres de l'enquête ont été 
"essentiellement inversés" par rapport au début de l'année....

    Dans l'ensemble, 28 pour cent des Américains ont déclaré que l'économie s'améliorera au 
cours de la prochaine année, tandis que 33 pour cent prédisent une détérioration, selon 
l'enquête, qui a été publié dimanche. Ces chiffres étaient essentiellement inversés par rapport à 
janvier, alors que 35 p. 100 des répondants disaient que l'économie s'améliorerait et 20 p. 100 
qu'elle s'aggraverait.

Le changement psychologique dont j'ai parlé il y a quelques semaines semble s'accélérer.  Il 
commence à devenir extrêmement clair qu'une crise majeure a commencé, et maintenant la 
grande question est la suivante : à quel point la situation va-t-elle s'aggraver en 2019 ?

Eh bien, Ron Paul a dit à CNBC que "ça pourrait être pire que 1929″...".

    Paul a déclaré jeudi à l'émission "Futures Now that" de CNBC : "Une fois que cette volatilité
montrera que nous n'allons pas reprendre le marché haussier, alors les gens vont se précipiter 
vers les sorties".  Paul ajouta que "ça pourrait être pire que 1929."  Il faisait référence au jour 
fatidique d'octobre 1929, lorsque le marché boursier s'est effondré et que les États-Unis ont été 
plongés dans la Grande Dépression qui a duré dix ans. Au cours de cette année-là, une 
dépression mondiale s'est déclenchée en raison du krach boursier aux États-Unis.  Le marché 
boursier a commencé l'hémorragie et après avoir chuté de près de 90 pour cent, a envoyé 
l'économie américaine s'écraser un incendie.

Est-ce que ce sera si grave au bout du compte ?



Seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, les choses ne se présentent certainement pas bien,
et j'ai l'impression qu'elles sont sur le point de s'aggraver considérablement.

Préparez-vous maintenant

À propos de l'auteur : Michael Snyder est un écrivain national, une personnalité des médias et un activiste 
politique. Il est l'auteur de quatre livres dont Get Prepared Now, The Beginning Of The End et Living A Life 
That Really Matters.  Ses articles sont initialement publiés sur The Economic Collapse Blog, End Of The 
American Dream et The Most Important News.  De là, ses articles sont republiés sur des douzaines d'autres sites
Web importants.  Si vous souhaitez republier ses articles, n'hésitez pas à le faire.  Plus il y a de gens qui voient 
cette information, mieux c'est, et nous devons réveiller plus de gens pendant qu'il est encore temps.

Les marchés boursiers replongent de nouveau - Les actions mondiales en baisse de 5
semaines d'affilée - 8 billions de dollars de richesse ont été anéantis

Michael Snyder  15 Décembre 2018

 Ce n'est pas fini.  Le pire krach boursier d'octobre depuis 2008 s'est encore aggravé vendredi.  
Le Dow Jones a encore perdu 296 points, le S&P 500 a brièvement plongé en territoire de 
correction, et ce fut un autre bain de sang pour les valeurs technologiques.  Mercredi, j'ai 
prévenu qu'il y aurait un rebond, et nous l'avons vu jeudi.  Mais le rebond n'a pas duré jusqu'à 
vendredi.  Au lieu de cela, nous avons été témoins d'une autre vague de ventes de panique, et de
nombreux investisseurs sont extrêmement préoccupés par ce qui va se passer la semaine 
prochaine.  Dans l'ensemble, les stocks mondiaux ont chuté pendant cinq semaines 
consécutives et, pendant cette période, plus de 8 billions de dollars de richesse mondiale ont été
anéantis.  Il s'agit de la chute la plus rapide de la richesse boursière mondiale depuis la faillite 
de Lehman Brothers, et c'est une nouvelle confirmation qu'un tournant majeur s'est produit.

Les hauts et les bas que nous avons vus cette semaine rappellent beaucoup ce que nous avons 
vu en 2008.

Les marchés ne descendent tout simplement pas en ligne droite.  En fait, certains des meilleurs 
jours de toute l'histoire de Wall Street se sont produits au beau milieu de la dernière crise 
financière.

Lorsque les marchés sont très volatils, la tendance générale est à la baisse.  Ce que les 
investisseurs devraient donc espérer, ce sont des journées extrêmement ennuyeuses à Wall 
Street, où il ne se passe pas grand-chose.  C'est la situation habituelle depuis une bonne partie 



de la dernière décennie, mais aujourd'hui, la volatilité est revenue en force.  Voici comment 
CNBC a résumé le carnage dont nous avons été témoins vendredi....

    L'indice Dow Jones a clôturé en baisse de 296,24 points à 24 688,31 après avoir perdu 539 
points à son plus bas de la journée. Le Nasdaq Composite a chuté de 2,1 % à 7 167,21. A son 
plus bas niveau, le Nasdaq, très technique, avait chuté de plus de 3 pour cent.

    Le S&P 500 a chuté de 1,7 % à 2 658,69 et est entré brièvement en territoire de correction, se
négociant à plus de 10 % en dessous de son record atteint en septembre. La correction boursière
moyenne, depuis la Seconde Guerre mondiale, se traduit par une baisse de 13 % et dure quatre 
mois si elle ne se transforme pas en un véritable marché baissier.

    Larry Benedict, PDG de The Opportunistic Trader, a déclaré que les traders " ne veulent pas 
être longs avant le week-end ". Il a ajouté : "S&P est maintenant en baisse sur l'année et les 
gens ont plus peur d'être longs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient lorsque le marché était à 10 pour 
cent plus élevé".

Et quand on prend du recul et qu'on regarde les choses à plus long terme, la dévastation est 
époustouflante.  Les faits suivants proviennent de Zero Hedge....

    Baisse de 9 % par rapport au sommet record (-4 des 5 dernières semaines)
    S&P en baisse de 10,1 % par rapport au sommet record (-4 des 5 dernières semaines)
    Nasdaq en baisse de 13% par rapport au niveau record (-4 semaines consécutives)
    Transports à la baisse de 15,2 % par rapport au niveau record (en baisse 6 semaines de suite)
    Petites capitalisations en baisse de 15,8 % par rapport au sommet record (baisse 6 semaines 
de suite)

Plus important encore, les valeurs bancaires mondiales d'importance systémique ont chuté 
pendant cinq semaines consécutives, et elles ont maintenant chuté de plus de 30 % par rapport à
leur sommet.

En d'autres termes, les "banques trop grandes pour faire faillite" dans le monde ont déjà vu près
d'un tiers de leur valeur disparaître.

Il y a beaucoup de candidats globaux qui pourraient potentiellement devenir "les prochains 
Lehman Brothers", et une fois qu'une "banque trop grande pour faire faillite" tombera, elle 
pourrait escalader cette nouvelle crise financière très rapidement.

Mais pour la plupart des Américains ordinaires, la principale préoccupation est de protéger leur 
propre argent.  Grâce à de faibles rendements presque partout ailleurs, il y a plus d'argent de 
retraite sur le marché boursier que jamais auparavant, et de nombreux Américains sont très 
inquiets de ce qu'un krach boursier signifierait pour leur épargne....

    Près de 40 % des Américains se disent " inquiets " de la volatilité des marchés boursiers, 
selon l'étude Market Perceptions réalisée par Allianz Life en 2018, principalement parce qu'ils 



craignent de ne pas être en mesure de protéger leur épargne retraite.

En fin de compte, beaucoup de gens vont être complètement anéantis.

J'espère que vous ne serez pas l'un d'entre eux.

Bien sûr, les médias grand public continuent d'insister sur le fait que tout va bien se passer.  En 
fait, CNN dit aux gens que le moment est venu pour les investisseurs de doubler leurs 
investissements....

    Les experts affirment que les grosses ventes sont souvent un bon moment pour les 
investisseurs de doubler leurs investissements. L'un d'eux recommandait de rechercher des 
sociétés dont on s'attend à ce qu'elles affichent des gains importants en termes de chiffre 
d'affaires et de bénéfices. Un bilan solide et un dividende en croissance constante ne font pas 
non plus de mal.

    "La saison des bénéfices étant en pleine effervescence, c'est à ce moment que les 
sélectionneurs d'actions peuvent ajouter beaucoup de valeur, a déclaré Ernesto Ramos, 
directeur général des actions actives de BMO Gestion mondiale d'actifs. "Il n'y avait aucune 
bonne raison pour que le marché soit aussi bas que mercredi."

C'est exactement le contraire des conseils qu'ils devraient donner, mais malheureusement, c'est 
le récit que nous recevons des médias d'entreprise avant chaque crise majeure.

Le mois d'octobre a toujours été le mois le plus volatil pour les actions, et il ne fait aucun doute 
que ce mois a été un mois sauvage.  Bien sûr, les élections de mi-mandat approchent au début 
du mois prochain, et ces résultats pourraient faire peur aux investisseurs.  Mais une fois que 
nous aurons dépassé ce stade, nous espérons que les marchés commenceront à se stabiliser.

Mais si les choses continuent à se dérouler comme en 2008, cette crise pourrait continuer à 
s'aggraver au cours des mois à venir, et ce serait particulièrement vrai si une sorte d'" 
événement déclencheur " envoyait une forte vague de panique sur le marché.

À ce stade, les investisseurs sont extrêmement nerveux.  Par exemple, même si Amazon a 
annoncé de très bons résultats cette semaine, l'action s'est effondrée vendredi parce que la 
croissance des revenus était légèrement inférieure aux attentes.

Toute mauvaise nouvelle pourrait faire chuter les marchés à l'heure actuelle, et si une 
catastrophe majeure devait se produire, nous pourrions parler d'un effondrement total.

La BRI craint une saisie financière au cœur du système de
compensation mondial

Ambrose Evans-Pritchard  The Telegraph 16 décembre 2018



Les piliers du système financier mondial sont fondamentalement instables et pourraient 
conduire à une réaction en chaîne effrayante lors de la prochaine crise, a averti le principal 
organisme de surveillance mondial.

Les " contreparties centrales " (CCP) géantes qui compensent une grande partie des 540 billions
de dollars US (428 billions de livres sterling) de produits dérivés sont elles-mêmes vulnérables 
à la faillite en période de tensions extrêmes.

Cette inquiétude est d'autant plus grande que la hausse des taux d'intérêt américains expose les 
maillons faibles des marchés mondiaux de la dette.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a déclaré dans son rapport trimestriel que les 
contreparties centrales pourraient provoquer "une boucle de rétroaction déstabilisatrice, 
amplifiant les tensions".

Le message implicite est que des régulateurs bien intentionnés ont peut-être rendu l'architecture
financière plus dangereuse par erreur.

La quasi-fusion de la contrepartie scandinave Nasdaq Clearing AB en septembre a été un choc 
brutal pour les autorités mondiales et un avant-goût de ce qui pourrait se produire à plus grande
échelle si quelque chose de grave devait mal tourner.

Dans ce cas, une défaillance de 114 millions d'euros du négociant norvégien Einar Aas - pris du
mauvais côté d'un "jeu de convergence" sur les prix de l'électricité - a brûlé par ses garanties, 
puis par les deux tiers d'un fonds de réserve constitué de membres non défaillants. La crise a 
été contenue, mais elle a mis en évidence la fragilité du système.

La valeur notionnelle des produits dérivés compensés dans le monde représente 4,4 fois le PIB 
mondial, contre 2,8 fois en 2008. JP Morgan à lui seul a un livre de 30 billions de dollars.  



La BRI a averti que les régulateurs avaient par inadvertance créé un " lien entre la CCP et les 
banques " - un peu comme le cercle vicieux souverain/banque dans la zone euro - dans lequel 
les deux se nourrissent de l'autre.

La pomme pourrie contamine les berges saines. Une vente au rabais d'actifs propage la 
contagion. Les banques peuvent être obligées d'accumuler des liquidités pour se protéger. La 
BRI a déclaré que les "liens entre les bilans" et ce qu'elle appelle la "chute d'eau par défaut de 
la CCP" pourraient s'effriter avec "des effets potentiellement systémiques".

Ce n'est qu'une des nombreuses pathologies de fin de cycle mises en évidence par l'organisme 
de surveillance basé en Suisse, la banque de la fraternité des banques centrales et le grand 
prêtre de l'orthodoxie.

Une autre semaine brutale à Wall Street a accentué ces risques. Les trois principaux indices 
boursiers américains sont tous en pleine correction après avoir chuté de plus de 10 pc par 
rapport à leur sommet.

L'indice DAX de l'Allemagne a chuté de 19 pc depuis janvier, et le Shanghai Composite est en 
baisse de 27 pc. "Les tensions que nous avons observées sur le marché au cours de ce trimestre 
n'ont pas été un événement isolé ", déclare Claudio Borio, économiste en chef de la BRI.

Les banques centrales sont sur la corde raide alors qu'elles tentent de se sortir d'une décennie de
mesures de relance d'urgence. L'assouplissement quantitatif et les taux très bas ont porté les 
ratios d'endettement à des niveaux supérieurs de 40 points de base au sommet atteint avant 
Lehman, cette fois grâce aux marchés émergents. Personne ne sait où se situe le seuil de 
douleur pour un resserrement monétaire dans de telles circonstances.



Selon la BRI, la nature du cycle économique mondial a complètement changé au cours des trois
dernières décennies. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, les barrages flottants se sont 
effondrés lorsque la hausse de l'inflation a forcé les autorités à serrer les freins.

Ce n'est plus le cas. La mondialisation et l'inclusion de la Chine et de l'Asie émergente dans le 
système commercial ont supprimé l'inflation. Ce qui met maintenant fin au parti, c'est l'excès de
crédit et l'augmentation des ratios du service de la dette. Au fur et à mesure que les conditions 
se resserrent, le système financier finit par s'effondrer sous son propre poids.

Un trader secret de la ville norvégienne de Grimstad a failli faire sauter le système de
contrepartie centrale en Scandinavie Crédit : Visitez la Norvège

L'idée maîtresse de la recherche BIS est que nous sommes peut-être proches de ce point 
d'inflexion. Standard & Poor's indique que le nombre d'obligations à haut risque notées B 
moins ou moins est passé de 17 à 25 au cours de la dernière année. C'est maintenant le plus 
haut niveau depuis la crise financière mondiale.

Le rendement moyen des obligations de pacotille américaines a augmenté de 165 points de 
base à 7,2 pc au cours de la dernière année. Une cascade de déclassements a commencé. La 
flambée a été encore plus dramatique dans la zone euro où le stress approche des niveaux 
dangereux, laissant les analystes du crédit déconcertés par la décision de la Banque centrale 
européenne d'arrêter l'assouplissement quantitatif ce mois-ci.

La BRI craint un effet de cascade. "Le gonflement de la dette des entreprises BBB, juste au-
dessus de la camelote, plane comme un nuage sombre au-dessus des investisseurs. En cas de 
dégradation de cette dette, si et quand l'économie s'affaiblit, elle ne peut qu'exercer une forte 



pression sur un marché déjà très peu liquide", a déclaré M. Borio.

Les volumes donnent à réfléchir. Le ratio de la dette des entreprises américaines par rapport au 
PIB est de 73,5 pc du PIB, plus élevé qu'en 2008, bien qu'il s'agisse d'un terrain de jeu pour 
enfants comparé à la Chine. La part des prêts à effet de levier aux Etats-Unis avec des contrats 
"covenant-lite" risqués a atteint 80pc cette année.

Le marché des prêts à effet de levier de 1,3 billion de dollars est devenu une préoccupation 
croissante. Les prix de cette dette sur le marché secondaire sont en baisse. JP Morgan a réduit le
prix d'un prêt de reprise de XOJET à 93 cents pour un dollar début décembre pour compenser 
la transaction.

Le talon d'Achille de l'économie mondiale est la montée en flèche du dollar américain. Selon la
BRI, les prêts offshore en dollars consentis par des banques européennes, japonaises et de plus 
en plus chinoises et des banques des marchés émergents se sont élevés à 12,8 billions de 
dollars. Ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé si l'on inclut les engagements "hors 
bilan" opaques.

Cet enchevêtrement d'engagements en dollars subit d'intenses tensions à mesure que la Réserve
fédérale américaine draine les liquidités et fait monter les taux d'intérêt débiteurs mondiaux.  
Une pénurie mondiale de dollars se profile à l'horizon. Il s'agit d'un garrot, d'un resserrement 
d'un système international fondé sur un financement en dollars.

On estime que 9 billions de dollars de contrats mondiaux sont tarifés au taux LIBOR 3 mois, 
qui a doublé pour atteindre 2,77 milliards de dollars au cours de la dernière année. Le "spread 
LIBOR-OIS" a également grimpé à 40 points de base et montre des signes avant-coureurs de 
tensions sur les marchés du financement à un jour pour les dollars en Europe et en Asie. Le 
krach de 30pc des actions des banques européennes cette année laisse entrevoir un début de 



resserrement du crédit.

La BRI a averti que certains de ces prêteurs offshore de dollars pourraient faire face à un " 
resserrement du financement " de leur propre chef, les forçant à retirer leur crédit dans une 
réaction en chaîne. "Le financement transfrontalier, quelle qu'en soit la source, peut être 
capricieux en période de crise, a-t-il dit.

La possibilité qu'une contrepartie centrale importante "tombe" lors de la prochaine crise donne 
à réfléchir. Après la crise de 2008, le G20 a imposé une réorientation de la finance mondiale 
vers les contreparties centrales, les considérant comme les " héros improbables " du choc 
Lehman. Les contreparties ont réussi à adjuger, liquider ou transférer presque tous les 
portefeuilles d'instruments dérivés de Lehman de façon ordonnée, y compris 9 billions de 
dollars de swaps de taux d'intérêt composés de 66 390 opérations.

Mais le G20 a peut-être surinterprété la leçon de Lehman. Il y a eu de nombreuses défaillances 
de la contrepartie centrale dans le passé. La Caisse de Liquidation des Affaires s'est effondrée 
en 1974 lorsque le marché du sucre a explosé. La Hong Kong Futures Guarantee Corporation a 
fait faillite en 1987. Le Chicago Mercantile Exchange a été rasé de près la même année après le
crash d'octobre.

 Les contreparties centrales s'interposent entre banques commerciales. Cela est censé rendre le 
système plus transparent et plus sûr. Mais elle concentre aussi les risques et pourrait conduire à 
un accident plus grave Crédit : Milken Institute

Il y a eu une bouffée d'insatisfaction immédiatement après le référendum Brexit lorsque les 
appels de marge ont atteint 27 milliards de dollars. C'est un avant-goût de ce qui pourrait 
arriver au système financier européen si l'UE persiste dans son refus de rendre la promesse du 
Royaume-Uni de reconnaître la continuité juridique de 45 billions d'euros de contrats dérivés 
après mars 2019.



Personne ne sait ce qui se passerait si LCH de Grande-Bretagne ou Eurex Clearing 
d'Allemagne subissaient des tensions. Ils ont de minces couches de capital par rapport aux 
banques.

Avant la crise de 2008, la plupart des produits dérivés étaient compensés par les négociants 
dans le cadre de transactions directes. Le mouvement du G20 a fait passer la part des 
contreparties centrales pour les dérivés de taux d'intérêt de 20 à 60 pc. L'effet est de concentrer 
le risque. La BRI met en garde contre le fait que le système peut encourager une ruée vers la 
sortie en cas de stress extrême.

Le Fonds monétaire international a également signalé les dangers. Elle a averti cette année que 
les CCP " augmentent le risque d'une défaillance de l'infrastructure elle-même " et pourraient 
conduire à une " catastrophe " si tous les niveaux de défense étaient dépassés par une 
défaillance importante. Ce serait comme l'échec de la Ligne Maginot.  
Le G20 a peut-être rendu le système financier mondial plus dangereux.

Le ton de la FED change alors que les risques
s’accumulent

Source : Bloomberg Par Or-Argent - Déc 18, 2018 

Les responsables de la Federal Reserve devraient à nouveau remonter les taux cette 
semaine pour ensuite ralentir le processus de relèvement du loyer de l’argent en 2019 
alors que les risques qui menacent l’économie américaine s’accumulent, d’après le 
dernier sondage de Bloomberg.

Le panel d’économistes interrogés anticipe une hausse de 0,25 % à l’occasion de la réunion des
18 et 19 décembre, ainsi que l’annonce d’un ralentissement du rythme l’année prochaine, soit à 
2 hausses programmées en mars et en septembre au lieu de 3, comme anticipé auparavant. Le 
panel s’attend en revanche à une hausse supplémentaire à la mi-2020, lorsque le cycle de 
normalisation atteindrait l’objectif fixé de 3-3,25 %.

Ces anticipations moins agressives reflètent le ton plus prudent adopté ces dernières semaines 
par les responsables de la FED, et notamment le président Powell, le tout sur fond de nervosité 

https://www.bnnbloomberg.ca/fed-to-slow-2019-rate-hikes-as-downside-risks-mount-poll-shows-1.1183361
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/06/Federal-Reserve.jpg


sur les marchés financiers. Depuis la fin du mois de septembre, le S&P 500 a plongé de plus de 
9 %.

« Il y a encore un potentiel haussier, mais il y a une kyrielle de facteurs qui pourraient ralentir 
l’économie, ou qui menacent de le faire », a déclaré Scott Brown, économiste en chef de 
Raymond James. Les investisseurs estiment qu’il y a 70 % de chances pour que l’on assiste à 
un relèvement du taux directeur cette semaine. (…)

Plus de la moitié des économistes interrogés affirment que les risques, posés par la croissance 
et l’inflation, menacent de faire basculer la situation. En septembre, ils n’étaient que 16 % à 
émettre cette opinion. Depuis décembre 2017, cet optimisme était majoritaire dans tous les 
sondages trimestriels de Bloomberg.

Malgré ce renversement de sentiment, les économistes ne s’attendaient tout de même pas un tel
revirement de posture de la FED dans ses communiqués d’après-réunion. Ils étaient environ 2/3
à penser que la FED se tiendrait à son discours quand elle disait que « les risques à court terme
concernant les perspectives économiques semblent plus ou moins équilibrés ». (…)

« Du point de vue de la communication, la FED ne veut pas sembler trop optimiste », a déclaré 
Gregory Daco, économiste en chef d’Oxford Economics à New York. « Le changement auquel 
nous avons assisté durant ces 10 derniers jours est suffisant », a-t-il déclaré, en faisant 
référence au discours prononcé par Powell et le vice-président Clarida. (…)

A lire avant de décider si vous voulez vous battre ou non.

La lutte contre la régression. Le nécessaire débat.
Bruno Bertez 18 décembre 2018 

 Je pense que la réalité de la régression des classes moyennes ne fait plus débat parmi les gens 
de bonne foi.
Cette régression est bien documentée statistiquement.  Et elle est généralisée géographiquement
sauf bien sur chez les émergents et la Chine. . On fait le même constat dans tous les grands 
pays industrialisés.
Les chiffres de répartition des revenus, des fortunes et tous les autres indicateurs sont 
convergents.
Les études et indicateurs sur la répartition de la Valeurs Ajoutée entre le capital et les salariés 
eux non plus ne sont plus contestables, il y a un long et rapide mouvement d ‘érosion de la part 
des travailleurs dans les productions nationales.
Le travail vivant voit sa part se réduire régulièrement pendant que le travail mort ou le crédit 
voient la leur  augmenter.
Dans un système politique qui serait équilibré, non dissymétrique en faveur du capital, 
cette situation ferait débat. On créerait même un ministère pour traiter cette question qui 
met en danger le tissus social et les arrangements politiques. La reproduction du tissus 
social est en jeu. 
je ne vais pas analyser les causes de ce phénomène, je dis simplement que politiquement, dans 
l’intérêt national elles doivent être analysées; et les analyses doivent être crédibles, non 
partisanes  afin d’inspirer un travail collectif.
Nos sociétés et leurs médias refusent la clarification, elles refusent de reconnaître la réalité du 
phénomène car elles sont « capturées », elles sont enfumées.



Les élites refusent de reconnaître le système pour ce qu’il est , elles s’obstinent à nier les 
contradictions et les antagonismes qui font notre histoire.
Elles refusent de reconnaître qu’il est en  crise et sous la pressions de forces de dislocation. 
Elles le font parce que, étant dissymétriques, elles tentent des solutions partisanes au profit 
d’une classe sociale et au détriment d’une autre. Il faut donc le dissimuler.
Les élites ne comprennent pas qu’il n’y a pas de salut dans cette voie, qui est celle du 
réaménagement des sièges sur le pont du Titanic.
Depuis le début des années 70 et la première crise du pétrole le navire français dérive. Il suffit 
de lire les couvertures des ouvrages politiques, tous tournent autour de cette idée de crise.
L’enrichissement inégalitaire du capital a de nombreuses origines:
-La politique économique des gouvernements qui favorise sans cesse le capital afin  croit-il  
stimuler l’investissement et donc l’emploi. Exemple la fiscalité, les subventions.
-La modernisation qui implique un poids accru du capital, une augmentation de l’intensité 
capitalistique dans les  facteurs de production; il faut relativement plus de capital que de main 
d’oeuvre, c’est la hausse de la composition organique du capital si bien décrite par Marx
-La financialisation qui, pour pallier l’érosion des revenus salariaux, la faiblesse des recettes 
fiscales et l’insuffisance des cash flows des entreprises conduit à chercher à tout compenser par
la production de crédit et de dettes; or les dettes des uns constituent le capital des autres.
-Les politiques contra-cycliques et anti-crises de type keynésien, lesquelles se résument à faire 
chuter le coût des dettes, à bonifier le rendement apparent du capital par le levier, à  éviter les 
destructions de capital périmé et inefficaces et à entretenir les zombies
-La progression perverse de l’immobilier et de la spéculation dans un monde ou le profit réel 
productif est insuffisant et pas assez attrayant. On préfère l’immobilier, l’ingénierie financière 
et la spéculation à l’investissement productif créateur d’emplois et de revenus du travail.
-La montée du pouvoir des banques qui fait basculer le profit vers la rémunération des dettes, 
lesquelles ne sont pas bio-dégradables et au détriment du vrai capital qui lui est destructible et 
variable en fonction des aléas économiques. L’intérêt composé est l’une des plaies du système. 
Les gouvernements encouragent ce basculement vers la dette qui se compose en  dormant, par 
une fiscalité idiote qui favorise la dette.
Il y a encore beaucoup, beaucoup d ‘autres causes, mais deja si on explorait celles que je viens 
de lister on serait bien près de la vérité et du diagnostic.
Le FMI et l’OCDE , la Banque Mondiale, tous ces organismes publient sur le phénomène et 
Lagarde a fait de la réduction des inégalités un de ses chevaux de bataille. Elle résume tout cela
en proclamant; « la croissance, la globalisation, la modernisation, tout cela doit devenir plus 
« inclusive » ». Ce qui veut dire que tout le monde doit en profiter.
Comme on pouvait s’y attendre tout ce beau monde prêche pour sa paroisse; les institutions 
mondialistes veulent que la correction des déséquilibres se fasse par la fiscalité c’est à dire 
qu’elles veulent que le système soit inchangé mais que l’on prenne aux uns pour donner aux 
autres; surtout sans toucher à quoi que ce soit d’autre.
Inutile de dire que c’est de la poudre aux yeux et qu’au stade de destruction du système ou 
nous en sommes, ce remède fiscal ne rétablira pas les équilibres, au contraire! La fiscalité sera
inégalitaire dans le régime politique post-démocratique actuel et par ailleurs elle fera baisser 
la profitabilité du capital ce qui le rendra encore plus frileux et plus déflationniste.
Les classes moyennes sont essentielles à la stabilité politique et la montée du populisme traduit,
exprime le recul des classes moyennes ainsi que l’effet destabilisant de ce recul. La société 



s’extremise, elle se polarise, elle se clive autour du trou central qui figure la destruction de la 
société civile moyenne.
Le contrat social implicite est brûlé par la paupérisation et surtout par le feu destructeur des 
réformes iniques, biaisées et perçues comme injustes.
Les classes moyennes au fil du temps ont toujours considéré quelles devaient monter, et si ce 
n’est elles ce sont leurs enfants qui devaient mieux vivre.
Elles n’ont pas intégré la régression et le déclin. Surtout dans un monde ou les élites imbéciles 
leurs rabachent les bienfaits du progrès. Surtout dans un monde absurde ou les publicitaires leur
rabachent: « parce que vous le valez bien ».
C’est une vérité historique: il n’y a pas de mobilité vers le bas. Il y a effet de cliquet et défense 
des acquis dans nos sociétés. Toutes les théories économiques en fait tournent autour de cela, la
rigidité.
Les élites ne peuvent pas ne pas le savoir et c’est la raison pour laquelle pour traiter le 
problème elles tentent de culpabiliser le peuple de diverses manières.
-A la Macron en rendant les classes moyennes invisibles et en les rabaissant , en les méprisant, 
en les beaufisant, en les démonisant, en les nazifiant. On les met dans des ghettos à la fois 
spatiaux et culturels. On les rend invisibles, muets  donc non citoyens. Hollande avait 
commencé avec la sansdentification des pauvres. Ainsi on a le droit d’arrêter de les écouter.
-A l’Allemande en lui disant qu’il vit au dessus de ses moyens. c’est l’ordo-libéralisme qui 
prend appui sur les valeurs de frugalité familiale pour tromper les peuples.
-A la libérale en lui disant qu’il faut s’adapter, se flexibiliser,  -surtout son échine- et que c’est 
la Loi Transcendante Naturelle de l’Economie dans un monde ouvert.
-A la maitre chanteur en lui serinant si vous n’obéissez pas alors nous n’investiront plus, le 
chômage va augmenter et vos enfants seront chômeurs assistés au Revenu Universel. C’est le 
fameux argument dénoncé par les gilets jaunes, l’argument implicite du CICE et de l’ ISF.
-A la BCE en tentant de les enchainer par la  dette, en les rendant serfs donc dépendants, 
attachés aux nouveaux seigneurs bourgeois du capital.
Mais au niveau mondial l’inconscient du Système a trouvé des solutions d’adaptation bien
plus efficaces et plus puissantes. L’inconscient du Système produit les adaptations qui lui 
permettent de durer Et il en a trouvé deux, voire peut-etre trois 
La première c’est l’immigration. Elle fait passer ce phénomène de régression pour quelque 
chose qui a à voir avec la morale, l’humanisme, le partage,  et donc le sacré. Diable qui 
refuserait d ‘aider son prochain et de partager avec lui.
La seconde c’est le sauvetage de la planète. Le mot d’ordre ainsi lancé est fondé sur un 
constat que chacun peut faire: la rareté, la destruction , le pillage , le gaspillage. Il suffit d’y 
ajouter quelque chose de supérieur, de non vérifiable, de non contrôlable et de faire 
l’amalgame: le climat. Et le tour est joué.
Grâce à la planète on renoue avec le bon vieux malthusianisme des riches,  qui conduit les  
masses à consommer moins, à devenir frugales, et donc à réclamer de moins en moins. Soit 
sous une forme directe de baisse des rémunérations, soit sous une forme indirecte de 
prélèvements fiscaux accrus  .. pour la planète.
La troisième est beaucoup plus vicieuse, c’est la division:   elle procède pour bétonner son 
conservatisme d’une récupération du narrative marxiste, post marxiste et pseudo marxiste.
Je veux parler de la  destructions des référents qui fondent nos sociétés, de cette guerre de tous 
contre tous: le marxisme culturel.



L’entreprise remarquablement menée par les élites marchands du temple qui ‘l’ont financée 
consiste à nier tout les anciens invariants à tout détruire et  ainsi à monter tout le monde contre 
tout le monde .
Il s’agit de briser toutes les possibilités de solidarité, d’associations de classes et tout ce qui 
serait unifiant .
On monte les hommes contre  les  femmes et les femmes contre les hommes, les homosexuels 
contre les straight, les noirs contre les blancs, les vegan contre les mangeurs de viande.. vous 
m’avez compris.
L’idée est de diviser, de pulvériser,  pour régner et surtout de faire diversion, de fourvoyer dans 
des combats qui mettent à l’abri les élites .
Vous remarquerez que le point de convergence de l’animosité mondiale ainsi déclenchée, c’est 
le mâle blanc des classes moyennes, un peu beauf, un peu macho,.. bref  c’est le prototype du 
gilet jaune véhiculé par les Macron et ses amis des médias.

Petit cachottier de gouvernement allemand
Franôis Leclerc  17 décembre 2018  https://décodages.com/

Il faut sauver la Deutsche Bank, mais comment ? Hier fleuron bancaire, celle-ci continue de 
lentement couler malgré ses restructurations qui se poursuivent et une recapitalisation. Et elle 
vient encore de faire parler d’elle à propos de deux énormes scandales de blanchiment d’argent,
l’affaire des « Panama papers  », qui l’atteint finalement, et celle de la Danske Bank tout 
récemment.

Dans la course effrénée qu’elle n’a cessé de mener afin d’accroître sa taille, la Deutsche ne 
s’est interdit aucune des pratiques les plus délictueuses ou hasardeuses. Atteinte de gigantisme 
– son bilan est de 1.400 milliards d’euros – sa perte de contrôle aurait des conséquences 
systémiques qui ne sont pas envisageables.

Dans le rôle du sauveur, Christian Sewing a remplacé John Cryan qui a jeté l’éponge après 
avoir mené à bien les négociations avec les autorités américaines, pour un coût de 7,2 milliards 
de dollars, à propos de ventes abusives de MBS (Mortgage-Backed Securities) datant de 2008. 
Il a l’intention de recentrer l’activité sur la banque de dépôt ainsi que sur le marché des 
entreprises en Allemagne et en Europe. Mais le marché allemand des particuliers est déjà 
occupé par des coopératives et des banques publiques. Et si la banque parvenait malgré tout à 
se faire une place, en dépit de sa réputation sulfureuse, elle ne pourrait pas compter dégager des
marges substantielles tant que la BCE maintiendra bas ses taux.

L’avenir ne s’annonce pas brillant, et il faut sans doute y trouver la raison de rumeurs 
persistantes à propos d’une implication de l’État. Qui d’autre pourrait en effet s’intéresser, 
parmi les grands investisseurs qui en ont les moyens, à une banque dont les actifs et le cœur du 
business sont de faible qualité et qui reste secouée par les scandales ? Qui ne se souvient qu’en 
2016 le FMI avait traité la Deutsche Bank de banque systémique la plus risquée ?

L’hypothèse d’une fusion avec l’autre grande banque privée allemande, Commerzbank, dans 
laquelle L’État a déjà pris une participation, pourrait être par défaut la solution, avec comme 
inconvénient de rapprocher deux malades. Depuis le début de l’année, la Deutsche Bank a vu 
son cours boursier chuter de 51% et le titre Commerzbank a perdu 45%.



Le gouvernement allemand ne joue pas seulement les pompiers, il a besoin qu’au moins un 
établissement bancaire soit capable d’accompagner les entreprises du pays à l’international. 
Différents scénarios seraient donc étudiés, dont celui d’une prise de participation par l’État 
allemand au capital de Deutsche Bank pour ensuite piloter un rapprochement des deux banques
via un échange d’actions.

Un autre consisterait à faire appel aux investisseurs, voire à L’État allemand, pour financer une 
prise de contrôle de Commerzbank par Deutsche Bank. On parle du groupe public qatari Qatar 
Financial Centre, qui en est déjà l’actionnaire. Un dernier scénario reposerait sur la création 
d’une holding dans un premier temps.

On est bien loin de l’Union bancaire qui devait préserver les contribuables du coût des 
sauvetages.

« Les Japonais   [qui sont totalement en faillite]   achètent la
dette… de la France. Vendez tout ! »

par Charles Sannat | 18 Déc 2018

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Les pauvres nippons ! Ils se prennent régulièrement des typhons, des tremblements de terre, et 
même des tsunamis avec des accidents nucléaires…

Et vous savez ce que font les Nippons ? Ils décident de passer à l’achat sur la dette française.

De vous à moi, je crois que c’est un signal très fort de vente.

Si les Nippons achètent, surtout, vendons-leur tout !!

Non, ne m’accusez pas de « nipponphobie ». Je n’ai rien contre les Nippons !

Redevenons sérieux deux secondes, et je vais vous expliquer pourquoi le fait que les Japonais 
achètent de la dette française, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle ni pour eux ni pour 
nous !

Au Japon, les rendements c’est 0 !

Cela fait des années que les taux d’intérêt sont maintenus au plus bas par la Banque centrale 
japonaise, la BoJ (Bank of Japan). Il faut dire qu’avec plus de 250 % de dettes sur PIB, mieux 
vaut que les Japonais ne payent pas trop d’intérêts sur leur dette.

Le problème c’est que quand les taux sont à zéro, vos placements rapportent… 0 aussi ! Le 
rendement de vos placements, c’est le taux payé par les États moins les commissions de gestion
des banques.

Voilà pourquoi les placements ne rapportent rien aux épargnants japonais.

Logiquement, les Japonais, qui font marcher leur planche à billets à toute vitesse, cherchent du 
rendement ailleurs.

Et où trouvent-ils du rendement dit « garanti » ? En France pardi !!

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


Ce mécanisme ne vous rappelle rien ?

C’est avec ce genre de stratégies financières un peu bidon et de courte vue que les Allemands, 
dont les taux étaient à zéro, sont allés chercher du rendement en… Grèce. Enfin, pas les 
Allemands, les banques allemandes pour être plus précis.

Les banques françaises ont d’ailleurs fait exactement la même chose, je ne dénoncerai 
personne, mais cela a coûté quelques milliards à pas mal de nos établissements.

L’idée du siècle est donc toujours la même : on va chercher le rendement là où il se trouve en 
croisant les doigts pour que tout se passe bien.

Quand l’appât du gain prend le pas sur l’analyse fondamentale de risque, alors les problèmes ne
sont jamais loin. Il se passera la même chose pour les Japonais et leurs banques que ce qui est 
arrivé pour les banques européennes en Grèce.

Sauf que, en France, avec la crise des gilets jaunes, il semble que le problème de consentement 
à l’impôt vient de sauter à la figure de nos mamamouchis.

Si la France ne dispose plus de la capacité à augmenter les impôts sans déclencher une 
révolution, si la France ne peut plus battre monnaie puisque ce pouvoir a été confié à la Banque
centrale européenne, et que la France ne peut pas baisser ses dépenses sans déclencher le 
mécontentement de tous les bénéficiaires de la dépense publique, alors il n’y a plus qu’à 
s’installer confortablement, un verre de bon vin à la main, et contempler notre faillite se faire.

Il ne faut jamais acheter de la dette d’un pays qui ne dispose plus de la capacité de battre 
monnaie. C’est assez simple à comprendre. Un pays qui peut imprimer autant de billets qu’il le 
souhaite ne peut pas faire faillite. Sa monnaie peut perdre de la valeur (relativement aux 
autres), mais il ne peut pas faire faillite !!

Enfin, surtout ne disons rien et refourguons tous nos fonds euros et autres bonnes obligations 
du Trésor directement aux Japonais qui pensent que l’on va les rembourser 
hahahahahahahahahahahahahahaha… Pauvres nippons ! L’État français vient de trouver un 
pigeon pour remplacer les gilets jaunes. Pas sûr que cela dure aussi longtemps avec les 
Japonais.

Les investisseurs japonais viennent tout de même d’acheter pour près de 3 600 milliards de 
yens sur les 10 premiers mois de l’année, soit environ 28 milliards d’euros, un montant qui ne 
représente rien de moins que la moitié des émissions nettes de dettes de cette année. Cela va 
sans doute baisser sur les deux derniers mois de l’année.

Bercy aura peut-être même du mal à boucler les fins de mois.

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

L’intelligence des «     con-sommateurs     » est la limite à la vente d’âneries inutiles

L’année dernière, tout le monde voulait des drones. C’est vachement bien un drone.

C’est indispensable de posséder son propre drone.

Pourquoi ?

Je ne sais pas, mais c’est quand même bien.



Pourquoi ? Utilité marginale du machin ?

Eh bien justement, après s’être envolée très haut, l’industrie du drone de loisir revient sur terre.

Ce qui est inutile ne se vend pas longtemps.

D’après cet article, les drones dits professionnels, eux, se portent comme un charme.

Logique. Prise de vue en hauteur, ou usages techniques divers et variés allant de la surveillance 
à la détection de pannes, les usages précis des drones ne manquent pas.

Il est finalement rassurant de voir que parfois, les choses peuvent reprendre leur juste place.

Nous ne sommes pas tous obligés de posséder une piscine chauffée, le dernier i-bidule à 1 500 
euros ou encore le drone volant !

La simplicité volontaire reste le meilleur moyen pour parler réellement d’écologie, de 
protection de l’environnement, et pour lutter pacifiquement contre ce système totalitaire 
marchand qui vous fait croire que vous avez besoin d’un tas de choses inutiles que vous ne 
pouvez pas vous payer.

Commençons par inciter le plus grand nombre à couper la télé.

La seule différence entre 1984 d’Orwell et aujourd’hui, c’est que dans le monde de 1984, vous 
ne pouviez pas couper le télécran lobotomiseur d’état obligatoire.

Couper la télé c’est se libérer notamment du marketing, des publicités et de la fabrique massive
à forger le comportement attendu par le système.

N’oublions pas la citation du célèbre prix Nobel de l’humour, Coluche : « Suffit de pas acheter 
pour que ça se vende pas ! »

Charles SANNAT    Source Ouest France   ici

Les banques gèlent les tarifs… C’est un «     cadeau     » d’1 euro par personne !!

Ce qui est certain c’est qu’avec les banques, leur argent est bien gardé et qu’il ne faut pas trop 
s’inquiéter pour elles.

En effet, dans le cadre de la révolte des gilets jaunes, il a été annoncé, à grand renfort de 
communiqués, un « gel des tarifs bancaires en 2019 ».

Comme le rapporte cet article de RTL, « les banques françaises avaient prévu une très faible 
augmentation de leurs frais en 2019. Ce qui diminue considérablement l’intérêt économique du 
gel des frais bancaires pour les clients annoncé dans le cadre de la crise des « gilets jaunes »…

Ce gel est d’ailleurs estimé à globalement 1 euro par an et par client !

« Selon une étude du site Panorabanques.com, qui a passé au crible les tarifs qui auraient dû 
être appliqués en 2019 dans 70 banques, il apparaît que pour un client normal, l’économie 
réalisée est, concrètement, inférieure à un euro. Donc au lieu de payer 195,20 de frais en 2019, 
comme c’était prévu en moyenne, les Français vont payer 194,30 euros pour leur carte bleue, 
leur compte et leurs virements. »

Là, c’est vrai qu’on sent bien l’augmentation de pouvoir d’achat.

https://www.ouest-france.fr/economie/aeronautique/drones/economie-anciennes-stars-de-noel-les-drones-redescendent-sur-terre-6134876


On sent également bien que l’on se fait prendre ostensiblement pour des imbéciles.

Les gilets jaunes n’étaient pas sur les ronds-points pour demander une suppression des frais 
bancaires.

Parfois, il vaut mieux ne pas faire de mauvaise communication, et ne rien dire.

En l’espèce, offrir 1 euro c’est se moquer du monde. Ce sera, au bout du compte, une mesure 
contre-productive qui apparaîtra pour ce qu’elle est.

Charles SANNAT    Source RTL ici

Fatal Dépassement
James Howard Kunstler  17 décembre 2018

 Vendredi matin dernier, nous avons ajourné le blogue en prévision de la remise par l'avocat 
spécial Robert Mueller de certains documents du FBI dans l'affaire générale Flynn exigée par le
juge fédéral de district Emmett G. Sullivan au plus tard à 15 h le même jour. Devinez quoi. Les 
garçons de courses de M. Mueller n'ont pas remis les documents requis - les rapports 
d'interrogatoire originaux du FBI 302. Au lieu de cela, ils ont proposé un "entretien" à moitié 
foireux avec l'un des deux agents qui ont mené l'interrogatoire de Flynn, Peter Strzok, en 
essayant de se souvenir du semestre 302 un an après qu'il a été écrit. Bien sûr, M. Strzok a été 
notoirement congédié du Bureau en août pour des accès de fureur politique au travail en tant 
que chef du contre-espionnage du FBI pendant et après les élections de 2016. (C'était la 
deuxième fois qu'il était congédié ; la première fois, c'était lorsque Robert Mueller l'a écarté de 
l'équipe SC en 2017 à titre de responsabilité légale).

Donc, 15 h, vendredi, c'est fini. Il semblerait que les docs du FBI 302 soient venus et partis 
aussi. En fait, nous avons des raisons de croire que rien de ce qui a été créé sur un ordinateur 
connecté à Internet ne peut disparaître complètement. Les données sont plutôt aspirées dans le 
puits sans fond de la ferme serveur de la NSA dans l'Utah. Très probablement, les 302 
originaux existent et M. Mueller fait semblant de ne pas les trouver. En effet, il semble que M. 
Mueller ait répondu en chuchotant doucement "allez vous faire foutre" au juge Sullivan.

Fait intéressant, le New York Times n'a même pas rapporté l'histoire (ni The WashPo, ni CNN, 
ni MSNBC). Comme leur récit "Russia Collusion" s'effondre, ils ne peuvent tolérer l'idée que 
leur Ange vengeur de la destitution, M. Mueller, soit moins que le simple marchand sanctifié 
qu'il affecte à être. Le juge Sullivan a gardé son propre avocat tout le week-end. Le prochain 
chapitre de l'histoire est celui de la sentence du général Flynn ce mardi. Il serait surprenant que 
le juge ne constate pas que M. Mueller a commis un outrage au tribunal. Idem si l'accusation 
contre le général Flynn n'est pas rejetée. Après tout, les principaux éléments de preuve contre 
lui n'existent apparemment pas.

Et s'il s'avère que M. Mueller et son équipe sont déshonorés par leur comportement de 
mauvaise foi apparent dans l'affaire Flynn, qu'en est-il de toutes les autres affaires liées à 
Mueller d'une manière ou d'une autre : Manafort, Cohen, Papadopoulos ? Et les autres 
questions encore en suspens, comme la rencontre de Trump Tower avec l'avocat russe 

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/info-rtl-gel-des-tarifs-bancaires-en-2019-un-cadeau-qui-s-eleve-a-moins-d-un-euro-7795948571


"Magnitsky" et Golden Golem Junior, la star du porno paie... vraiment tout ce qu'il a touché. Et 
si tout s'écroule ?

En théorie, ce pays bourrée de coups de poing pourrait revenir à la véritable règle de droit 
plutôt qu'aux pratiques médiévales bolcheviques de la justice de type Deep State. Cela 
impliquerait la poursuite des procureurs eux-mêmes. Loin d'être une aberration historique, c'est 
souvent le cas lorsque les autorités dépassent les limites de la décence commune. C'est ce qui 
s'est passé lors de la création du général Flynn.

Les lecteurs peuvent se demander : pourquoi suis-je si préoccupé par ces manigances entre le 
FBI, le DOJ et la communauté Intel alors qu'il y a cet autre éléphant dans la pièce, à savoir le 
Dr : M. Trump, le Golem d'or de la grandeur, le maladroit, gênant, embarrassant, enfantin qui 
déshonore le Bureau ovale ? Parce que les actions de ses antagonistes sont beaucoup plus 
dangereuses pour l'intérêt public que celles du président de l'oafish. Les élus vont et viennent, 
mais quand l'Amérique lancera l'État de droit sur la vieille barge à ordures, ce ne sera plus la 
terre des libres et la patrie des braves. Ce sera une terre d'écrevisses croulantes qui attendront 
dans la terreur que la main de fer les abatte comme des insectes.

Demain, mardi 18 décembre, nous répondrons à certaines des questions soulevées ici, et 
j'ajouterai un addenda par la suite. Mais il y a beaucoup d'autres forces en jeu en ce moment sur
une scène mondiale qui devient chaque jour plus chargée d'insinuations visant à bouleverser 
l'ordre des choses actuel. L'Occident est en proie à des paroxysmes durables de tumulte 
politique et de désenchantement. La Chine est plus opaque politiquement, mais son désordre 
financier est évident. Enfin, il y a la question des marchés et de la banque, dont les destins 
entrelacés vont dans la mauvaise direction. Parmi ses nombreuses bévues, la pire pour sa 
propre survie politique a été de voir M. Trump s'approprier la "plus grande économie de tous 
les temps". Les actions, les obligations et les matières premières vacillent toutes en même 
temps et s'approchent de l'horizon des événements où il n'y a plus de plancher sous le prix de 
rien. Cela ne fera pas de l'Amérique une grande Amérique au sens trumpien du terme, mais ce 
sera une nouvelle ouverture pour le retour tant attendu de la réalité dans une société où, depuis 
longtemps, maintenant, tout va et rien n'a d'importance.
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