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La nouvelle sous-normale
Dmitry Orlov 21 novembre 2017
Je viens de publier le nouveau roman anti-guerre de Stan Goff, Smitten Gate. Bien qu'il soit
fait de pâte à papier, pèse moins d'une livre et vole aussi vite qu'on peut le lancer, sa charge
utile est garantie de pénétrer même dans le crâne le plus épais de l'action-héro-impressionniste.
Veuillez en commander une copie.
Après une période de quatre semaines que j'ai passée la plupart du temps la tête baissée à
mettre ce livre sur papier, j'ai levé les yeux et j'ai remarqué que le monde avait changé. L'astuce
qui consiste à détourner le regard, puis à regarder en arrière est souvent une bonne idée si l'on
s'intéresse à la façon dont les situations évoluent. Et ici, j'ai regardé ce qui s'est passé aux États-

Unis, en particulier au cours des dernières semaines, et je me suis dit : " Quelle est cette
nouvelle étape intéressante de l'effondrement ?
Et puis j'ai pensé, je devrais vraiment essayer de répondre à cette question. Après tout, j'ai déjà
décrit les cinq étapes de l'effondrement dans un traitement de la longueur d'un livre, et
apparemment les gens le trouvent toujours utile. Par exemple, l'édition japonaise du livre a
trouvé ses lecteurs parce que mon traitement de l'effondrement financier et politique s'accordait
si bien avec la course effrénée du Japon vers une dette infinie et son aventure désespérée et de
dernière minute avec le militarisme. Et maintenant que Paris est en train de se transformer en
un squat de clochards de tentes infesté de bandes itinérantes de jeunes migrants troglodytes et
que les rives de la Seine s'incrustent d'excréments humains, cette douce odeur d'effondrement
social et culturel, l'édition française s'envole presque aussi vite pour un sujet si particulier.
(Comme je l'ai déjà dit à mes lecteurs, lorsque vous remarquez que mon message est devenu
courant, il est temps de prendre le sac de spam, de lingots d'or et d'obus de fusil de chasse, de
faire le plein d'essence de la camionnette et de partir à la conquête des collines).
Il est réconfortant de constater qu'il y a encore des gens dans le monde - parmi eux, des
descendants des habitants autochtones de la Gaule romaine - qui possèdent l'aptitude
intellectuelle de comprendre que leur pays se dirige vers un effondrement social et culturel et
qui se risquent à faire un peu de recherche pour voir à quoi cela pourrait ressembler. Mais pour
ce qui est de ce qui semble se passer de l'autre côté de l'étang aux États-Unis, ou à travers la
Manche au Royaume-Uni, les gens semblent être dans une phase d'effondrement qui leur est
propre. Maintenant, qu'est-ce que c'est ?
Examinons cette question à l'aide d'une métaphore étendue. Lors d'un diagnostic médical, il est
conventionnel de voir comment le patient réagit à divers stimuli, pour voir s'ils se situent dans
la plage normale. Réflexe lumineux pupillaire - produit en faisant briller une lumière dans un
œil - évalue le fonctionnement (ou l'absence de fonctionnement) du tronc cérébral. Réflexe
rotulien - produit en tapotant légèrement la rotule avec un marteau - évalue la fonction de la
moelle épinière.
Supposons que vous ayez un patient qui, quel que soit le stimulus, réagit toujours de la même
façon ; par exemple, en criant "Les Russes l'ont fait !" Et si le fait de poser des questions telles
que "Pourquoi faire croire que les Russes l'ont fait" ou "Qu'est-ce que vous pensez que les
Russes ont fait ?" produit un babillage fort mais incohérent ? Que se passe-t-il si le fait d'être
accidentellement bousculée ou effrayée par un bruit fort ou un éclair de lumière l'amène à se
mettre à parler de "patriarcat", de "privilège blanc", d'"immigration illégale" ou de "monnaie
saine et Réserve fédérale" ?
Une autre technique de diagnostic consiste à observer passivement le comportement du patient
et à en tirer des conclusions. La patiente semble-t-elle engagée avec le monde extérieur, ou
semble-t-elle piégée dans un monde qui lui est propre, se balançant d'avant en arrière, agitant
les doigts vers ses yeux ou suçant son pouce ? Est-elle capable de maintenir des relations
sexuelles normales et saines ou évite-t-elle de s'impliquer personnellement, de se masturber de
façon compulsive ou de réaliser des fantasmes pervers ? Ses réactions de peur sont-elles

rationnelles ou fondées sur des phobies et des délires paranoïaques ?
Supposons maintenant que vous soyez confronté à un groupe de patients qui refusent d'établir
un contact visuel avec ceux qui les entourent, mais qui ne cessent de caresser de petits appareils
électroniques rectangulaires, de prendre constamment des photos d'eux-mêmes, de leur chimie
cérébrale apparemment contrôlée par le flux des "goûts" des autres qui sont également touchés,
et de montrer une détresse extrême chaque fois que la connexion réseau se perd ou que la
batterie tombe ?
Et supposons que dans ce groupe, les relations hétérosexuelles normales du genre de celles qui
sont connues pour produire spontanément une progéniture viable deviennent quelque chose de
rare alors que tout type de comportement sexuel pervers et anormal est célébré, chacun étant
contraint de le reconnaître comme normal ? Supposons que dans ce groupe, la sexualité
normale se voit en fait attribuer une étiquette négative ("cis-genre") alors que le comportement
qui, lorsqu'il est trouvé parmi d'autres formes non humaines de bétail, entraîne l'élimination de
l'animal du troupeau, est plutôt priorisé et encouragé ? Selon vous, qu'est-ce que cela fait pour
la viabilité du troupeau ? Gardez à l'esprit que dans l'ordre normal des choses, les taureaux qui
s'identifient comme des vaches sont envoyés directement au congélateur.
Supposons que ce groupe se sente contraint d'ignorer toute une série de problèmes - problèmes
financiers, problèmes de toxicomanie, problèmes environnementaux, criminalité, fusillades de
masse, détérioration constante des relations internationales et risque croissant de guerre
nucléaire, etc. - et de se concentrer plutôt sur une seule menace fantôme : celle du harcèlement
sexuel. L'augmentation de la morbidité ou de la mortalité qui peut être attribuée à l'obtention
non éthique de faveurs sexuelles sur le lieu de travail est tout à fait négligeable, mais ce point
est ignoré. Au lieu de cela, il y a une orgie de célébration de la victimisation et de diabolisation
des auteurs. En retour, tâtonner un collègue de travail est considéré comme un crime pire qu'un
crime de guerre commis au nom d'une personne.
C'est définitivement une sorte d'effondrement, mais de quel genre s'agit-il ? Donnons-lui le
nom provisoire d'effondrement mental. Contrairement aux cinq autres étapes, qui rendent
inaptes certaines fonctions sociales spécifiques, celle-ci se traduit par une incapacité
généralisée à traiter et à répondre à la réalité. Ce qui était autrefois des points centraux de
l'adéquation sociale est devenu un terreau propice à l'inadéquation sociale : l'évaluation sobre et
prudente des risques financiers est remplacée par une diarrhée irrépressible de dettes non
remboursables ; le processus politique est remplacé par une rage aveugle et impuissante face à
une corruption effrontée ; le commerce est remplacé par une consommation addictive et un jeu
compulsif ; la société plonge dans une guerre auto-destructive des sexes ; la culture est
remplacée par une série de modes jeunes et de courte durée.
Il y a une autre méthode de diagnostic : observer le comportement d'autres personnes supposées
normales et voir comment elles réagissent à la présence et au comportement du patient. Le
patient est-il accepté comme membre du groupe et traité avec reconnaissance ou respect, ou
est-il ignoré, activement exclu ou ridiculisé ? Alors, comment le patient - dans ce cas-ci,
l'ensemble des États-Unis - en vient-il à être considéré dans le monde entier ? (Ici, il est utile
d'être en mesure d'observer en résidant à l'extérieur des États-Unis.)

Pour évaluer la réponse internationale à l'effondrement mental de l'Amérique, il est utile de
passer en revue les cinq étapes de l'effondrement.
- Sur le plan financier, la plupart des plus grands partenaires commerciaux du monde s'efforcent
de se libérer de leur dépendance à l'égard du dollar américain et de se prémunir contre les
revendications juridiques extraterritoriales américaines.
- Sur le plan politique, de nombreux pays, y compris d'anciens alliés comme la Turquie et
l'Arabie saoudite, se sont rendu compte que les Etats-Unis ne sont plus un partenaire fiable qui
peut garantir leur sécurité et qu'ils se battent seuls.
- Sur le plan commercial, les États-Unis ne font plus grand-chose. Le reste du monde est
heureux de laisser Walmart et Amazon sucer le sang financier du consommateur américain
alors que les tentatives américaines de rançonner le monde en le faisant payer pour la "propriété
intellectuelle" américaine ont largement échoué.
- Sur le plan social, les États-Unis ne sont plus un creuset ; le rêve américain est maintenant
communément considéré comme un cauchemar de dégénérescence, de dépendance et de
décadence. Peu de gens qui ont le choix choisissent de s'intégrer dans ce qui reste de la société
américaine, qui est de plus en plus divisée contre elle-même sur les plans politique, régional,
racial, ethnique et religieux.
- Sur le plan culturel, les États-Unis réussissent encore à exporter une bonne partie de la culture
pop en faisant appel sans relâche au plus petit dénominateur commun. Mais dans de
nombreuses régions du monde, l'influence de la culture pop internationale sur la culture locale
réelle, observable dans les relations entre les gens, est de moins en moins significative. Les
adultes ne sont pas particulièrement faciles à corrompre par divers spectacles de monstres
américains. Leur effet sur les enfants, en particulier à travers les dessins animés et les films (et
surtout les films violents), la musique pop et les jeux vidéo, est un peu plus inquiétant, mais est
généralement considéré comme une distraction plutôt que comme un danger réel.
Comprendre les cinq étapes de l'effondrement et leurs interactions peut être très utile à ceux qui
sont en mesure d'arrêter le glissement vers l'effondrement social et culturel à un stade précoce.
Mais cela est impossible sans un niveau de base raisonnable de compétence mentale. Si nous
assistons aux premiers stades de l'effondrement mental aux États-Unis, cela prive ces efforts de
tout élan.
Pour effectuer un changement positif, il faut être en mesure de mieux s'informer et de modifier
son comportement en conséquence. Mais si une personne se nourrit d'un régime alimentaire
régulier de propagande qui est épuisé par un confabulatron d'entreprise semi-automatisé, et si
son comportement est déterminé par une combinaison de délires, de dépendances, de
compulsions, de rage aveugle et de hasard, alors quelles opportunités lui restent pour effectuer
un changement positif ? Et s'il n'y en a pas, comment réagir ? Nous ne devrions certainement
pas blâmer les victimes de l'effondrement mental. Il existe un principe juridique qui devrait

peut-être être beaucoup plus largement utilisé : le principe de nonputabilité. Voici une
définition pratique :
Pour que la non-imputabilité criminelle d'une personne soit reconnue, il faut établir qu'elle
n'était pas consciente des conséquences de ses actes ou qu'elle était incapable de les contrôler et
qu'elle souffrait d'une maladie mentale chronique, d'une perturbation temporaire de son activité
mentale, d'une faiblesse d'esprit ou de tout autre état pathologique. Lorsqu'au moins une de ces
conditions pathologiques prévaut en combinaison avec les faits de l'affaire, tels qu'établis par le
témoignage d'un psychiatre légiste, le tribunal reconnaît que l'accusé n'est pas criminellement
responsable. Des mesures médicales obligatoires, qui ne constituent pas une sanction pénale,
peuvent être appliquées à l'accusé sur décision de justice ; ces mesures comprennent le
placement dans un hôpital psychiatrique général ou spécial. Des mesures similaires sont
appliquées dans les cas où l'accusé est criminellement imputable au moment de la perpétration
de l'infraction, mais devient malade mentalement avant le prononcé de la peine. [La Grande
Encyclopédie soviétique, 3e édition. 1970-1979.]
Il me semble qu'aujourd'hui une grande partie de la population des Etats-Unis est dans un état
d'effondrement mental, ce qui la rend non contestable. Si l'on laisse de côté la question de
savoir s'ils seraient même théoriquement capables d'apporter des changements positifs (la
plupart ne le sont pas), la majorité des Américains ne peuvent être persuadés de faits simples.
Par exemple :
- La majorité des Américains sont incapables de comprendre que la possession d'une arme à feu
est un prélude à un homicide. La majorité des décès par balle résultent de négligence,
d'accident, de colère ou d'erreur, et non d'efforts de prévention du crime ou d'autodéfense,
tandis que la présence d'armes à feu augmente la létalité des crimes. Mais peu importe les
preuves, la plupart des Américains vous diront que posséder une arme à feu les rend "plus en
sécurité". Bon nombre d'entre eux ne peuvent même pas se défaire de l'idée erronée qu'ils
peuvent utiliser des armes légères pour résister à la tyrannie d'un gouvernement armé de drones
Predator, de chars, de mortiers, de roquettes et d'hélicoptères d'attaque.
- La majorité des Américains est incapable d'accepter l'idée que les États-Unis ne sont pas une
démocratie et que peu importe qui est le président. Vous pouvez le leur expliquer de bien des
façons, en montrant comment les préférences du public n'ont aucune corrélation avec la
politique publique, et pourtant ils persisteront dans l'illusion qu'ils peuvent changer quelque
chose pour le mieux... en votant.
- La majorité des Américains sont incapables d'accepter l'idée que leur établissement de défense
nationale représente en fait une très grande menace pour la sécurité nationale, à bien des
égards. Elle accélère l'approche de la faillite nationale ; elle enhardit ses opposants par son
insouciance dans tous les conflits récents ; elle crée une classe d'individus brutalisés et
psychologiquement blessés qui continuent à terroriser la population nationale ; et elle peut
accidentellement déclencher un holocauste nucléaire. Mais la grande majorité des Américains
n'écoutera pas de tels arguments et insistera que leur complexe militaro-industriel gonflé mais

inefficace les "défend"... contre quoi ? De la part des Canadiens ?
De nombreux exemples similaires peuvent être trouvés. Étant donné que ces personnes ne sont
pas imparables, nous ne pouvons que les plaindre et essayer de les traiter avec humanité.
Heureusement, un pays peuplé de gens intègres est surtout une menace pour lui-même.
Pourtant, il y a le danger qu'un président non contestable entouré de généraux non contestables
puisse faire quelque chose d'affreux au monde. Ici, nous ne pouvons qu'espérer le meilleur. Ce
n'est pas que le meilleur promet d'être tout ce qu'il y a de bon ; dans la nouvelle situation
inférieure à la normale, le mieux que l'on puisse espérer, c'est que la situation restera sublétale.

L'Anthropocène : Il n'y a pas que nous qui sommes
concernés
Richard Heinberg Mai 2014
C'est l'heure de fêter ça ! Woo-hoo ! C'est officiel : nous les humains avons commencé une
nouvelle époque géologique, l'Anthropocène. Qui aurait cru qu'une seule espèce parmi des
millions d'autres pourrait être capable d'un tel exploit ?
Attendons de faire le plein de faveurs pour la fête. Après tout, l'Anthropocène pourrait être
plutôt sombre. La raison pour laquelle notre époque a acquis un nouveau nom est que les futurs
géologues seront capables de repérer une discontinuité fondamentale dans les strates rocheuses
qui documentent notre petite tranche de temps dans le spectacle de plusieurs milliards d'années
de la Terre. Cette discontinuité sera attribuable aux résultats de la présence humaine. Pensez au
changement climatique, à l'acidification des océans et à l'extinction massive.
Bienvenue à l'Anthropocène : un monde qui ne présente que peu d'intérêt pour la vie océanique
multi-cellulaire autre que les méduses, et dont les continents pourraient être dominés par
quelques espèces généralistes capables d'occuper rapidement des niches nouvelles et
temporaires à mesure que les habitats se dégradent (on pense aux rats, corbeaux et cafards).
Nous, les humains, avons commencé l'Anthropocène, et nous l'avons fièrement nommé pour
nous-mêmes, mais ironiquement, nous ne sommes peut-être pas là pour en profiter pleinement.
La chaîne d'impacts que nous avons amorcée pourrait potentiellement durer des millions
d'années, mais il faut se demander s'il y aura des géologues humains survivants pour la suivre
et faire des commentaires à ce sujet.
Certes, il y a des célébrants de l'Anthropocène qui croient que nous ne faisons que commencer,
et que les humains peuvent et vont façonner cette nouvelle époque délibérément,
intelligemment et durablement. Mark Lynas, auteur de The God Species, soutient que
l'Anthropocène nous obligera à penser et à agir différemment, mais que la population, la
consommation et l'économie peuvent continuer à croître malgré les changements du système
terrestre. Stewart Brand dit que nous n'avons peut-être plus le choix de refaire complètement le
monde naturel ; selon lui, "Nous n'avons le choix que de bien terraformer. C'est le projet vert de
ce siècle." Dans leur livre Love Your Monsters : Le postenvironnementalisme et
l'anthropocène, Michael Schellenberger et Ted Nordhaus du Breakthrough Institute disent que
nous pouvons créer un monde où 10 milliards d'êtres humains atteindront un niveau de vie leur

permettant de réaliser leurs rêves, mais cela ne sera possible que si nous adoptons la croissance,
la modernisation et l'innovation technologique. De même, Emma Marris (qui admet n'avoir
passé presque pas de temps dans la nature sauvage), affirme dans Rambunctious Garden :
Sauver la nature dans un monde post-sauvage : la nature sauvage a disparu à jamais, nous
devrions tous nous habituer à l'idée que l'environnement est construit par l'homme, et que c'est
potentiellement une bonne chose.
L'anthropocène est-il le point culminant de la folie humaine ou le commencement de la divinité
humaine ? L'époque émergente sera-t-elle appauvrie et post-apocalyptique, ou bien nommée
avec goût par des générations d'ingénieurs écosystématiciens connaissant bien la technologie ?
Les philosophes de l'environnement sont actuellement engagés dans ce qui équivaut à un débat
animé sur les limites de l'action humaine. Cette discussion est particulièrement captivante parce
que.... il s'agit de nous !
***
La viabilité de la version de l'Anthropocène " nous sommes responsables et aimants " appelons-la la Techno-Anthropocène - dépend probablement des perspectives de l'énergie
nucléaire. Une source d'énergie concentrée et fiable sera nécessaire pour le maintien et la
croissance de la civilisation industrielle, et à peu près tout le monde s'entend pour dire que que nous soyons ou non à la pointe du "pic pétrolier" - les combustibles fossiles ne
continueront pas à dynamiser la civilisation pendant des siècles et des millénaires à venir. Le
soleil et le vent sont des sources plus respectueuses de l'environnement, mais ils sont diffus et
intermittents. Parmi les sources d'énergie non fossiles actuelles de la société, seul le nucléaire
est concentré, disponible sur demande et (sans doute) capable d'une expansion significative. Ce
n'est donc pas un hasard si les boosters Techno-Anthropocène tels que Mark Lynas, Stewart
Brand, Ted Nordhaus et Michael Schellenberger sont également de grands promoteurs du
nucléaire.
Mais les perspectives de la technologie nucléaire actuelle ne sont pas très prometteuses.
L'effondrement dévastateur de Fukushima en 2011 a effrayé les citoyens et les gouvernements
du monde entier. Le Japon devra faire face aux radiations et aux effets sur la santé pendant des
décennies, voire des siècles, et la côte ouest des États-Unis se prépare à un afflux d'eau de mer
radioactive et de débris. Il n'existe toujours pas de bonne solution pour stocker les déchets
radioactifs produits, même lorsque les réacteurs fonctionnent comme prévu. Les centrales
nucléaires sont coûteuses à construire et souffrent généralement d'importants dépassements de
coûts. L'approvisionnement mondial en uranium est limité et les pénuries sont probables d'ici le
milieu du siècle, même en l'absence d'expansion majeure des centrales électriques. Et les
centrales nucléaires sont liées à la prolifération des armes nucléaires.
En 2012, le magazine The Economist a consacré un numéro spécial à un reportage sur l'énergie
nucléaire, intitulé de façon révélatrice "Nuclear Power : The Dream that Failed". Sa
conclusion : l'industrie nucléaire est peut-être sur le point de prendre de l'expansion dans
quelques pays seulement, principalement en Chine ; ailleurs, elle est sous assistance
respiratoire.
Rien de tout cela n'effraie les partisans du Techno-Anthropocène, qui affirment que la nouvelle

technologie nucléaire a le potentiel de tenir les promesses faites à l'origine pour le parc actuel
des centrales nucléaires. La pièce maîtresse de cette nouvelle technologie est le réacteur rapide
intégré (IFR).
Contrairement aux réacteurs à eau légère (qui constituent la grande majorité des centrales
nucléaires en service aujourd'hui), les réacteurs à eau ordinaire utiliseraient le sodium comme
agent de refroidissement. La réaction nucléaire IFR comporte des neutrons rapides et
consomme plus de combustible radioactif, ce qui laisse moins de déchets. En effet, les IFR
pourraient utiliser les déchets radioactifs actuels comme combustible. En outre, ils seraient plus
sûrs sur le plan opérationnel et présenteraient moins de risques de prolifération d'armes.
Ces arguments sont présentés avec force dans le documentaire de 2013, "Pandora's Promise",
produit et réalisé par Robert Stone. Le film affirme que les IFR sont notre meilleur outil pour
atténuer le réchauffement climatique anthropique, et il poursuit en affirmant que des
bureaucrates mal avisés ont délibérément tenté de saboter le développement des réacteurs IFR.
Cependant, les critiques du film disent que ces affirmations sont exagérées et que la
technologie des réacteurs rapides est très problématique. Les versions antérieures du
surgénérateur (dont l'IFR est une version) étaient des défaillances commerciales et des
catastrophes en matière de sécurité. Les partisans du réacteur rapide intégré, affirment les
critiques, négligent ses coûts exorbitants de développement et de déploiement et les risques de
prolifération persistants. L'IFR "transmute" théoriquement les déchets radioactifs plutôt que de
les éliminer. Pourtant, cette technologie est loin d'être mise en œuvre à grande échelle depuis
des décennies, et son utilisation du sodium liquide comme liquide de refroidissement peut
entraîner des incendies et des explosions.
David Biello, écrivant dans Scientific American, conclut qu'à ce jour, les réacteurs à neutrons
rapides ont consommé six décennies et 100 milliards de dollars d'efforts mondiaux, mais
restent un vœu pieux.
Même si les partisans des réacteurs IFR ont raison, il y a une raison pratique géante pour
laquelle ils n'alimenteront peut-être pas l'Anthropocène : nous n'en verrons probablement pas
les avantages assez tôt pour faire une grande différence. Les défis du changement climatique et
de l'épuisement des combustibles fossiles exigent des mesures immédiates, et non des
décennies plus tard.
Dans l'hypothèse d'un capital d'investissement suffisant et d'un avenir dans lequel nous avons
des décennies pour améliorer les technologies existantes, les réacteurs IFR pourraient en effet
présenter des avantages significatifs par rapport aux réacteurs à eau légère actuels (seules de
nombreuses années d'expérience peuvent le confirmer). Mais nous n'avons pas le luxe d'un
capital d'investissement illimité et nous n'avons pas des décennies pour résoudre les problèmes
et mettre au point cette technologie complexe et non éprouvée.
Le verdict de The Economist est maintenu : "Le pouvoir clair continuera d'être une créature de
la politique et non de l'économie, et toute croissance sera fonction de la volonté politique ou
d'un effet secondaire de protection des services publics d'électricité contre la concurrence
ouverte. . . . L'énergie nucléaire ne disparaîtra pas, mais son rôle ne sera peut-être jamais plus

que marginal."
***
Défiant le risque de redondance, je martelerai le point : l'énergie bon marché et abondante est la
condition préalable pour le Techno-Anthropocène. Nous ne pouvons relever les défis de
l'épuisement des ressources et de la surpopulation qu'en utilisant plus d'énergie. Vous manquez
d'eau douce ? Il suffit de construire des usines de dessalement (qui consomment beaucoup
d'énergie). Dégradation de la couche arable pour produire suffisamment de céréales pour
nourrir dix milliards de personnes ? Il suffit de construire des millions de serres hydroponiques
(qui nécessitent beaucoup d'énergie pour leur construction et leur fonctionnement). À mesure
que nous exploiterons des gisements de métaux et de minéraux plus profonds et que nous
affinerons des minerais à plus faible teneur, nous aurons besoin de plus d'énergie. Les gains
d'efficacité énergétique peuvent nous aider à en faire plus à chaque augmentation de puissance,
mais une population croissante et des taux de consommation par habitant en hausse feront plus
que compenser ces gains (comme ils l'ont toujours fait ces dernières décennies). Quoi qu'il en
soit, si nous voulons maintenir la trajectoire de croissance actuelle de la société industrielle,
nous aurons besoin de plus d'énergie, nous en aurons besoin bientôt, et nos sources d'énergie
devront répondre à certains critères - par exemple, elles ne devront émettre aucun carbone tout
en étant économiquement viables.
Ces critères essentiels peuvent se résumer en quatre mots : quantité, qualité, prix et délai. La
fusion nucléaire pourrait théoriquement fournir de grandes quantités d'énergie, mais pas dans
les plus brefs délais. Il en va de même pour la fusion à froid (même si - et c'est un gros si - on
peut confirmer que le processus fonctionne réellement et qu'il peut être mis à l'échelle). Les
biocarburants offrent un très faible rendement énergétique sur l'énergie investie dans leur
production (un problème de qualité qui rompt l'accord). L'énergie thermique et houlomotrice de
l'océan peut desservir les villes côtières, mais, là encore, la technologie doit être éprouvée et
mise à l'échelle. Le charbon avec captage et stockage du carbone n'est pas économiquement
compétitif par rapport aux autres sources d'électricité. Le solaire et l'éolien sont de moins en
moins chers, mais ils sont intermittents et ont tendance à miner les modèles d'affaires des
entreprises commerciales de services publics. Bien que notre liste de sources d'énergie
potentielles soit longue, aucune de ces sources n'est prête à être raccordée rapidement à notre
système actuel pour fournir l'énergie en quantité et au prix dont l'économie a besoin pour
poursuivre sa croissance.
Cela signifie que le proche avenir de l'humanité sera presque certainement limité en énergie. Et
cela, à son tour, assurera - plutôt que d'avoir recours à l'ingénierie à une échelle de plus en plus
grande - que nous dépendrons toujours d'écosystèmes qui sont largement hors de notre
contrôle.
En tant qu'espèce, nous avons acquis un degré impressionnant d'influence sur notre
environnement en simplifiant délibérément les écosystèmes pour qu'ils puissent accueillir plus
d'humains, mais moins d'autres espèces. Notre principale stratégie dans ce projet a été
l'agriculture - principalement une forme d'agriculture qui se concentre sur quelques cultures
céréalières annuelles. Nous avons réquisitionné jusqu'à 50 pour cent de la productivité
biologique primaire de notre planète, principalement par l'agriculture et la foresterie. Cela a eu

des effets extrêmement négatifs sur les plantes et les animaux non domestiqués. La perte de
biodiversité qui s'ensuit compromet de plus en plus les perspectives de l'humanité, parce que
nous dépendons d'innombrables services écosystémiques (comme la pollinisation et la
régénération de l'oxygène) - des services que nous n'organisons ni ne contrôlons et pour
lesquels nous ne payons rien.
L'essence de notre problème est la suivante : les effets secondaires de notre frénésie de
croissance s'aggravent rapidement et menacent une crise dans laquelle les systèmes de soutien
artificiels que nous avons construits au cours des dernières décennies (systèmes alimentaires,
de transport et financiers, entre autres) - ainsi que les systèmes sauvages de la nature, dont nous
dépendons toujours - pourraient tous s'écraser plus ou moins simultanément.
Si nous avons atteint un point de rendement décroissant et de crise potentielle par rapport à
notre stratégie actuelle de croissance constante de la population/consommation et de prise en
charge de l'écosystème, alors il semblerait qu'un changement de direction soit nécessaire et
inévitable. Si nous étions intelligents, plutôt que d'essayer de trouver des moyens de réinventer
les systèmes naturels de manière inédite (et probablement inabordable), nous limiterions et
améliorerions les impacts environnementaux de notre système industriel mondial tout en
réduisant notre population et nos niveaux de consommation globale.
Si nous ne limitons pas proactivement la population et la consommation, la nature finira par le
faire pour nous, et probablement par des moyens très désagréables (famine, peste, et peut-être
guerre). De même, nous pouvons limiter la consommation simplement en continuant à épuiser
les ressources jusqu'à ce qu'elles deviennent inabordables.
Les gouvernements sont probablement incapables de mener une retraite stratégique dans notre
guerre contre la nature, car ils sont systématiquement accros à la croissance économique. Mais
il y a peut-être une autre voie à suivre. Peut-être que les citoyens et les communautés peuvent
initier un changement d'orientation. Dans les années 1970, alors que les premiers chocs
énergétiques frappaient à la porte et que le mouvement écologiste s'épanouissait, les écologistes
ont commencé à se poser la question suivante : quels sont les moyens les plus biologiquement
régénérateurs et les moins nocifs pour répondre aux besoins humains fondamentaux ? Deux de
ces penseurs, les Australiens David Holmgren et Bill Mollison, ont mis au point un système
appelé permaculture. Selon M. Mollison, " la permaculture est une philosophie qui consiste à
travailler avec la nature plutôt que contre nature, à faire des observations prolongées et
réfléchies plutôt qu'un travail prolongé et irréfléchi, et à considérer les plantes et les animaux
dans toutes leurs fonctions, plutôt que de traiter toute zone comme un système à produit unique
". Aujourd'hui, il y a des milliers de praticiens de la permaculture à travers le monde, et des
cours de conception en permaculture sont fréquemment offerts dans presque tous les pays.

D'autres écologistes n'ont pas cherché à créer un système global, mais se sont simplement
engagés dans une recherche fragmentaire sur les pratiques qui pourraient mener à un mode de
production alimentaire plus durable - des pratiques qui incluent la culture intercalaire, le
paillage et le compostage. Un agronome ambitieux, Wes Jackson, du Land Institute de Salina
au Kansas, a passé les quatre dernières décennies à sélectionner des cultures céréalières vivaces
(il souligne que nos céréales annuelles actuelles sont responsables de l'essentiel de l'érosion des
sols, à hauteur de 25 milliards de tonnes par an).
Pendant ce temps, les efforts de résilience communautaire se sont multipliés dans des milliers
de villes du monde entier, y compris les Initiatives de transition, qui sont propulsées par un
modèle d'organisation de base souple et convaincant et par une vision d'un avenir où la vie est
meilleure sans combustibles fossiles.
Population Media Center s'efforce de s'assurer que nous n'atteindrons pas dix milliards
d'humains en recrutant des artistes créatifs dans les pays à forte croissance démographique (qui
sont généralement aussi parmi les pays les plus pauvres du monde) pour produire des
feuilletons radiophoniques et télévisés mettant en scène des personnages féminins forts qui font
face avec succès aux problèmes liés au planning familial. Cette stratégie s'est avérée être le
moyen le plus rentable et le plus humain de réduire les taux de natalité élevés dans ces pays.
Que peut-on faire d'autre ? Remplacer le carburant par de la main-d'œuvre. Localiser les
systèmes alimentaires. Capter le carbone atmosphérique dans le sol et la biomasse. Replanter
des forêts et restaurer des écosystèmes. Recycler et réutiliser. Fabriquer des biens plus durables.
Repenser l'économie pour fournir la satisfaction humaine sans croissance sans fin. Partout dans
le monde, des organisations travaillent à la réalisation de chacun de ces objectifs, généralement
avec peu ou pas de soutien gouvernemental. Ensemble, ils pourraient nous mener à un
Anthropocène complètement différent.
Appelons-le l'Anthropocène Vert Maigre.
***
Le Techno-Anthropocène a un talon d'Achille : l'énergie (plus précisément, les défaillances du

nucléaire). L'anthropocène Lean-Green en a aussi un : la nature humaine.
Il est difficile de convaincre les gens de réduire volontairement leur consommation et de freiner
la reproduction. Ce n'est pas parce que les humains sont des créatures particulièrement
insistantes et avides ; tous les organismes vivants ont tendance à maximiser la taille de leur
population et leur taux de consommation collective d'énergie. Injecter une colonie de bactéries
dans un milieu de croissance approprié dans une boîte de Pétri et observer ce qui se passe.
Colibris, souris, léopards, rameaux, séquoias ou girafes : dans chaque cas, le principe demeure
inviolable - chaque espèce maximise la population et la consommation d'énergie dans les
limites de la nature. L'écologiste des systèmes Howard T. Odum a appelé cette règle le principe
de la puissance maximale : tout au long de la nature, " des conceptions de systèmes se
développent et prévalent qui maximisent la consommation d'énergie, la transformation de
l'énergie et les utilisations qui renforcent la production et le rendement ".
En plus de notre propension innée à maximiser la population et la consommation, nous, les
humains, avons aussi de la difficulté à faire des sacrifices dans le présent afin de réduire les
coûts futurs. Nous sommes génétiquement câblés pour répondre aux menaces immédiates par
des réponses de combat ou de fuite, alors que les dangers lointains nous importent beaucoup
moins. Ce n'est pas que nous ne pensons pas du tout à l'avenir ; au contraire, nous appliquons
inconsciemment un taux d'actualisation basé sur le temps qui s'écoulera probablement avant
qu'une menace ne se présente.
Il est vrai qu'il y a une certaine variation dans le comportement d'anticipation de l'avenir chez
les humains. Un faible pourcentage de la population peut changer de comportement maintenant
pour réduire les risques pour les générations futures, alors que la grande majorité est moins
susceptible de le faire. Si ce petit pourcentage pouvait superviser notre planification collective
future, nous aurions peut-être beaucoup moins de soucis à nous faire. Mais c'est difficile à
organiser dans les démocraties, où les gens, les politiciens, les entreprises et même les
organismes sans but lucratif vont de l'avant en promettant des récompenses immédiates,
habituellement sous la forme d'une croissance économique accrue. Si aucune d'entre elles ne
peut organiser une réponse proactive aux menaces à long terme comme le changement
climatique, les actions de quelques individus et communautés peuvent ne pas être aussi
efficaces pour atténuer le danger.
Cette attente pessimiste est confirmée par l'expérience. Les grandes lignes de la crise
écologique du XXIe siècle sont visibles depuis les années 1970. Pourtant, les efforts déployés
pour éviter cette crise n'ont pas permis d'accomplir grand-chose. Il est possible de citer des
centaines, des milliers, voire même des millions de programmes imaginatifs et courageux pour
réduire, recycler et réutiliser, mais la trajectoire globale de la civilisation industrielle demeure
relativement inchangée.
***
La nature humaine ne permet peut-être pas au message des Lean-Greens d'éviter complètement
la crise écologique, mais cela ne veut pas dire que le message est inutile. Pour comprendre
comment il pourrait avoir une utilité à plus long terme malgré notre tendance à penser à court
terme, il est utile de prendre du recul et d'examiner comment les relations des sociétés avec

l'environnement ont tendance à évoluer.
Les crises écologiques emblématiques de l'Anthropocène (changement climatique galopant et
acidification des océans, entre autres) sont récentes, mais l'homme modifie notre
environnement d'une manière ou d'une autre depuis longtemps. En effet, les géologues ne
s'entendent pas sur le moment où l'anthropocène a commencé : certains disent qu'il a
commencé avec la révolution industrielle, d'autres le marquent au début de l'agriculture il y a
environ 10 000 ans, tandis que d'autres encore le lient à l'émergence des humains modernes des
milliers d'années auparavant.
Les humains sont devenus des êtres humains qui changent le monde grâce à deux avantages
principaux : nous avons des mains habiles qui nous permettent de fabriquer et d'utiliser des
outils, et nous avons un langage qui nous aide à coordonner nos actions dans le temps et
l'espace. Dès que les deux ont été mis en place, nous avons commencé à les utiliser pour
prendre le contrôle des écosystèmes. Les paléoanthropologues peuvent dater l'arrivée des
humains en Europe, en Asie, en Australie, dans les îles du Pacifique et en Amérique en notant
le moment de l'extinction des grandes espèces proies. La liste des animaux probablement
éradiqués par les premiers humains est longue et comprend (en Europe) plusieurs espèces
d'éléphants et de rhinocéros ; (en Australie) des wombats géants, des kangourous et des
lézards ; et (en Amérique) des chevaux, mammouths et cerfs géants.
Depuis des dizaines de milliers d'années, les gens remanient aussi délibérément les
écosystèmes, principalement en utilisant le feu pour modifier les paysages afin qu'ils produisent
plus de nourriture pour les humains. L'agriculture nous a permis d'accroître considérablement
notre capacité de produire plus de nourriture sur moins de terres et, par conséquent, d'accroître
notre population. L'agriculture a produit des excédents alimentaires stockables, qui ont conduit
aux villes - la base de la civilisation. C'est dans ces chaudrons sociaux urbains que l'écriture,
l'argent et les mathématiques sont apparus.
Si l'agriculture a fait avancer le projet humain, l'industrialisme à base de combustibles fossiles
l'a suralimenté. Au cours des deux derniers siècles seulement, la population et la consommation
d'énergie ont augmenté de plus de 800 %. Notre impact sur la biosphère a plus que suivi le
rythme.
L'industrialisation de l'agriculture a réduit le besoin de main-d'œuvre agricole. Cela a permis ou forcé - des milliards de personnes à s'installer dans les villes. Au fur et à mesure que de plus
en plus de gens s'installent dans les centres urbains, ils se retrouvent de plus en plus coupés de
la nature sauvage et de plus en plus complètement engagés dans les mots, les images, les
symboles et les outils.
Il y a un terme pour désigner la tendance humaine à regarder la biosphère, peut-être même
l'univers, comme s'il ne s'agissait que de nous : l'anthropocentrisme. Jusqu'à un certain point, il
s'agit là d'une propension compréhensible et même inévitable. Chaque personne, après tout, est
le centre de son propre univers, la star de son propre film ; pourquoi notre espèce dans son
ensemble devrait-elle être moins égocentrique ? D'autres animaux sont également obsédés par

leur propre espèce : peu importe qui fournit les croquettes, les chiens s'intéressent
obsessivement aux autres chiens. Mais il existe des degrés sains et malsains d'égocentrisme des
individus et des espèces. Quand l'autoabsorption individuelle de l'être humain devient
carrément destructrice, nous l'appelons narcissisme. Une espèce entière peut-elle être trop
égocentrique ? Les chasseurs-cueilleurs s'intéressaient certainement à leur propre survie, mais
de nombreux peuples autochtones en quête de nourriture se considéraient comme faisant partie
d'une plus grande communauté de vie, avec la responsabilité de maintenir le réseau de
l'existence. Aujourd'hui, nous pensons de manière plus "pragmatique" (comme dirait un
économiste), comme nous rasons, déboisons, déboisons, surpêchons et épuisons notre voie vers
la domination du monde.
Cependant, l'histoire n'illustre pas une montée en puissance constante de l'orgueil et de
l'aliénation de l'homme par rapport à la nature. Périodiquement, des humains étaient giflés. La
famine, les conflits de ressources et les maladies ont décimé des populations qui s'accroissaient
auparavant. Les civilisations se sont élevées, puis sont tombées. Les manies financières ont
conduit à des krachs. Les Boomtowns sont devenus des villes fantômes.
Les abattages écologiques ont probablement été relativement fréquents à l'époque pré-agricole,
lorsque l'homme dépendait plus directement de la productivité variable de la nature en ce qui
concerne les aliments sauvages. Les Aborigènes d'Australie et les Amérindiens - qui sont
souvent considérés comme des écologistes intuitifs exemplaires en raison de leurs traditions et
de leurs rituels limitant la croissance démographique, protégeant les espèces proies et affirmant
la place de l'humanité dans l'écosystème plus large - ne faisaient probablement que tirer les
leçons de leur expérience. Ce n'est que lorsque nous, les humains, sommes giflés à quelques
reprises que nous commençons à apprécier l'importance des autres espèces, à restreindre notre
avidité et à apprendre à vivre en harmonie relative avec notre environnement.
Ce qui nous amène à nous poser la question : Les prophètes de l'anthropocène vert maigre sontils le système d'alerte précoce de notre espèce dont la fonction est d'éviter les catastrophes - ou
sont-ils simplement en avance sur leur temps, s'adaptant à un déclin écologique prévisible mais
pas encore totalement sur nous ?
***
Tout au long de l'histoire, les humains semblent avoir vécu sous deux régimes distincts : la
période de prospérité et l'âge des ténèbres. La préhistoire a connu des périodes de prospérité
chaque fois que les gens arrivaient dans un nouvel habitat pour découvrir une abondance de
grandes proies. Les booms ont également été associés à l'exploitation de nouvelles ressources
énergétiques (en particulier le charbon et le pétrole) et à l'expansion des grandes villes - d'Uruk,
Mohenjo-daro, Rome, Chang'an, Angkor Wat, Tenochtitlan, Venise, Londres, jusqu'à Miami et
Dubaï. Le comportement en période de boom est une recherche du risque, confiant au point
d'être arrogant, expansif et expérimental.
Les historiens utilisent le terme âge des ténèbres pour désigner les périodes où les centres
urbains perdent la majeure partie de leur population. Pensez à l'Europe du Ve au XVe siècle, au
Proche-Orient après l'âge du bronze vers 1200 av. J.-C., au Cambodge entre 1450 et 1863 ou à
l'Amérique centrale après l'effondrement maya en 900. Le comportement à l'âge sombre est
conservateur et peu enclin à prendre des risques. Elle a des échos dans l'attitude des peuples
autochtones qui ont vécu dans un endroit assez longtemps pour faire face aux limites de

l'environnement à maintes reprises. Les gens de l'âge des ténèbres n'ont pas contourné le
principe du pouvoir maximum ; ils ont juste appris (par nécessité) à le poursuivre avec des
stratégies plus modestes.
Inutile de dire que les âges des ténèbres ont leur (ahem) côté obscur. Dans les premières phases
de ces périodes, un grand nombre de personnes meurent généralement de famine, de guerre ou
d'autres formes de violence. L'âge des ténèbres est une période d'oubli, où les technologies et
les réalisations culturelles sont souvent perdues. L'écriture, l'argent, les mathématiques et
l'astronomie peuvent disparaître.
Pourtant, ces temps ne sont pas uniformément sombres. Au cours de l'âge des ténèbres en
Europe, l'esclavage a failli disparaître à mesure que les nouvelles méthodes d'élevage et
l'amélioration des races de chevaux et de bœufs rendaient le travail humain forcé moins
économique. Des gens qui auparavant auraient été réduits en esclavage sont devenus soit des
travailleurs libres, soit, au pire, des serfs. Ces derniers ne pouvaient pas ramasser et se déplacer
sans la permission de leur seigneur, mais jouissaient généralement d'une bien plus grande
latitude que les esclaves. En même temps, la montée du christianisme a apporté de nouvelles
activités et institutions caritatives organisées, y compris des hospices, des hôpitaux et des
refuges pour les pauvres.
Aujourd'hui, presque tout le monde dans le monde industrialisé a adopté un comportement
d'expansion. Nous sommes encouragés à le faire par des messages publicitaires incessants et
par les cheerleaders gouvernementaux de l'économie en croissance. Après tout, nous venons de
vivre le plus grand boom de toute l'histoire de l'humanité - pourquoi ne pas s'attendre à plus de
la même chose ? Les seules gifles importantes dans la mémoire culturelle récente ont été la
Grande Dépression et quelques guerres mondiales ; par rapport aux goulets d'étranglement
écologiques de l'Antiquité, il s'agissait d'affaires mineures ; en outre, elles étaient relativement
brèves et se sont produites il y a trois générations ou plus. Pour la plupart d'entre nous
maintenant, le comportement de l'âge sombre semble pittoresque, inutile et pessimiste.
Ce serait pervers de souhaiter un Grand Slap-Down. Seul un sociopathe accueillerait une
souffrance humaine massive et généralisée. En même temps, il est impossible d'ignorer ce
double fait : la fiesta de consommation de notre espèce tue la planète, et il est peu probable que
nous mettions fin à la fête volontairement.
Allons-nous éviter ou faire face à un Grand Slap-Down ? Nous voyons déjà les premiers signes
de troubles à venir dans des conditions climatiques extrêmes, des prix élevés du pétrole et des
denrées alimentaires, et des tensions géopolitiques croissantes. Malheureusement, il semble que
tous les efforts seront faits pour que la fête dure le plus longtemps possible. Même en présence
de signes évidents de contraction économique, la plupart des gens auront encore besoin de
temps pour s'adapter sur le plan comportemental. De plus, une gifle ne sera probablement pas
soudaine et complète, mais peut se dérouler par étapes. Après chaque mini-gifle, nous
entendrons les affirmations d'irréductibles de l'époque du boom qu'un décollage technoutopique n'a été que retardé et que l'expansion économique reprendra si seulement nous suivons
tel ou tel leader ou programme politique.

Mais si les centres urbains ressentent la crise, et si les attentes techno-utopiennes généralisées
sont anéanties, nous pouvons nous attendre à voir des signes de perturbation psychologique
profonde. Peu à peu, de plus en plus de gens concluront - encore une fois, à la suite d'une dure
expérience - que la nature n'est pas là que pour nous. Que cette prise de conscience soit due à
des conditions climatiques extrêmes, à des épidémies ou à la rareté des ressources, elle
conduira une part toujours croissante de la population à accorder à contrecœur une attention
accrue à des forces échappant au contrôle humain.

Tout comme les humains façonnent maintenant l'avenir de la Terre, la Terre façonnera l'avenir
de l'humanité. Au milieu de changements environnementaux et sociaux rapides, le message des
Lean-Greens gagnera en pertinence. Ce message ne sauvera peut-être pas les ours blancs (bien
que les programmes de protection des écosystèmes méritent tout le soutien possible), mais il
pourrait faciliter la transition inévitable vers un nouveau mode de comportement à l'échelle de
l'espèce. Elle peut mener à une époque sombre moins sombre qu'elle ne l'aurait été autrement,
une époque où un plus grand nombre de nos réalisations culturelles et scientifiques sont
préservées. L'intensité et le succès des efforts de la petite proportion de la population qui est
actuellement ouverte à la pensée Lean-Green - réussite dans l'acquisition de compétences, le
développement d'institutions et la communication d'une vision convaincante d'une société postboom souhaitable et durable - peuvent jouer un rôle important dans la réussite.
En fin de compte, la compréhension la plus profonde de l'Anthropocène sera probablement très
simple : nous vivons dans un monde de millions d'espèces interdépendantes avec lesquelles
nous avons co-évolué. Nous détruisons cette toile de vie à nos risques et périls. L'histoire de la
Terre est fascinante, riche en détails et continuellement révélatrice. Et il ne s'agit pas que de
nous.

Nous devons électrifier autant de transports que possible
Richard Heinberg Avril 2016

Transcription d'une interview avec The Real News
JESSICA DESVARIEUX, PRODUCTRICE, TRNN : Bienvenue sur le Real News Network. Je
suis Jessica Desvarieux à Baltimore.
Les gens font la queue pour réserver le modèle 3 du fabricant de voitures électriques Tesla. Elle
est considérée comme l'une des premières voitures électriques pour le marché de masse à un
prix prévu de 35 000 dollars. Le PDG de Tesla, Elon Musk, dévoilera le véhicule jeudi soir,
donc nous ne pouvons pas vous montrer à quoi il ressemblera réellement. Mais dans ce
segment, nous voulions aller au-delà du consumérisme et nous demander si cela changera
quelque chose pour l'industrie automobile en Amérique et pour l'environnement.
Richard Heinberg se joint maintenant à nous pour nous aider à répondre à cette question. C'est
un senior fellow au Post Carbon Institute. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Richard.
RICHARD HEINBERG : C'est un plaisir, Jessica.
DESVARIEUX : Alors, Richard, pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour qu'une voiture
électrique abordable arrive sur le marché ? Cela me rappelle le documentaire de 2006 "Who
Killed the Electric Car", qui met vraiment en lumière la façon dont nous sommes passés de
voitures électriques sur les routes californiennes dans les années 90 à, par la suite, déchiqueter
et détruire ces mêmes véhicules des années plus tard. Ma question pour vous, Richard, est : qui
a tué la voiture électrique ?

HEINBERG : Eh bien, les patrons des constructeurs de Detroit ont décidé dans les années 1990
qu'il n'y aurait pas de marché de masse pour la voiture électrique en raison de la courte
autonomie des véhicules. Ils pensaient que les consommateurs n'achèteraient pas une voiture si
elle n'avait pas une autonomie de deux à trois cents milles, et les batteries à l'époque n'étaient
pas capables de fournir ce type d'autonomie. Donc, même s'ils ont construit des prototypes et
les ont envoyés aux conducteurs, ils n'ont jamais produit de voiture grand public.
Aujourd'hui, la technologie des batteries s'est suffisamment améliorée pour qu'il soit possible
de produire une voiture électrique pour les masses avec une autonomie d'au moins 200 miles, et
c'est ce que l'on attend du Tesla Model 3.
DESVARIEUX : D'accord. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas aussi important que ce
que les gens sont en train de faire, parce qu'essentiellement, vous obtenez l'électricité pour
charger votre véhicule électrique à partir de combustibles fossiles comme le charbon. Êtes-vous
d'accord avec cela ?
HEINBERG : Pas entièrement. Tout d'abord, le bouquet énergétique varie d'une région à l'autre
du pays. Dans certaines régions du pays, l'électricité provient principalement du charbon. Dans
d'autres régions du pays, le mélange est davantage axé sur le gaz naturel, l'hydroélectricité et
les énergies renouvelables. Donc, tout d'abord, cela dépend d'où vous obtenez votre électricité.
Deuxièmement, vous savez, si vous regardez la transition énergétique que nous commençons à
peine à l'heure actuelle, loin des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, il est
clair que l'une des principales stratégies que nous devrons suivre pendant cette transition
énergétique est l'électrification. À l'heure actuelle, environ 20 p. 100 seulement de l'énergie
finale que nous utilisons aux États-Unis est sous forme d'électricité. Le reste se présente sous
forme de combustibles liquides pour le transport, d'énergie pour les procédés industriels à haute
température, etc.
Nous devons électrifier autant d'énergie que possible, car la plupart de nos sources d'énergie
renouvelables produisent de l'électricité. C'est le cas de l'énergie solaire, éolienne,
géothermique et hydraulique. Nous devons donc électrifier autant de transports que possible.
DESVARIEUX : D'accord, il y a des constructeurs d'automobiles qui vantent vraiment cet
avenir prometteur, vous savez, que nous allons voir de plus en plus de voitures électriques sur
le marché. J'aimerais vous interroger sur le rôle du pétrole bon marché. Pensez-vous que cela
menace la croissance de l'industrie automobile électrique ?
HEINBERG : Eh bien, probablement pas à long terme. Nous nous dirigeons vers des voitures
électriques d'une façon ou d'une autre, je crois. Toutefois, à court terme, il faut vraiment que les
voiles soient un peu moins sollicitées, car du point de vue du consommateur, le plus grand
avantage d'une voiture électrique est que les coûts d'exploitation sont beaucoup moins élevés
pendant la durée de vie de la voiture, alors si vous avez de l'essence bon marché qui change un
peu cette différence, il n'y a pas autant d'avantage.

DESVARIEUX : Ok, parlons du futur. À quoi ressemblerait un système de transport vraiment
vert, et y a-t-il des États ou des pays qui sont vraiment en train d'établir une feuille de route
pour y parvenir ?
HEINBERG : Eh bien, un système de transport vraiment écologique ne dépendrait
probablement pas tant que ça des voitures électriques parce qu'il ne dépendrait pas autant des
voitures. L'automobile est un mode de transport intrinsèquement inefficace. Je veux dire,
pensez-y. La plupart des voitures n'ont qu'un conducteur et peut-être un passager, et pendant ce
temps, vous traînez deux tonnes de métal, de verre et de plastique pour amener une ou deux
personnes où elles veulent aller.
Les modes de transport beaucoup plus efficaces sont le train léger sur rail, n'importe quel type
de transport en commun, en fait. Ce dont nous avons donc vraiment besoin, c'est d'accroître le
transport ferroviaire et d'encourager autant que possible les gens à marcher et à faire de la
bicyclette.
DESVARIEUX : D'accord. Richard Heinberg, merci beaucoup de vous joindre à nous.
HEINBERG : Ce fut un plaisir. Merci, Jessica.
DESVARIEUX : Et merci de nous rejoindre sur le Real News Network.
AVERTISSEMENT : Veuillez noter que les transcriptions pour The Real News Network sont
dactylographiées à partir d'un enregistrement de l'émission. TRNNN ne peut garantir leur
exactitude complète.

Une appréciation personnelle de M. King Hubbert
Richard Heinberg Avril 2016

Des vacances récentes m'ont donné l'occasion de lire The Oracle of Oil, l'excellente nouvelle
biographie de Mason Inman sur Marion King Hubbert. Je le recommande fortement. Mais,
plutôt que d'écrire une critique de livre standard (qui pourrait couvrir à peu près le même sujet

que celle-ci de Frank Kaminski), je suis inspiré à la place d'offrir simplement quelques mots
pour remercier Hubbert lui-même.
Né au Texas en 1903, Hubbert a obtenu son doctorat en géologie à l'Université de Chicago, puis
a enseigné à la Columbia University. Il a ensuite travaillé au laboratoire de recherche de Shell
et pour le U.S. Geological Survey, et a parfois donné des conférences à Stanford et à UC
Berkeley. Ses contributions à la géophysique comprenaient une démonstration mathématique
que la roche dans la croûte terrestre, parce qu'elle subit une grande pression sur de grandes
surfaces, se comporte d'une certaine façon plus comme un liquide que comme un solide. Il a
remporté tous les prix scientifiques pertinents, à l'exception du prix Nobel, et a acquis une
renommée durable en tant que père du "pic pétrolier" - la théorie (aujourd'hui plutôt une
observation) selon laquelle la production de pétrole dans une grande région partira
inévitablement de zéro, atteindra un ou plusieurs points culminants, et diminuera vers zéro.
(Voici un bref clip vidéo d'Hubbert en 1976 expliquant les bases mêmes du pic pétrolier).
Pendant des années, j'ai eu un portrait photographique d'Hubbert, qui m'a été donné par son
neveu, accroché juste au-dessus de mon ordinateur dans mon bureau à la maison. J'ai décrit les
réalisations les plus connues de Hubbert - sa modélisation mathématique de l'épuisement du
pétrole et sa prévision réussie d'un déclin de la production pétrolière américaine vers 1970 dans mon livre The Party's Over de 2003, et j'ai passé la majeure partie des deux dernières
décennies à lire, écrire et parler publiquement sur l'épuisement du pétrole et ses conséquences,
ce qui me permet de dire avec raison que je suis un adepte Hubbert depuis longtemps. Après
avoir dévoré la biographie méticuleusement recherchée et divertissante d'Inman, je me sens
encore plus redevable envers le grand homme qu'avant.
Le roi Hubbert, décédé en 1989, avait raison sur tant de questions. Il était un ardent défenseur
de la stabilisation de la population (comme mon épouse Janet et moi, King et son épouse
Miriam avons décidé de ne pas se reproduire). Dans les années 1930, il écrivait que la
croissance composée de l'économie, et donc de la consommation, dans le contexte d'une
planète finie conduirait inévitablement à la ruine. Il est même allé jusqu'à comparer les
économistes modernes aux astrologues de la cour médiévale.
Après avoir appuyé l'énergie nucléaire et fait partie d'un comité consultatif technique de la
Commission de l'énergie atomique, Hubbert s'est peu à peu rendu compte que les armes
nucléaires étaient tout simplement trop risquées et trop coûteuses. Dans les années 1970, il était
un ardent défenseur de l'énergie solaire.
Dans les années 1980, Hubbert a pris conscience des changements climatiques anthropiques et
y a vu une autre raison inévitable pour la société de se sevrer des combustibles fossiles.
La biographie d'Inman est extrêmement utile pour décrire l'évolution des vues d'Hubbert dans
le contexte des événements mondiaux et des controverses actuelles. Au début, ses patrons de
Shell et de l'USGS ont tenté de museler son travail sur l'épuisement du pétrole. Puis, pendant
les crises énergétiques des années 1970, la baisse de la production pétrolière intérieure et la
dépendance croissante à l'égard des importations ont fait l'objet de discussions généralisées aux

plus hauts niveaux du gouvernement. Le président Jimmy Carter a tenté de persuader le pays
d'adopter l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie comme principaux objectifs.
Mais, dans les années 80, Ronald Reagan a proclamé qu'"il n'y a pas de limites", le prix du
pétrole a chuté, et le cornucopianisme aveugle a de nouveau régné sur la politique nationale.
Tout cela est d'une pertinence obsédante par rapport à notre situation actuelle. Au cours de la
décennie allant d'environ 2004 à 2014, la production de pétrole classique s'est moribondée, les
prix du pétrole ont grimpé en flèche et le pic pétrolier a une fois de plus fait l'objet d'un vaste
débat public. Pourtant, depuis la mi-2014, les prix du pétrole se sont effondrés et l'épuisement
du pétrole a encore une fois pratiquement disparu du discours politique. Les experts proclament
que "le pic pétrolier est mort" et insistent sur le fait que "Non, nous ne manquons pas de
pétrole", même si les avertissements de pic pétrolier n'ont jamais eu à voir avec "l'épuisement",
mais plutôt avec le caractère inévitable de la diminution et du déclin. L'accent mis à court terme
sur les prix a donc, à maintes reprises, miné notre capacité de planifier à long terme.
La surabondance de pétrole d'aujourd'hui est le résultat d'années de prix record du pétrole et de
taux d'intérêt historiquement bas, qui ont entraîné des torrents d'inondations de capitaux
d'investissement vers des projets de forage dans des réservoirs de mauvaise qualité, des projets
pétroliers étanches exploités par de nombreuses petites et moyennes entreprises dont les
incitatifs étaient de louer des terres et de forer le plus rapidement possible avec l'argent des
autres personnes. Ce forage à tir rapide a inondé un marché déprimé, entraînant l'effondrement
des prix du carburant et le saignement de l'encre rouge dans les bilans des producteurs.
Entre-temps, la tendance à long terme est à la hausse des coûts pour l'industrie pétrolière, car
les niveaux de production de pétrole brut classique continuent de diminuer et le pétrole
ordinaire est remplacé par du pétrole en eau profonde, du pétrole arctique, des sables
bitumineux et du pétrole de réservoirs étanches coûteux. Il y a peu ou pas de ces nouveaux
projets pétroliers non conventionnels qui ont un sens financier dans le contexte actuel où les
prix sont bas, de sorte que l'industrie investit actuellement très peu dans l'exploration. Le
résultat final et inévitable sera une baisse des taux de production globaux et des fluctuations de
prix de plus en plus violentes. En l'absence d'un plan à long terme pour le sevrage du transport
mondial à partir de sa source d'énergie primaire, nous sommes confrontés à une crise
économique qui frappe d'abord la société dans son ensemble (lorsque les prix sont élevés), puis
l'industrie pétrolière (lorsque les prix sont bas), chaque tour de la lame étant rendu plus sauvage
par la diminution de la qualité des ressources et par des dettes massives et croissantes non
seulement pour l'industrie pétrolière mais pour toute la société en général.
M. Il y a des décennies, le roi Hubbert a essayé de nous mettre en garde contre tout cela, et il
mérite qu'on se souvienne de lui et qu'on le célèbre. Mais c'est plus qu'un peu triste de voir
comment ses contributions visionnaires ont été mal caractérisées et largement ignorées.

DEUX RÉALITÉS
MuseLetter #266 / juillet 2014 par Richard Heinberg

Deux routes divergeaient dans un bois, et jeJ'ai pris celui qui était le moins fréquenté,
Et cela a fait toute la différence.
-Robert Frost

Notre monde contemporain est l'hôte de deux réalités coexistantes mais fondamentalement
différentes - et, à au moins un égard crucial, contradictoires. L'une d'entre elles pourrait être
qualifiée de réalité politique, bien qu'elle s'étende bien au-delà de la politique formelle et
imprègne la pensée économique conventionnelle. C'est l'univers délimité de ce qui est
acceptable dans le discours public économique, social et politique. L'autre est la réalité
physique, c'est-à-dire ce qui existe en termes d'énergie et de matériaux, et ce qui est possible
avec les lois de la thermodynamique.
Depuis des décennies, ces deux réalités se sont développées selon des lignes distinctes. Ils se
chevauchent de temps à autre : les politiciens et les économistes utilisent des données liées à
des paramètres physiques mesurables, tandis que les chercheurs en sciences physiques
encadrent souvent leurs recherches et leurs résultats de manière socialement significative. Mais
dans l'intention et dans l'effet, ils divergent de plus en plus.
La question sur laquelle ils divergent au point d'être en contradiction flagrante est celle de la
croissance économique. Et les changements climatiques forcent la question.
* * *
La voix de la réalité politique nous dit que la croissance économique est nécessaire. Nous en
avons besoin pour créer des emplois ; nous en avons besoin pour permettre aux pauvres de

s'enrichir, pour maintenir le progrès technologique, pour rentabiliser les investissements et pour
augmenter les recettes fiscales afin de rendre disponibles les services publics essentiels. La
croissance est même nécessaire pour résoudre les problèmes environnementaux : après tout,
nous avons besoin de toujours plus d'argent pour financer les secours en cas de catastrophe et
les efforts de transition vers les énergies renouvelables. Ce n'est qu'en faisant croître l'économie
maintenant que nous pourrons devenir suffisamment riches pour nous permettre de régler les
problèmes créés par la croissance passée. Entre-temps, la croissance démographique doit se
poursuivre, car il s'agit d'une composante essentielle de la croissance du PIB.
Dans le domaine de la réalité politique, quiconque met en doute l'importance de la croissance
ne doit pas être pris au sérieux. Une telle personne n'est évidemment pas une personne
humanitaire, ni une participante responsable aux discussions politiques et économiques
générales.
Ce n'était pas toujours ainsi : comme je l'ai expliqué dans mon livre The End of Growth et dans
un bref essai sur l'histoire de la consommation, les économies avaient tendance à croître
lentement ou pas du tout avant la révolution industrielle à combustibles fossiles. L'énergie
concentrée et bon marché a permis l'expansion et la surproduction industrielles, qui à leur tour
ont jeté les bases de la consommation, de la mondialisation et de la financiarisation. Les
économies et les gouvernements en sont venus à s'attendre à des taux de croissance élevés et à
compter sur eux pour tenir des promesses de plus en plus extravagantes.
Il en est résulté, j'ai choisi mes mots avec soin, l'accumulation graduelle d'un ensemble
d'hypothèses largement partagées qui constituent un royaume d'idées limitées avec des règles
internes rigides et cohérentes. S'écarter de ces règles, et il y a des conséquences prévisibles.
Lorsqu'une personne publique (écrivain, économiste, scientifique, etc.) se déconnecte de la
réalité politique en remettant en question l'opportunité ou la possibilité d'une croissance
continue, les esprits des grands médias tournent leur attention ailleurs.
Comme la réalité physique est différente. De simples calculs arithmétiques montrent que la
croissance de la population et de la consommation ne peut se poursuivre indéfiniment. Dans
son livre The No-Growth Imperative, Gabor Zovanyi en offre une illustration : "Si notre espèce
avait commencé avec seulement deux personnes au moment des premières pratiques agricoles,
il y a environ 10 000 ans, et avait augmenté de 1 % par an, l'humanité serait aujourd'hui une
boule de chair solide de plusieurs milliers d'années-lumière de diamètre, avec une vitesse
radiale qui, négligeant la relativité, serait plusieurs fois plus rapide que la vitesse de la lumière
". Le taux de croissance démographique mondial actuel de 1,1 % par an n'est évidemment pas
soutenable sur une période significative. La croissance des niveaux de consommation se heurte
à des limites pratiques similaires.
Bien sûr, bien avant de devenir une boule de chair solide qui se dilate à la vitesse de la lumière
tout en consommant des galaxies de matières premières en une bouchée, nous parviendrons à
un point où les coûts d'une croissance ultérieure l'emporteront sur les avantages réels. Ces coûts
sont susceptibles de se manifester sous la forme d'une hausse des prix des produits de base, de
dilemmes liés à la pollution, de la perte de biodiversité, de l'effondrement des économies, de la

baisse du niveau de vie réel et de la montée des conflits, les nations et les factions sociales se
disputant les restes des produits.
Beaucoup de gens intelligents dont la première allégeance est à la réalité physique croient que
nous sommes proches ou à ce point maintenant.
* * *
Certains, de part et d'autre de la réalité, offrent des compromis. Si vous êtes écologiste et que
vous voulez être pris au sérieux par les politiciens et les économistes, vous proposez des
moyens de développer l'économie avec des pratiques plus respectueuses de l'environnement
sous la bannière de la " croissance verte ". Si vous êtes économiste, politicien, bureaucrate ou
dirigeant d'entreprise et que vous voulez être pris au sérieux par les environnementalistes, vous
proposez des moyens de résoudre les problèmes environnementaux sans sacrifier la croissance,
par exemple en créant des règlements limités sur la pollution, en faisant la promotion de
produits " verts " ou en subventionnant les énergies renouvelables. Ces projets et propositions
aident à faire face à certaines des crises métastatisantes résultant de la croissance
démographique et des taux de consommation de l'humanité, mais ils n'ont pas encore réussi à
changer les tendances inquiétantes des conséquences (réchauffement climatique, diminution
des teneurs en minerais, épuisement des combustibles fossiles, disparition de la biodiversité) ni
à résoudre la contradiction fondamentale entre ces deux réalités.
Entre-temps, de nombreux intellectuels embourbés dans le réalisme politique renforcent le
fossé en soutenant que les limites physiques sont insignifiantes ou inexistantes en raison de la
promesse de technologies (théoriques) futures, de substitution des ressources, d'efficacité, de
"dématérialisation" ou d'"éphémérisation". Le regretté économiste Julian Simon en a fait une
carrière, et son plus célèbre successeur, Bjørn Lomborg, est fier de maintenir cette tradition.
Les réalistes physiques réfutent ces arguments aussi vite qu'ils sont avancés, mais les nouvelles
ne vont pas loin dans le monde du réalisme politique.
Et ainsi la déconnexion continue et s'aggrave.
Le changement climatique a le potentiel de forcer la question. Certes, les réalistes politiques
font des heures supplémentaires pour garantir à tous et à chacun que le monde peut réduire les
émissions de carbone à un coût minimal, voire à un profit. (Un exemple récent : Le GIEC a
publié un rapport disant que le monde peut gérer la crise climatique au prix d'une " réduction
annualisée de la croissance de la consommation de 0,04 à 0,14... points de pourcentage sur le
siècle "). Mais ils le font en sous-estimant délibérément les coûts, en ignorant les différences de
qualité de l'énergie et en surestimant le potentiel des alternatives pour remplacer le pétrole dans
les secteurs cruciaux des transports et de l'agriculture. (Le rapport du GIEC dont il vient d'être
question fait toutes ces choses.)
Le climatologue Kevin Anderson, du Tyndall Centre de l'Université d'East Anglia, conclut que,
si nous voulons réduire les émissions de carbone de façon aussi importante et aussi rapidement
que nécessaire, l'économie devra se contracter. Anderson estime que les pays industrialisés

doivent réduire leurs émissions de 10 % par an pour éviter une catastrophe, et estime qu'une
réduction aussi rapide serait, selon lui, "incompatible avec la croissance économique". Fait
significatif, George Monbiot - une voix éminente dans le monde du journalisme sur les
changements climatiques - a adopté essentiellement le même point de vue.
Étant donné les terribles résultats planétaires qui se profilent à l'horizon, les décideurs
politiques s'engagent de plus en plus à faire quelque chose de sérieux au sujet des changements
climatiques. S'ils le font, la force irrésistible et l'objet inébranlable se rencontreront de front. Si
ce n'est pas le cas, ce sera parce que les dirigeants du monde accordent plus d'importance au
réalisme politique qu'à la survie physique.
***
Comment concilier ces deux réalités ? C'est l'un des problèmes centraux de notre époque et l'un
des moins discutés.
Il est clair qu'il faut dépasser les réponses cyniques et prévisibles, avec des réalistes physiques
qui crient "Tu nous conduis vers une catastrophe planétaire", et des réalistes politiques qui
répondent "Tu veux nous ramener à l'âge des ténèbres". Cette impasse ne sert pas à grandchose.
Cela signifie-t-il que nous devrions partager la différence ? En un mot, non. Dans la lutte entre
les réalités physiques et politiques, c'est la réalité politique qui doit céder le pas. Tenter de se
rencontrer quelque part entre les deux revient simplement à réduire la pensée délirante de
niveaux absurdes et anéantissant le monde à des niveaux pathétiques et auto-immobilisateurs.
Notre seul espoir de réduire au minimum la souffrance humaine et la destruction totale de
l'écosystème au cours de ce siècle est de nous attaquer aux limites mêmes que les réalistes
politiques passent leur temps à chercher à cacher et à ignorer. Leurs efforts fructueux pour gérer
les perceptions et les croyances du public ont mis en péril tout ce qui valait la peine d'être pris
en compte. Bientôt, la masse induite en erreur de l'humanité sera aux prises avec les
conséquences d'attitudes et d'actions qui ont été folles dès le départ, mais qui ont été
encouragées, rationalisées et normalisées par presque toutes les personnalités publiques
respectées. Les attentes délirantes sont sur le point de s'effondrer sur les bancs de la dure vérité.
Comme l'histoire nous l'a appris, des sociétés entières peuvent sombrer dans une pensée
délirante systémique. Aux États-Unis, où la croyance au changement climatique est devenue
une question d'affiliation politique et où les pages d'affaires des journaux saluent chaque
lambeau d'ersatz de "reprise" économique (c'est-à-dire de retour à la croissance du PIB), nous
semblons déjà bien avancés dans cette voie.
L'essayiste John Michael Greer soutient que la folie des élites dirigeantes est un symptôme
invariablement observé lorsque les civilisations approchent de l'effondrement ; il croit que
notre société en est aux premiers stades d'une des phases périodiques, prévisibles et inévitables
de déclin de l'histoire, et que nous ne pouvons essentiellement rien faire pour arrêter ce

processus.
Je pense qu'il a raison, dans la mesure où la contraction économique est maintenant inévitable.
C'est vrai, que les gouvernements et les banques centrales soient capables ou non de faire
éclater une autre bulle (peut-être même une bulle au-delà de l'actuelle bulle
boursière/immobilière/fracking qui est prête à éclater au moment où les taux d'intérêt
augmentent). Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont la contraction se produit.
Il y a de bons arguments à faire valoir qu'il est trop tard pour changer les tendances de la
population, de la consommation et de la pollution qui convergent maintenant, et que la
meilleure ligne de conduite pour ceux d'entre nous qui sont éveillés et conscients de la réalité
physique est de s'adapter intelligemment aux phases d'effondrement qui surviennent, tout en
renforçant la résilience de nos vies et communautés afin de résister le mieux possible (de façon
littérale et métaphorique) à de futures tempêtes. Un autre argument tout aussi valable est que
nous devrions continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contrer ces tendances, afin
que tout ce qui se passera dans l'avenir soit plus facile à survivre et que moins de dommages
soient causés à la toile écologique dont l'intégrité dépendra la vie des générations à venir. À
mon avis, les deux sont corrects.
Ce qu'il faut, c'est une voie de contraction qui minimise la souffrance humaine, évite les pires
impacts environnementaux et donne le meilleur résultat final de cultures humaines durables et
prospères situées dans des écosystèmes fonctionnels et rééquilibrants.
***
Repoussez, pour l'instant, les objections selon lesquelles "il est trop tard" ou "nous n'avons pas
la capacité". Quelle serait une stratégie pour réorienter la société vers la réalité physique sans
encourir une rupture psychologique collective, afin que le chemin optimal de contraction puisse
être réalisé ?
A cette date tardive, les recommandations suivantes peuvent ne constituer qu'une liste de
souhaits spéculatifs. Mais au cas où quelqu'un s'éveillerait à la réalité physique de la Fondation
Gates (qui possède la seule pile d'argent philanthropique privée assez importante pour
accomplir une grande partie de cette tâche), voici quelques idées qui pourraient aider à éviter le
pire du pire.
Commencez par vous efforcer d'établir un consensus plus fort pour l'action parmi ceux qui sont
dans le camp de la " réalité physique ". Poursuivre ensuite des alliances stratégiques. Il y a un
spectre parmi ceux qui sont liés à la réalité politique, avec le déni du changement climatique et
de l'évolution biologique à une extrémité. Ouvrir un dialogue plus large avec ceux qui se
situent à l'extrémité physiquement la plus réaliste de ce spectre, en insistant calmement sur la
primauté des limites de la croissance tout en cherchant un terrain d'entente. Ensuite, aidez ces
gens raisonnables à travailler de l'intérieur pour transformer la réalité politique jusqu'à ce
qu'elle ressemble de plus près à la réalité physique.

Consacrer des fonds importants à un programme d'éducation du public sur la pensée critique.
An Inconvenient Truth and Cosmos ont été des premières volées utiles, mais ce qu'il faut, c'est
quelque chose à une échelle beaucoup plus grande, maintenu sur plusieurs années, englobant le
matériel scolaire ainsi que la télévision, YouTube et les médias sociaux, et répondant au
dilemme de la croissance démographique et de la consommation, de même que le calcul, les
connaissances écologiques et le changement climatique.
Financer d'importantes campagnes de planification familiale culturellement informées et
ciblées dans le monde entier, en accordant une attention particulière aux pays où le taux de
natalité est élevé.
Il existe déjà plusieurs mouvements qui aident les individus et les communautés à s'adapter à
un régime économique post-croissance et post-carbone : le localisme, Transition Towns, le
mouvement bio, Slow Food and Money, le mouvement de la simplicité volontaire, et plus.
Celles-ci ont besoin d'un soutien beaucoup plus important.
De tels mouvements tendent à atténuer les critiques du problème systémique global de notre
société - l'impératif de croissance inhérent à notre système financier, à notre système
économique et (selon certains) même à notre système monétaire - simplement parce que le
problème est trop important pour que les organisations locales puissent s'y attaquer
efficacement. Le nouveau discours sur l'économie alternative, y compris l'économie du bonheur
et les indicateurs économiques alternatifs ainsi que les mouvements de décroissance et de postcroissance, commencent à combler cette lacune. Ce discours a également besoin d'un soutien et
d'une élaboration importants, dans le but de transformer complètement à la fois la discipline de
l'économie (par exemple, les manuels et les cours d'économie doivent commencer à enseigner
l'économie écologique et l'économie de régime permanent) et l'économie elle-même.
Dans le même temps, des groupes de réflexion devraient être financés pour élaborer et
promouvoir des politiques qui aident les ménages et les institutions à s'adapter à une économie
en contraction. Il pourrait s'agir, par exemple, du rationnement des quotas d'énergie et de la
formation informelle dans le domaine des arts de la production et de la réparation à l'échelle
locale, ainsi que du soutien aux énergies renouvelables locales distribuées, de l'investissement
dans les transports en commun, les transports électrifiés et non motorisés, de la substitution aux
importations et de la relocalisation des industries appropriées.
Dans une économie en contraction, l'inégalité des revenus et des richesses devient une question
politique et sociale cruciale. moins que les politiques n'en décident autrement, ceux qui ont des
avantages économiques antérieurs ont tendance à agréger agressivement une part toujours plus
grande de la richesse et des revenus de la société, tandis que ceux qui sont au bas de l'échelle
sombrent dans la misère absolue. Les solutions commenceraient par taxer les transactions
financières, la richesse héritée, les revenus élevés et les produits de luxe, avec les revenus
dépensés dans la construction d'infrastructures d'énergie renouvelable, la refonte des systèmes
alimentaires et de transport pour réduire considérablement la dépendance pétrolière et aider les
pauvres à s'adapter et à s'en sortir. Ces politiques doivent être promues à l'échelle nationale et
mondiale grâce à un financement important et à l'expertise des professionnels de la messagerie.

Maintenant, pour ces objections : "C'est trop tard", "Nous n'avons pas la capacité." Ils sont
persuasifs. La réalisation de la liste de souhaits ci-dessus (qui pourrait être considérablement
allongée) est en effet une tâche de longue haleine. Mais même des progrès mineurs dans l'une
ou l'autre de ces directions pourraient contribuer à changer la trajectoire de l'effondrement et
nos chances d'obtenir un résultat souhaitable.
Si le problème des réalistes politiques est l'illusion de soi, la situation de nombreux réalistes
physiques est un sentiment de défaite et de crainte. Je conclurai donc, pour ce dernier point, par
un petit discours d'encouragement (adressé autant à moi-même qu'aux lecteurs). L'enjeu est
trop important pour prendre sa retraite dans l'assurance cynique que nous avons raison, qu'ils
ont tort, que nous sommes faibles, qu'ils sont forts. Oui, les conséquences horribles de la
croissance passée sont inévitables ; la réalité physique d'aujourd'hui est une évidence.
Cependant, la réalité de demain dépend encore, au moins dans une certaine mesure, de nous.

L'énergie éolienne, l'énergie solaire et le gaz naturel
mettent l'énergie nucléaire hors d'usage.
Posté le 20 décembre 2018 par energyskeptic

Préface. Je ne suis pas fan de l'énergie nucléaire parce que nous sommes peut-être déjà à la
pointe de l'uranium, qu'il n'y a nulle part où stocker les déchets nucléaires et qu'un feu de
piscine nucléaire usé pourrait nuire à des millions de personnes.
Mais l'énergie éolienne et solaire renouvelable ainsi que le gaz naturel (qui est limité)
entraînent la fermeture des centrales nucléaires renouvelables. Cela me rappelle quand nous
avons vu un mignon mammifère marin en voie de disparition essayer de manger un autre
mignon mammifère marin en voie de disparition. Qui vas-tu choisir : l'épaulard ou la loutre de
mer ?
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteure de "When Trucks Stop Running : L'énergie
et l'avenir des transports ", 2015, Springer et " Crunch ! Chips et craquelins artisanaux de
grains entiers". Podcasts : Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak

Prosperity, XX2 report ]
***
Eduardo Porter. 19 juillet 2016. Comment l'énergie renouvelable fait dévier les efforts de lutte
contre le changement climatique. New York Times.
L'Allemagne, championne européenne des énergies renouvelables, semble avoir des doutes
quant à sa volonté ambitieuse d'accroître l'utilisation des carburants renouvelables pour la
production d'électricité. Dans l'espoir de ralentir l'essor des nouvelles énergies renouvelables
sur son réseau, le pays a éliminé une subvention illimitée pour l'énergie solaire et éolienne et a
fixé un plafond pour les capacités renouvelables supplémentaires.
L'Allemagne pourrait également abandonner un calendrier pour mettre fin à la production
d'électricité à partir du charbon, qui représente encore plus de 40 % de son électricité, selon un
rapport du ministère de l'environnement du pays, qui a fait l'objet d'une fuite. Au lieu de cela, le
gouvernement paiera des milliards de dollars pour garder les génératrices au charbon en
réserve, pour fournir de l'électricité d'urgence lorsque le vent ne souffle pas ou que le soleil ne
brille pas.
Les énergies renouvelables ont également rencontré un problème au-delà de l'Allemagne. Les
sources d'énergie renouvelables produisent de l'électricité de façon temporaire de l'Australie à
la Californie, éliminant ainsi d'autres sources d'énergie qui sont encore nécessaires pour
maintenir un approvisionnement stable en électricité.
Dans le sud de l'Australie, où l'énergie éolienne fournit plus d'un quart de l'électricité de la
région, la flambée des prix de l'électricité lorsque le vent ne souffle pas à plein régime a poussé
le gouvernement de l'État à demander à la compagnie Engie de remettre en marche une centrale
électrique au gaz qui avait été fermée.
Mais dans ce qui pourrait être l'évolution la plus inquiétante de la lutte contre le changement
climatique, les énergies renouvelables contribuent à mettre en faillite l'énergie nucléaire,
principale source d'électricité sans carbone aux États-Unis.
Les États-Unis, et en fait le monde, feraient bien de reconsidérer la promesse et les limites de
leur engouement pour les énergies renouvelables.
"La question est de savoir comment décarboniser le secteur de l'électricité tout en gardant les
lumières allumées, en maintenant les coûts bas et en évitant les conséquences involontaires qui
pourraient faire augmenter les émissions ", a déclaré Jan Mazurek, qui dirige la campagne sur
l'énergie propre du groupe de défense de l'environnement ClimateWorks.
Pour relever ces défis, il faudra adopter une approche plus subtile que de se contenter d'attacher
plus d'énergies renouvelables au réseau.

Une analyse de Bloomberg New Energy Finance, étroitement distribuée il y a deux semaines, a
estimé que les réacteurs nucléaires qui produisent 56 % de l'énergie nucléaire du pays ne
seraient pas rentables au cours des trois prochaines années. Si ces installations devaient
disparaître et être remplacées par des générateurs au gaz, 200 millions de tonnes
supplémentaires de dioxyde de carbone seraient rejetées dans l'atmosphère chaque année.
L'économie de l'énergie nucléaire est en grande partie à blâmer. Il ne peut tout simplement pas
concurrencer le gaz naturel bon marché. La plupart des réacteurs du pays perdent entre 5 et 15
$ le mégawattheure, selon l'analyse.
Le sort de l'énergie nucléaire n'est cependant pas dicté uniquement par les marchés. Les
décideurs se sont concentrés sur la promotion des sources d'énergie renouvelables avant tout en subventionnant fortement les projets solaires et éoliens et en fixant des objectifs légaux pour
la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables - et ils contribuent activement à la
fermeture de l'industrie. Face à l'aversion populaire intense, l'énergie nucléaire est laissée à
l'abandon.
Comme l'écrivait Will Boisvert dans une analyse pour Environmental Progress, un organisme
environnemental qui prône l'énergie nucléaire, les malheurs de l'industrie " pourraient être
corrigés par des subventions beaucoup plus faibles que celles qui sont habituellement accordées
aux énergies renouvelables ". Le crédit d'impôt fédéral à la production pour les parcs éoliens,
par exemple, vaut 23 $ le mégawattheure, ce qui est plus que le montant dont les producteurs
nucléaires auraient besoin pour atteindre l'équilibre.
Les problèmes des générateurs nucléaires mettent en lumière les conséquences involontaires
des politiques de force brute visant à injecter de plus en plus d'énergie renouvelable dans le
réseau. Ces politiques font plus que mettre en danger l'industrie nucléaire. Ils pourraient faire
reculer tout l'effort contre le changement climatique.
La Californie, où l'on s'attend à ce que la moitié de l'électricité produite par les producteurs
provienne d'énergies renouvelables d'ici 2030, illustre assez bien le problème. C'est ce qu'on
appelle la "courbe du canard". Cela montre ce que l'ajout d'énergies renouvelables au réseau
électrique fait à la demande d'autres sources d'énergie, et cela ressemble à un canard.
L'augmentation de la puissance solaire injectée dans le réseau aura pour effet de déplacer les
solutions de rechange. Un watt supplémentaire du soleil ne coûte rien. Mais le soleil ne brille
pas toujours de la même façon. Vers midi, lorsqu'il fait beau, les besoins en énergie des
réacteurs nucléaires, voire du gaz ou du charbon, seront faibles. À 19 h, lorsque les gens
rentrent du travail et allument leurs appareils, le soleil ne sera plus aussi chaud. Il sera alors
indispensable de trouver d'autres sources d'approvisionnement.
Le problème, c'est que les réacteurs nucléaires, et même les générateurs au gaz et au charbon,
ne peuvent pas s'allumer et s'éteindre d'un seul coup. Donc, vers le milieu de la journée, ces
producteurs doivent payer le réseau pour prendre leur électricité. Il n'est donc pas surprenant
que cela érode la rentabilité des centrales nucléaires. Cela pourrait même les faire sortir du

système.
Comment une stratégie en matière d'énergies renouvelables sera-t-elle mise en œuvre à
l'avenir ? Obtenir plus d'électricité à partir d'énergies renouvelables à 19 h, c'est se doter d'une
capacité excédentaire à midi. En effet, l'obtention de toute l'électricité à partir d'énergies
renouvelables nécessitera le renforcement d'une capacité égale à plusieurs fois la demande en
milieu de journée et son maintien hors tension la majeure partie du temps.
Les fluctuations quotidiennes ne s'arrêtent pas là. L'énergie éolienne et la lumière du soleil
changent aussi avec les saisons. Qui plus est, les changements climatiques modifieront
probablement leur puissance et leur caractère saisonnier de façon imprévue. Compte tenu du
coût élevé des parcs éoliens et solaires, il pourrait être judicieux de reconsidérer une stratégie
qui abandonne une source d'énergie sans carbone qui pourrait rester en place tout le temps.

75 % des terres émergées de la Terre sont dégradées. Les
dommages environnementaux menacent 3,2 milliards de
personnes.
Posté le 1 décembre 2018 par energyskeptic
Source : Université des Nations Unies

Préface. Yikes, d'ici 2050, 95 % des terres de la Terre pourraient être dégradées et réduire ou
même mettre fin à la production alimentaire, forçant des centaines de millions de personnes à
migrer.
Quoi que vous ayez lu dans le passé sur l'État du monde, la situation s'est encore aggravée :

Plus de 75 % de la terre ferme a été altérée par l'homme, chiffre qui devrait atteindre plus de 90
% d'ici 2050, selon la première évaluation globale de la dégradation des terres et de ses
impacts. Le rapport, publié cette semaine par la Plate-forme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, a été préparé par plus de 100
experts du monde entier. Les cultures et l'élevage affectent la plus grande superficie - un tiers
de toutes les terres - en contribuant à l'érosion des sols et à la pollution de l'eau. Les zones
humides sont parmi les écosystèmes les plus touchés ; 87 % ont été détruits au cours des trois
derniers siècles (Science 2018).
Un rapport encore plus long et plus détaillé que celui du National Geographic ci-dessous est
disponible ici.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteure de "When Trucks Stop Running : L'énergie
et l'avenir des transports ", 2015, Springer et " Crunch ! Chips et craquelins artisanaux de
grains entiers". Podcasts : Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253,
KunstlerCast278, Peak Prosperity, rapport XX2
Leahy, S. 2018. 75 % des terres émergées de la Terre sont dégradées. Un nouveau rapport
prévient que les dommages environnementaux menacent le bien-être de 3,2 milliards de
personnes. National Geographic.
MEDELLIN, COLOMBIE Plus de 75 % des terres émergées de la planète sont fortement
dégradées, ce qui compromet le bien-être de 3,2 milliards de personnes, selon la première
évaluation globale et factuelle au monde. Ces terres qui sont devenues désertiques, sont
polluées ou ont été déboisées et converties en terres agricoles et sont aussi les principales
causes de l'extinction des espèces.
Si cette tendance se poursuit, 95 % des terres émergées de la planète pourraient se dégrader
d'ici 2050. Cela pourrait forcer des centaines de millions de personnes à émigrer, car la
production alimentaire s'effondre dans de nombreux endroits, prévient le rapport. (En savoir
plus sur la biodiversité menacée.)
"La dégradation des terres, la perte de biodiversité et le changement climatique sont trois
visages différents du même défi central : l'impact de plus en plus dangereux de nos choix sur la
santé de notre environnement naturel ", a déclaré Sir Robert Watson, président de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES), qui a publié ce rapport (lancé lundi à Medellin, Colombie).
L'IPBES est le "GIEC pour la biodiversité" - une évaluation scientifique de l'état de la vie non
humaine qui constitue le système de survie de la Terre. L'évaluation de la dégradation des terres
a duré trois ans et a mobilisé plus de 100 experts de 45 pays.
L'expansion rapide et la gestion non durable des terres cultivées et des pâturages sont les
principaux moteurs de la dégradation des terres, entraînant une perte importante de biodiversité
et affectant la sécurité alimentaire, la purification de l'eau, l'approvisionnement en énergie et

d'autres contributions de la nature essentielles aux populations. Cela a atteint des "niveaux
critiques" dans de nombreuses régions du monde, a déclaré M. Watson dans une interview.
Causes sous-jacentes
Les zones humides ont été les plus durement touchées, avec 87 % de terres perdues dans le
monde au cours des 300 dernières années. Environ 54 % ont été perdus depuis 1900. Les zones
humides continuent d'être détruites en Asie du Sud-Est et dans la région du Congo en Afrique,
principalement pour la culture du palmier à huile.
Selon le rapport, les facteurs sous-jacents de la dégradation des terres sont les modes de vie à
forte consommation dans les économies les plus développées, associés à une consommation
croissante dans les économies en développement et émergentes. Une consommation par
habitant élevée et en hausse, amplifiée par une croissance démographique continue dans de
nombreuses régions du monde, entraîne des niveaux insoutenables d'expansion agricole,
d'extraction des ressources naturelles et des minéraux et d'urbanisation.
La dégradation des terres est rarement considérée comme un problème urgent par la plupart des
gouvernements. Mettre fin à la dégradation des terres et restaurer les terres dégradées
permettrait à l'humanité d'obtenir un tiers du chemin pour maintenir le réchauffement de la
planète en dessous de 2°C, selon les scientifiques du climat cible, nous devons éviter les
impacts les plus dévastateurs. La déforestation représente à elle seule 10 % de toutes les
émissions anthropiques.
Référence : Coup d'œil sur les nouvelles. 2018. Alerte sur la dégradation des terres. Science
359 : 1444.

Le phénomène météo le plus marquant de l’année au
pays: les feux de forêt en Colombie-Britannique
Martin Leblanc - La Presse canadienne Le Devoir.com

• Chaleurs mortelles, froids records et tornades les plus puissantes en plus d’un siècle ont
certes marqué les esprits.
Le phénomène météorologique qui a malgré tout eu le plus de conséquences sur les Canadiens,
selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), est le nombre record
d’incendies de forêt en Colombie-Britannique. Ainsi, les centaines d’heures de ciel enfumé qui
ont couvert la province la plus à l’ouest se retrouvent au sommet des 10 événements météo les
plus marquants au Canada en 2018, en raison de la durée de la problématique et des coûts
qu’elle a engendrés.
Le deuxième phénomène de l’année, d’après ECCC, est la vague de chaleur estivale extrême
qui a été ressentie non seulement au Canada, mais sur l’ensemble de l’hémisphère nord. Les
avertissements de chaleur se sont multipliés de mai à août d’un océan à l’autre. Le 1er juillet,
l’indice humidex a même atteint 48 à Gatineau, un sommet jamais enregistré depuis 1880. Ces
chaleurs extrêmes ont causé la mort de 93 personnes au Québec.

Photo: Melissa Renwick Archives La Presse canadienne Le nombre record d’incendies de forêt en
Colombie-Britannique a eu d'importantes conséquences sur les Canadiens, selon Environnement et
Changement climatique Canada.

Deux des trois phénomènes qui complètent la première moitié du palmarès sont passés sur le
Québec et l’Ontario.
Le quatrième rang du palmarès gouvernemental est alloué aux vents de mai qui ont privé des
centaines de milliers de gens d’électricité. Des rafales de 126 km/h ont été enregistrées à
Hamilton tandis qu’elles indiquaient 117 km/h à Montréal. Ces vents d’une rare puissance ont
fait au moins deux morts en plus de générer une facture supérieure à un milliard de dollars, la
plus coûteuse au pays depuis cinq ans.
Puis, alors que la saison estivale avait été plutôt calme dans les deux provinces les plus
populeuses en matière de tornades, plusieurs phénomènes de ce type sont survenus lors de la
dernière journée de l’été, soit le 21 septembre.
« Vers 17 h cette journée-là, la région de l’Outaouais a été frappée par six tornades, dont une
était d’une puissance EF3, relate Chantal McCartin, climatologue à Environnement et
Changement climatique Canada. Il s’agissait de la plus puissante dans ces deux provinces
depuis 1903. »
La crue printanière du fleuve Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, a aussi retenu l’attention du
ministère fédéral. Mme McCartin soutient que les experts ne s’attendaient pas à une inondation
printanière aussi grande. Il y a eu beaucoup de neige, mais il ne s’agissait pas de record. Les
températures étaient élevées au printemps et les pluies abondantes, mais rien d’inhabituel.
« Aucun facteur n’était particulièrement remarquable, mais en les combinant, c’est là que les
effets sont devenus vraiment dévastateurs », explique la climatologue.

L’experte précise qu’il est difficile d’attribuer un phénomène météorologique bien précis aux
changements climatiques causés par l’être humain, « car il dépend de multiples facteurs, mais
on peut dire que les événements sont de plus en plus fréquents et intenses, et c’est ce que l’on a
vu cette année ».
Les dix phénomènes météorologiques les plus marquants au pays
1. Le nombre record d’incendies de forêt et d’heures sous un ciel enfumé (ColombieBritannique)
2. Le Canada touché par la vague de chaleur estivale mondiale (toutes les provinces)
3. Un temps chaud et sec suivi de chutes de neige nuit aux récoltes des Prairies (Alberta,
Saskatchewan et Manitoba)
4. Les vents puissants du mois de mai coûtent un milliard de dollars (Québec et Ontario)
5. Les tornades d’Ottawa-Gatineau le dernier jour de l’été (Québec et Ontario)
6. Les inondations printanières dans tout le sud de la Colombie-Britannique
7. La crue éclair de la rivière Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)
8. Le déluge du mois d’août à Toronto (Ontario)
9. Un froid record annonciateur d’un long hiver (de l’Alberta à la Nouvelle-Écosse)
10.Un mois d’avril cruel, froid et orageux (toutes les provinces)

La transition écologique coûte (déjà) 50 milliards par an
Par Michel Gay. Contrepoints 21 décembre 2018

Éoliennes (Crédits : Aoedieart, licence Creative Commons)

L’impasse technique et financière des énergies renouvelables était prévisible et prévue. Mais il
semble impossible aux élus de la République de s’opposer à une idée dans l’air du temps.
La transition écologique, et notamment la transition énergétique fondée sur l’éolien et le
photovoltaïque, est une grande illusion qui coûte aux Français plus de 50 milliards d’euros par
an, via des taxes environnementales. Cette somme colossale n’est d’aucune utilité pour « le
climat ». Elle sert principalement à enrichir des lobbies, voire parfois des maffias… Le tableau
récapitulatif des « principales » taxes environnementales (ce qui laisse supposer qu’il y en a
d’autres) est livré à la suite de cet article.
La « pensée magique » et l’illusion
Il s’agit d’une de ces périodes bizarres et récurrentes de l’Histoire où un peuple entier est séduit
par la « pensée magique » d’une poignée d’idéologues sourds et aveugles… jusqu’à se réveiller
brutalement (gilets jaunes) devant les réalités.
Dans les années 1970, des millions de personnes ont « vu » Uri Geller tordre des cuillères par

la seule force de sa « pensée ». Cette mystification mondiale a duré jusqu’à ce que James
Randi, un démystificateur de phénomènes paranormaux, puis Gérard Majax en 1986, révèlent
les astuces et trucages du magicien.
James Randi avait alors déclaré : « Je suis opposé à tous les charlatans. Une illusion est une
illusion et il faut le dire« .
Malgré ces révélations, beaucoup de crédules, y compris des scientifiques, ont continué à croire
aux pouvoirs surnaturels de Geller. En 2008, Uri Geller admettra qu’il n’était qu’un
illusionniste qui voulait faire du « show ».
Un scientifique américain, également magicien amateur (Danny Hillis), a expliqué pourquoi
certains scientifiques peuvent être particulièrement naïfs devant les « Geller » et autres
charlatans qui sévissent dans le monde : « Meilleur est un scientifique, plus il est facile de le
tromper. Les scientifiques sont méthodiques et honnêtes. Ils ne savent pas jusqu’à quel point
certains magiciens peu scrupuleux s’abaissent pour les berner. Ils ne sont pas entraînés à la
tromperie délibérée« .
L’histoire se répète
Des millions de personnes croient aux affirmations de bonimenteurs vantant les capacités
mirifiques des énergies renouvelables censées succéder aux énergies fossiles.
Résultats :
– des lobbies, voire des maffias, se sont enrichis grâce aux généreuses subventions publiques en
France et en Europe,
– des peuples entiers se sont appauvris comme en Espagne, en Italie, en Allemagne, et bientôt
aussi en France,
– des rentiers se sont ruinés dans des investissements hasardeux qui se sont terminés par de
retentissantes faillites de sociétés éoliennes et photovoltaïques, surtout en Allemagne. Cette
dernière s’interroge sur sa désastreuse expérience des EnR après avoir engagé des centaines de
milliards d’euros.
Malgré les avertissements de l’Académie des sciences, des élus intoxiqués par la propagande
antinucléaire, et déconnectés de la réalité, continuent à croire en ces chimères.
La réalité du désastre économique du développement des éoliennes et des panneaux
photovoltaïques est maintenant établie partout en Europe, y compris en Pologne, le pays
d’accueil de la grande messe annuel sur le climat (COP 24).
Pourtant, ce constat ne leur saute toujours pas aux yeux et leur persévérance dans la bêtise
confine à l’entêtement idéologique.
Il est vrai que la « loi de Brandolini » (un informaticien italien) stipule que « la quantité
d’énergie nécessaire pour réfuter une idiotie est supérieure d’un ordre de grandeur à celle
nécessaire pour la produire ». Une réfutation sérieuse ne peut se faire en une seule phrase. Il
faut expliquer et référencer. C’est aride, barbant, long et compliqué.
De plus, le « courageux » qui tente d’apporter du bon sens et des faits vérifiables est souvent

soupçonné d’être lui-même un lobbyiste, de défendre son pré carré, ou de ne pas « penser à nos
enfants ».
Une impasse technique et financière
L’impasse technique et financière de ces énergies renouvelables était prévisible et prévue. Mais
il semble impossible aux élus de la République de s’opposer à une idée dans l’air du temps,
surtout si elle offre du rêve à leurs électeurs. Pour les flatter, ils ont envie de croire à ce conte
de fée enjolivé par des idéologues et des commerciaux.
Vivre du soleil et du vent ! En voilà une bonne idée ! Surtout si on y rajoute un peu d’amour et
d’eau fraîche… C’est quand même plus simple à expliquer, plus valorisant à promouvoir, et
plus séduisant que le nucléaire si compliqué.
Malheureusement, l’ensemble des lois de la physique, c’est-à-dire la simple réalité, a toujours
été impitoyable pour les rêveurs.
Ce projet insensé de transition énergétique reposant principalement sur l’éolien et le
photovoltaïque, est une aberration technique avec un coût inaccessible qui se traduit déjà en
drames financiers et humains (confère les Gilets jaunes).
La véritable transition énergétique en France commence par l’arrêt de cet immense gâchis et
par mettre en place une société « décarbonée » fondée sur l’électricité « nucléaire » qui
succédera progressivement aux énergies fossiles dans les logements et les transports.
L’aventure folle et sans issue du développement de l’éolien et du PV qui a déjà englouti
plusieurs dizaines de milliards d’euros en pure perte, retardent le financement des véritables
moyens productifs d’avenir par effet d’éviction.
Cette fascination mortelle pour les énergies renouvelables (hors barrages) est la grande illusion
mortifère de ce début du siècle.
Les principales taxes environnementales en 2016
Nom de la taxe
Taxe intérieure sur la consommation de produits
énergétiques (TICPE)
Contribution au service public de l’électricité (CSPE)
Taxes locales sur l’électricité
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
(TICGN)
Autres taxes énergétiques
Taxe sur certificats d’immatriculation (cartes grises)
Taxe additionnelle sur les assurances automobiles
Taxe due par les concessionnaires d’autoroute
Taxe sur les véhicules de société
Taxe de l’aviation civile

Recettes 2016 (en
millions d’euros)

Classification
Eurostat

28 456
8 264
1 588
1 592

Énergie

1 104
1 310
2 187
996
599
542
410

Transport

Autres taxes sur les transports
1 167
Redevances pollution eau
1 960
Pollution
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) (déchets,
654
pollutions atmosphériques…) hors TGAP carburant
Redevances prélèvement eau
385
Ressource
Autres taxes sur les ressources
22
Total (champ Eurostat)
51 235
Taxe et redevance d’enlèvement des ordures ménagères
Hors champ
7 384
(TEOM et REOM
Eurostat
Source : tome I des voies et moyens du projet de loi de finances 2018, données de la direction
générale des douanes et droits indirects.

Pour un écologisme à la hauteur du présent
Yves-Marie Abraham Montréal, novembre 2018

Préface à la traduction française de Deep Green Resistance (Éditions LIBRE, 2018)
« Il me semble d’ailleurs qu’on ne devrait lire que les livres qui vous mordent et
vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d’un coup de poing sur
le crâne, à quoi bon le lire ? Pour qu’il nous rende heureux, comme tu l’écris ? Mon
Dieu, nous serions tout aussi heureux si nous n’avions pas de livres (…) – un livre
doit être la hache pour la mer gelée en nous. »
Franz Kafka, Lettre à Oskar Pollak (extrait), 1904.

Voilà plusieurs années déjà que « Le Partage » (http://partage-le.com/) diffuse en français textes
et conférences des auteurs du présent ouvrage. Le tempétueux Nicolas Casaux y réalise un
formidable travail de traduction, de commentaire, mais aussi de synthèse entre les idées de ces
écologistes radicaux américains et celles d’autres empêcheurs de recycler en rond. Il reste que
nous n’avions accès pour le moment, dans la langue de Molière, qu’à des bribes de la réflexion
fondatrice de Deep Green Resistance – DGR pour les intimes. Nous voici à présent en mesure
de découvrir le fond de la pensée de ces militants et les stratégies de lutte qu’ils préconisent. Et,
le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas décevant ! Le propos de ce livre a tout le
tranchant souhaité par Kafka.
En premier lieu, ces textes soulignent avec force l’ampleur du désastre écologique actuel, mais
surtout l’appréhendent d’une manière assez peu familière pour la plupart d’entre nous.
L’écologisme dominant reste en effet profondément anthropocentré. On s’inquiète par exemple
de la dégradation des « écosystèmes » à cause des « services » qu’ils nous ont rendus jusqu’ici,
ou l’on déplore le déclin des abeilles parce qu’elles sont indispensables à la pollinisation des
plantes dont nous consommons les fruits. Keith, Jensen et McBay s’insurgent contre la
destruction de la vie, tout simplement. Selon eux, les êtres vivants non-humains qui peuplent
encore cette planète ne constituent pas un « environnement » qui nous serait plus ou moins
utile. Ils valent pour eux-mêmes. Leur disparition est condamnable en elle-même,
indépendamment des conséquences que cela entraîne pour notre espèce.
Cette façon de poser le « problème écologique » n’est pas une coquetterie de philosophe. C’est
certainement l’une des conditions nécessaires (pas suffisante) pour sortir de ce processus de
destruction dans lequel nous sommes embarqués. Comme le suggère le travail de
l’anthropologue Philippe Descola, la civilisation industrielle n’a été possible que parce que
nous, Occidentaux modernes, avons commencé à envisager tous les êtres qui nous entourent
comme de purs moyens, de simples « ressources » destinées à satisfaire les besoins humains.
Les auteurs de ce livre nous invitent instamment à considérer que nous formons avec la faune
et la flore terrestres une même communauté. Ce qui implique évidemment de se comporter tout
autrement vis-à-vis de ces êtres non-humains[1].
Mais, la source du désastre en cours n’est pas que dans nos têtes. Pour les fondateurs de DGR,
elle n’est pas non plus inscrite dans une supposée « nature humaine », qui ferait de chacun
d’entre nous des écocidaires en puissance. En se persuadant que notre espèce est
intrinsèquement meurtrière, on s’évite la douleur de reconnaître le caractère proprement
monstrueux des formes de vie sociale que nous avons appris à aimer et qui, désormais, ont été
imposées avec succès à l’ensemble de l’humanité. Contre cette tentation, à laquelle nous
sommes si nombreux à céder, Jensen et ses complices n’ont de cesse de rappeler que la majorité
des sociétés d’Homo sapiens, depuis 300 000 ans, n’ont pas été destructrices du vivant. Ce que
nous savons de ces mondes, malgré le peu de traces qu’ils ont laissées (justement!) et
l’extermination dont ils ont fait l’objet, témoigne que rien en nous-mêmes, aucun atavisme, ne
nous condamne à poursuivre le massacre actuel.
D’où vient alors le problème? Nos auteurs ne mettent pas seulement en cause le capitalisme ou
la civilisation thermo-industrielle, comme le font par exemple aujourd’hui les partisans de la
décroissance et les écosocialistes, mais la « civilisation » tout court. Ils désignent par ce
concept un type de société humaine hiérarchisé et urbanisé, dont la reproduction repose sur

l’exploitation à grande échelle de quelques espèces naturelles (agriculture) et du travail humain
forcé (esclavage, servage, péonage, salariat) par un pouvoir centralisé. Expansionnistes, de
telles sociétés s’étendent en prenant appui sur d’importants moyens militaires et sur un contrôle
intensif de leurs populations laborieuses, non seulement par la force (police et armée), mais
aussi par l’éducation et l’endoctrinement (écoles et églises). Ayant émergé au néolithique, soit il
y a environ 10 000 ans, elles connaissent actuellement leur paroxysme avec le capitalisme
industriel mondialisé.
Pour les militants de DGR, la forme prise actuellement par la « civilisation » est condamnée à
l’effondrement, notamment parce qu’elle est insoutenable sur le plan écologique. Ils rejoignent
sur ce constat la nouvelle tribu des « collapsologues » qu’ont inspiré les Joseph Tainter (The
Collapse of Complex Societies, 1988), Jared Diamond (Collapse, 2005) ou, plus récemment,
Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Comment tout peut s’effondrer, 2015). Toutefois, ils s’en
démarquent sur au moins deux points cruciaux. D’une part, ils n’envisagent pas ce probable
effondrement comme une catastrophe, mais plutôt comme la condition de possibilité de la
préservation de ce qu’il reste de vie sur Terre. D’autre part, il n’est pas question pour eux
d’attendre sagement que cet événement se produise, en guettant ses signes avant-coureurs sur
un écran d’ordinateur ou en préparant des canots de sauvetage. Pour mettre un terme au
désastre en cours, il faut contribuer à cet effondrement !
De quelles manières ? En résistant tout d’abord à la tentation (compréhensible par ailleurs) de
fuir, nous mettent en garde Keith, McBay et Jensen. La « civilisation » n’a plus d’en-dehors où
il serait possible de se réfugier. En outre, éco-communautés et « villages en transition » ne
menacent absolument pas l’ordre en place. Ils lui laissent le champ libre et risquent même de
contribuer à le renforcer en participant à la revitalisation économique des campagnes qu’il a
dévastées. Certes, il reste l’option de la fuite intérieure, que nous offrent par exemple la
méditation et le yoga ou la consommation de psychotropes. Mais changer la conscience que
l’on a de ce monde ne le rend pas moins destructeur. Au contraire. Si nous tenons à la vie, à la
justice et à la liberté, il faut donc s’attaquer sans délai à la transformation de nos sociétés.
En la matière, deux autres fausses pistes sont écartées minutieusement par les auteurs de DGR.
La première consiste à parier sur la modification de nos comportements individuels de
consommation. Cette stratégie a souvent pour devise « Acheter, c’est voter! », manière
finalement de reconnaître aux plus riches d’entre nous un pouvoir de décision supérieur à celui
des autres, et surtout de se cantonner dans une position de consommateur qui convient
parfaitement à la reproduction du « système » dont nous faisons partie. Tant que nous nous
lèverons le matin pour aller vendre notre force de travail contre de l’argent et que nous
achèterons en fin de semaine des marchandises, aussi « vertes » et « éthiques » soient-elles, le
capitalisme n’a rien à craindre et son œuvre mortifère pourra se poursuivre.
Il n’en va pas autrement de ces stratégies collectives qui visent à réformer notre « civilisation »
et qui ont pour noms « développement durable », « croissance verte » ou encore « économie
circulaire ». Outre qu’elles sont essentiellement indifférentes au caractère injuste et oppressif
de notre monde, ces stratégies promues par nos dirigeants politiques et économiques continuent
à défendre la nécessité de la croissance, en tablant sur un possible « découplage » entre la
production de marchandises et son impact écologique, grâce notamment aux progrès
technologiques. Le passé montre pourtant qu’un tel découplage ne s’est jamais réalisé et

aucune technologie disponible à ce jour ne permet d’espérer qu’il en soit autrement à l’avenir.
Dans le fond, ces stratégies ne cherchent qu’à polluer moins pour pouvoir polluer plus
longtemps.
Que faire, donc ? Tout ce qui est en notre pouvoir pour bloquer, arrêter, saboter la mégamachine
dont nous sommes devenus les rouages, répondent en chœur les auteurs de ce livre. Partisans
d’une certaine diversité des tactiques, ils ne rejettent a priori aucune d’entre elles (la réflexion
d’Aric McBay à ce sujet s’avère particulièrement instructive), mais soulignent l’importance
décisive de développer une « culture de résistance » et d’aller jusqu’à la confrontation directe
avec les pouvoirs en place. Pas question cependant d’envoyer de jeunes têtes brûlées au
« casse-pipe ». Il s’agit avant tout de tirer parti des vulnérabilités nombreuses de ces macrosystèmes techniques et économiques sur lesquels reposent nos sociétés. Leurs fragilités sont à
la mesure de leur puissance[2], comme l’a montré par exemple le black-out de plusieurs jours
subi par 4 millions de Québécoises et de Québécois en 1998 à la suite d’une tempête de pluie
verglaçante – seules quelques lignes à haute tension en provenance de barrages éloignés
alimentent en électricité l’ensemble de la province.
D’aucuns trouveront sans doute que tout cela ne nous laisse guère d’espoir, tant le rapport des
forces en présence semble disproportionné. C’est une excellente chose. Il n’y a pas plus urgent
en effet que de faire le deuil de notre civilisation, ce qui suppose de passer par une phase de
désespoir. Dans cette perspective, s’avèrent dangereusement contreproductifs tous les discours
« positifs » visant à nous convaincre que la « transition écologique » (doux euphémisme!) ne
sera finalement pas plus désagréable qu’une promenade à bicyclette un peu longue. Un film
comme Demain (Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015) incite moins à entrer en lutte contre
notre civilisation qu’à caresser l’espoir que nous trouverons les moyens de continuer à vivre
comme nous le faisons actuellement, sans que rien d’essentiel ne change. Rassurés, nous
pouvons sommeiller en paix. Or, ce n’est plus le moment de dormir, mais de combattre ce qui
nous détruit, avec l’énergie du désespoir. Cela n’exclut ni l’intelligence stratégique, ni la joie de
vivre.

Apprendre aux enfants à ne pas croire au père Noël
Michel Sourrouille , Biosphere, 21 décembre 2018

Une enseignante remplaçante du New Jersey a annoncé à ses élèves, âgés de 6 et 7 ans, que le
père Noël n’existait pas. Face au traumatisme enduré, le directeur de l’école élémentaire a
envoyé une lettre aux parents pour s’excuser et leur recommande de « prendre les mesures
appropriées pour préserver l’innocence des enfants ». L’enseignante a été renvoyée.* Elle
aurait du être remerciée, félicitée, montrée en exemple.
Car l’innocence des enfants est exploitée, dénaturée. le Père Noël est devenu le camelot
immonde des marchands les plus fétides de ce monde. Tous ces marchands de rêve et
d’illusion, véritables pirates des aspirations enfantines, colporteurs mercantiles de l’idéologie
du flic, du fric, du flingue, sévissent dans les médias et les devantures. « Sauter à la corde ou
jouer au ballon devient un exploit quasi contestataire sur des abords d’immeubles transformés
en parking. Quelles sont les tendances d’enfants élevés dans un milieu naturel et n’ayant pas à
souffrir du poids des divers modes d’intoxication ? Ils courent, ils jouent dans les flaques, se
roulent dans la boue, ou tentent de percer les mystères de « papa-maman ». Ils vivent, pensent,
créent. Refouler ces pulsions naturelles est donc le but criminel de notre société. Le système

des marchands au pouvoir a dit : J’achète le Père Noël. Les marchands tuent l’enfant, tuent les
parents, tuent le jouet. »**
Noël est une chiotte ignoble et on va plonger nos gosses là-dedans ? Mais faut bien faire plaisir
au gamin ! D’ailleurs ces jeux sollicitent de plus en plus de consommation électrique. Allez,
tenez, on va fantasmer un peu : bientôt pour construire des EPR nucléaires, EDF s’adressera à
nos gosses et leur proclamera la nécessité de l’atome pour fournir de l’électricité à leurs jouets
électroniques. On a été horrifié par ce ballon qui, quand on l’envoyait plus loin, disait « suismoi, suis-moi… » !
* LE MONDE l’époque du 16-17 décembre 2018
** la Gueule ouverte de janvier 1973… un texte qui reste toujours d’actualité en 2018 !

SECTION ÉCONOMIE

2018 est officiellement "la pire année jamais enregistrée"
avec 93% de tous les actifs en baisse
par Tyler Durden , ZeroHedge , Ven, 21/12/2018

Il y a deux mois, nous avons d'abord montré ce que la Deutsche Bank appelait "une statistique
tout à fait fascinante", à savoir qu'à la fin octobre, 89 % des actifs sur lesquels la banque
allemande recueille des données pour son étude annuelle à long terme avaient un rendement
total négatif en dollars à ce jour. Il s'agit du pourcentage le plus élevé jamais enregistré d'après
des données remontant jusqu'en 1901, éclipsant le taux de 84 % enregistré en 1920.
Commentant cette observation frappante d'un marché sur lequel rien ne fonctionnait
littéralement, la Deutsche Bank a déclaré que "c'est ce qui arrive lorsque la grande majorité des
actifs mondiaux sont historiquement chers en raison d'une politique monétaire extrême. Quand
la marée descend, vous avez plus de chances d'obtenir des mois négatifs en masse plutôt qu'une
rotation des actions de jour vers les obligations ou vice versa."
Dans son dernier Early Morning Reid pour 2018, Jim Reid, de la Deutsche Bank, écrit à propos
du thème de la baisse des marées de liquidités : " 2018 a été comme un adolescent rebelle
soudainement conscient de son propre esprit, de son indépendance et du monde qui l'entoure
après avoir été guidé et cajolé dans toutes ses activités pendant des années ". Il note également
que pour lui, " le passage à l'assouplissement quantitatif maximal et la hausse des taux par la
Fed à quatre reprises cette année ont suffi à inverser une partie importante des rendements des
prix des actifs inspirés par les liquidités de l'ère précédant le resserrement ". Un peu comme
Road Runner qui galope de la falaise pour soudain regarder en bas."
Mais surtout, Reid note que le graphique en question montrant le pourcentage des actifs
mondiaux en baisse sur une base ajustée en dollars chaque année depuis 1901 était " le
graphique le plus demandé auquel nous ayons jamais participé ", et comme nous le verrons plus

loin, 2018 demeure la pire année jamais enregistrée sur cette mesure avec 93 % des actifs
actuellement en baisse - pire que les années de la crise économique - et en hausse par rapport à
89 % fin octobre.

L'empreinte baissière record est d'autant plus fascinante qu'il y a tout juste un an, 2017 était la
" meilleure " année jamais enregistrée pour les marchés sur cette mesure, alors que seulement
1% des actifs finissaient avec un rendement total négatif en dollars (seul le marché obligataire
des Philippines était négatif).
Si l'on replace ces deux années extrêmes dans leur contexte, on constate que depuis 1901, en
moyenne, 29 % des actifs finissent une année donnée avec un rendement total négatif, ce qui
amène Deutsche à s'exclamer que ce fut " deux années étonnantes, même si nous passons d'un
extrême à l'autre. Il n'est peut-être pas surprenant qu'en ce moment, les grandes banques
centrales des pays du DM soient passées d'un QE mondial de pointe à un QT généralisé."
Reprenant ce thème, Morgan Stanley a récemment fait remarquer que 2018 a été une "
mauvaise année historique ", soulignant que toutes les classes d'actifs - à l'exception des
liquidités - sont en baisse, et ajoutant que " si l'on cherche une raison pour laquelle il a été
difficile d'être un investisseur multi-actifs cette année, ne cherchez plus ; il n'y a aucun endroit
à cacher ".

Cela dit, Reid - qui est traditionnellement assez baissier - envisage l'avenir avec un peu d'espoir
et avec l'espoir que le marché a fixé un peu trop de prix pour les mauvaises nouvelles :
Nous pensons que 2019 sera de nouveau difficile pour les mêmes raisons que nous
pensions que 2018, mais nous croyons qu'à court terme, les marchés ont réagi de façon
excessive et sont allés trop loin trop rapidement.
Qu'un ralentissement se matérialise ou non après la fin de l'année prochaine, les
marchés pourraient en fixer le prix à mesure que 2019 se développera, ce qui poserait
problème. Toutefois, rien n'est prévu à l'avance et la façon la plus probable de prolonger
ce cycle est peut-être de le prolonger par une erreur de politique monétaire de la part de
la Fed (ne pas se resserrer pour faire monter l'inflation) ou si l'inflation se propage
réellement ici. Si, pour l'une ou l'autre raison, ils n'augmentent pas les taux en 2019, les
courbes pourraient s'accentuer, ce qui aiderait à réduire le risque et à prolonger le cycle.
Donc tout à jouer pour l'immobilité. Rien n'est gravé dans la pierre.
Pour le bien de tous les taureaux, il a intérêt à avoir raison.

Le pire krach boursier depuis une décennie : Le Dow
Jones a perdu plus de 4000 points à l'approche de la
"phase de capitalisation".
Michael Snyder jeudi 21 Décembre 2018

Nous n'avons rien vu de tel depuis la crise financière de 2008. Jeudi, l'indice Dow Jones a
encore perdu 464 points, et au cours des cinq dernières séances de bourse, il a perdu au total
plus de 1 700 points. L'indice Fear & Greed de CNN est passé à "l'extrême peur", et il n'y a eu
qu'un seul décembre dans toute l'histoire des États-Unis qui a été pire pour le marché boursier
que celui-ci. Mais au tout début du mois d'octobre, la plupart des experts n'auraient jamais
imaginé que l'année se terminerait ainsi. Selon CNBC, l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles a atteint un sommet historique de 26 951,81 au début d'octobre, et les investisseurs
se sentaient vraiment bien à ce moment-là. Mais jeudi, l'indice a clôturé à seulement
22.859,60, ce qui signifie que le Dow Jones a perdu plus de 4.000 points en moins de trois
mois.
Toutes les grandes lignes de tendance ont été brisées et tous les niveaux de soutien clés ont été
franchis. Quand les analystes regardent les graphiques boursiers de nos jours, tout ce qu'ils
voient, c'est le signal de vente après le signal de vente. Un stratège d'investissement a déclaré à
CNN que les actions " approchent rapidement de la phase de capitulation "....

Journal le Brooklyn daily eagle, 24 octobre 1929

"Les marchés boursiers approchent rapidement de la phase de capitulation après avoir brisé
le soutien critique ", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef des investissements chez CFRA
Research, à CNN Business.
Selon Google, "capitulation" signifie "l'action de se rendre ou de cesser de résister à un
adversaire ou à une demande". Dans ce cas, les taureaux sont sur le point de se rendre aux
ours, et si cela se produit, nous pourrions voir un chaos énorme se déchaîner à Wall Street.
Et les dégâts qui ont déjà été faits sont extraordinaires. À ce stade, les sociétés cotées sur le
S&P 500 ont vu disparaître 2,39 billions de dollars en capitalisation boursière, et un total de
16,7 billions de dollars en richesse boursière a été effacé à l'échelle mondiale.
Nombreux sont ceux qui pointent du doigt les responsables de ce qui se passe à la Réserve
fédérale. Voici juste un exemple....
"Nous aussi, nous avons fortement recommandé à la Fed de ne pas augmenter hier ", a
déclaré Julian Emanuel, stratège en chef des actions chez BTIG.
"C'est une question de rapidité ", a ajouté Emanuel. "Le problème d'ignorer les conséquences
de la réduction du bilan vous indique vraiment que la Fed ne prête pas attention au fait que les
marchés financiers se corrigent beaucoup plus rapidement à la baisse qu'ils ne le font à la

hausse sur les marchés haussiers.
Même si l'économie américaine ralentit considérablement et même si les marchés financiers se
sont déjà effondrés, la Réserve fédérale a quand même relevé les taux d'intérêt.
Et ils savaient que les marchés financiers réagiraient très négativement, de sorte que rien de ce
qui s'est passé ces deux derniers jours n'est une surprise.
Bien sûr, il n'y a pas que les actions qui chutent. Les obligations de pacotille ont connu leur
pire jour depuis le vote Brexit, et c'est un signe extrêmement inquiétant. Ce qui suit vient de
Zero Hedge....

Les cours des obligations à haut rendement s'effondrent, mais il est clair que la liquidité s'est
évaporée car les négociants ont envoyé des FNB d'obligations à haut rendement (plus liquides)
nettement inférieurs à leur juste valeur alors qu'ils cherchent des couvertures en prévision de
leurs besoins de liquidation.
Aujourd'hui est le pire jour de HYG depuis Brexit, avec une chute des prix au plus bas
depuis avril 2016....
Comme je l'ai déjà dit, l'effondrement des obligations de pacotille était un signe avant-coureur

que les actions allaient s'effondrer complètement en 2008, et nous voyons maintenant une
tendance très semblable se produire en 2018.
L'un des moments marquants de la crise de 2008 a été le fameux discours de Jim Cramer sur la
Réserve fédérale sur CNBC, et il a fait référence à ce discours lors de ses remarques du jeudi....
Pour Jim Cramer de CNBC, le pire dans la dernière hausse des taux d'intérêt de la Réserve
fédérale est que le chef de la banque centrale, Jérôme Powell, semblait ignorer ce que Cramer
considère comme une faiblesse " grave " de l'économie américaine.
"J'ai une meilleure lecture de l'économie que la Fed et je sais qu'ils ne vont pas m'écouter", a
déclaré jeudi l'animateur de "Mad Money", alors que le Dow Jones Industrial Average est
tombé à son plus bas niveau sur 14 mois, "je me sens impuissant, tout comme en 2007, lorsque
j'ai dit que la Fed devait commencer à se détendre pour éviter une catastrophe financière".
Jim Cramer croit-il vraiment qu'il a une meilleure idée de la performance de l'économie
américaine que la Réserve fédérale ?
C'est une déclaration assez audacieuse, mais d'après ce que la Fed a fait dernièrement, il est
tentant de penser qu'ils ne savent rien du tout à ce stade-ci.
Mais bien sûr, ils ne sont pas ignorants. Ils savent exactement ce qu'ils font, et il ne s'agit pas
d'aider le peuple américain.
Pendant ce temps, comme nous l'avons vu en 2008, les médias grand public essaient d'assurer à
tout le monde qu'ils devraient garder leur argent sur le marché boursier. En fait, CNN a publié
plus tôt aujourd'hui un article qui encourageait les gens à investir plus d'argent parce que ce
dernier ralentissement est une " occasion d'acheter "....
"Le marché se comporte comme un enfant de deux ans ", a déclaré David Kelly, stratégiste
en chef mondial chez JPMorgan Funds. "La Réserve fédérale fait son travail - et elle le fait
avec patience et prudence."
M. Kelly a déclaré que la récente chute du marché pourrait constituer un point d'entrée, en
particulier pour les investisseurs qui estimaient auparavant que les actions étaient trop chères.
Vous pouvez le croire si vous voulez, mais il y a une raison pour laquelle les initiés des
entreprises vendaient leurs actions au rythme le plus rapide en 10 ans, juste avant que le marché
ne commence à s'effondrer.
Cette bulle boursière ridiculement absurde n'allait pas durer éternellement, et maintenant elle
implose à une vitesse absolument stupéfiante.
Espérons que les choses se stabiliseront un peu pendant les vacances, mais il n'y a aucune
garantie que cela se produira.

La tragédie des taux et crise monétaire (2)
rédigé par Simone Wapler 21 décembre 2018

Jerome Powell continue à monter ses taux d’intérêt. Ils restent négatifs en Europe. Ce grand
écart ne sera pas tenable longtemps.
Hier, je revenais sur les taux négatifs, expliquant qu’ils signifiaient que nous étions dans une
phase de déconstruction de la monnaie et que 2019 serait un tournant.
La construction de la monnaie a commencé à l’époque de Sumer (-1750). Monnaie et crédit
coexistaient dès cette époque. La monnaie était d’or ou d’argent et des dispositifs de limitation
du crédit existaient afin d’éviter les troubles sociaux.
En effet, l’esclavage était la sanction des mauvais payeurs et une croissance déraisonnable du
crédit aurait conduit à une société d’esclaves contrôlée par quelques nantis. Une route de la
servitude…
Mais la monnaie est au carrefour de la politique et de l’économie, et il existe un triangle
indissociable pouvoir-monnaie-impôt. Le pouvoir politique préfère le crédit car il peut le
contrôler.
Il est bien plus facile de faire surgir du crédit que de l’or ou de l’argent – ou même des billets
de banque.
Dès le tout début du XVIIIème siècle en Europe, les pouvoirs politiques vont s’efforcer
d’écarter le public de l’or et de l’argent au profit de monnaies contrôlables et centralisées :
billets de banque et crédit.
Les quatre principaux jalons de la déconstruction monétaire
Mise en place du système de Law (1716-1720) en France. C’est aussi la première opération
de quantitative easing puisque la Banque Royale rachètera la dette de la France. Egalement,
première tentative d’interdire la possession d’or au citoyen. La faillite du système de Law fut
tellement retentissante que le mot « banque » fut banni du vocabulaire français. Les
établissements bancaires qui furent ensuite créés préféraient s’appeler « caisses ». Mais la
mémoire collective s’efface… Deux siècles plus tard, petit à petit des systèmes de Law se
mettent en place dans les pays occidentaux dont les finances sont mises à mal par deux guerres
mondiales. La monnaie papier – en principe adossée à des réserves d’or nationales – finit par
s’imposer.
Décret (executive order) de Roosevelt de 1931 interdisant la « Clause Or » dans les contrats
commerciaux. La « Clause Or » garantissait que les créanciers soient remboursés en or ou en
équivalent-or, empêchant l’emprunteur de s’acquitter de sa dette en monnaie dévaluée. Ce
décret permit à l’Etat fédéral américain de s’endetter confortablement.
Fin des accords de Bretton Woods en 1971 entériné par Nixon. Toutes les monnaies sont
décrochées de l’or et deviennent flottantes. Depuis, 90% de la monnaie n’existe que sous forme
de crédit (donc dette). Les Etats paient à crédit, la dette souveraine rémunérée constituant des
réserves monétaires jugées préférables à l’or.

Mise en place des quantitative easings et des taux d’intérêt négatifs par les banques
centrales entre 2008 et 2018. Le système de monnaie-crédit a conduit à des crises de la dette
(subprime aux Etats-Unis et dette souveraine en Europe) d’ampleur inédite. Pour faire croire
que ces dettes sont honorées, les taux sont forcés à la baisse, plongeant même en territoire
négatif en termes réels.
2019 et la fin du risque sans rendement
Il n’a jamais existé de rendement sans risque, même avec les dettes souveraines. Le zéro risque
a toujours été une monnaie marchandise. Aujourd’hui, avec les grandes devises, il n’existe plus
de façon de stocker votre pouvoir d’achat dans la durée sans risque.
La dette a augmenté bien plus vite que les revenus. Les faillites sont évitées seulement en
trichant sur les taux d’intérêt.
Les taux longs ont commencé à monter aux Etats-Unis en 2018 et les besoins d’emprunts du
gouvernement américain sont gigantesques. L’économie ralentissant, les étrangers seront moins
acheteurs de dette américaine. Une crise budgétaire se profile de ce côté.
De l’autre, qui voudra acheter la dette européenne qui ne rapporte rien avec les gilets jaunes
dans les rues de Paris et la menace d’une nouvelle crise de la dette en Italie ?
Ou les banques centrales continuent leur destruction monétaire, provoquant une fuite devant la
monnaie (et donc de l’hyperinflation)… ou elles avouent que les dettes ne seront pas
remboursées et nous avons une cascade de défauts. Hyperinflation ou déflation. Charybde ou
Scylla. La Peste ou le Choléra.
Ce qui me permet de conclure sur une note optimiste : l’un ou l’autre vaut mieux que
l’esclavage et la route de la servitude, ou encore une guerre. D’autant plus que pour vous
assurer à titre individuel contre cette future crise, c’est très simple : prenez de la vraie
monnaie – de l’or ou de l’argent.
Enfin, n’oubliez pas de prendre en complément votre billet de loterie 2019 en achetant un peu
de bitcoin. Cette monnaie fiduciaire décentralisée a été conçue par son créateur pour vous
abriter contre la spoliation des banquiers centraux. C’est une tentative moderne de
reconstruction de la monnaie, un germe d’espoir.

M. le Marché se moque de Trump et Powell
rédigé par Bill Bonner 21 décembre 2018

Trump et Powell sont des personnages prévisibles contrairement à M. le Marché. Mais lui seul
sait remettre à leur place escrocs, clowns, vagabonds et rêveurs.
Nous avions commencé à en parler hier : la Fed a finalement décidé de continuer sa hausse de
taux… suggérant toutefois qu’elle ferait peut-être une pause en 2019.
La Fed n’a pas seulement augmenté son taux directeur de 25 points de base ; elle a également
annoncé que l’économie n’était peut-être pas aussi solide qu’annoncé. Et l’humeur s’est
visiblement assombrie sur Wall Street. Le Washington Post nous en dit plus :

« … [cette] décision que le président Trump a qualifiée d »idiote’ mais que la
banque centrale américaine a jugée nécessaire pour maintenir la prospérité de
l’économie américaine. Cependant, la Fed a également réduit ses perspectives
économiques pour 2019, déclenchant une baisse radicale sur les marchés.
Signalant que les vents sont en train de tourner, la Fed a abaissé ses prévisions de
croissance pour l’an prochain, passant de 2,5% à 2,3% et indiquant qu’elle ne
procéderait qu’à deux hausses de taux en 2019, par rapport à trois précédemment
prévues ».
Et dans le Duluth News Tribune :
« Powell a cependant reconnu qu’il existe ‘un degré d’incertitude relativement
élevé’ sur la direction que prennent l’économie et les taux. Powell a spécifiquement
souligné l’affaiblissement de la croissance à l’international, ainsi que le déclin
marqué des marchés ces dernières semaines ».

Un ridicule sublime
Ce spectacle est à la fois d’une importance remarquable… et d’un ridicule sublime. Même avec
cette nouvelle augmentation de taux, la Fed prête encore sous le taux d’inflation des prix à la
consommation.
Idem pour les autres grandes banques centrales de la planète. Le « resserrement » est plus un
slogan marketing qu’une réalité.
Tout de même, l’économie imbibée de dette est si fragile que même un soupçon de hausse des
taux agit comme une cigarette sur une flaque de carburant.
La décision de la Fed a mené les actions à leur plus bas de l’année… et semble faire de ce mois
Dans notre branche d’activité, nous vivons avec un degré d’incertitude relativement élevé. Sur
les marchés financiers, les gens découvrent les prix grâce au trading quotidien… et les gens
peuvent changer d’avis.
Mais lorsqu’il s’agit de l’incertitude normale des économies de marché, on nous encourage à
préférer les schémas plus prévisibles de la réalité politique.

En d’autres termes, nous ne savons peut-être pas ce que va faire M. le Marché, mais nous
pensons quand même savoir ce que vont faire messieurs Trump et Powell.
Quant au premier, il n’en fait aucun mystère : il veut des taux d’intérêt plus bas. Et il fera tout
son possible pour s’assurer que M. Powell paie les conséquences s’il n’obtient pas ce qu’il
veut.
Pour sa part, M. Powell – qui n’est pas idiot non plus mais est nettement moins doué pour le
spectacle – ne veut pas passer pour une carpette aux ordres du président.
Nous sommes d’avis qu’il aurait préféré faire une pause hier. Il n’a pas pu le faire parce qu’il
ne pouvait pas laisser penser qu’il compromettait l’indépendance et la dignité de la Fed – s’il
lui en restait.
De l’importance des données
A présent, M. Trump va continuer à exiger des taux plus bas (même si c’est justement des taux
trop bas pendant trop longtemps qui ont provoqué ce gâchis – l’Erreur n°1 de la Fed).
Et M. Powell, qui n’en sait pas plus long que nous sur la direction de l’économie, continuera à
observer les cours… parfois gonflés d’optimisme injustifié, et souvent malmenés par la réalité
sans pitié d’un marché baissier.
Ce pauvre M. Powell a continué sur la voie de ces prédécesseurs, « fondée sur les données ».
Ce qui signifie qu’au lieu de normaliser les taux par principe, il pliera comme une chaise de
jardin lorsque le temps se gâte, simplement parce que c’est plus pratique.
Seul M. le Marché, impénétrable comme toujours, reste imprévisible. C’est bien dommage. Il
est le seul à avoir de la dignité ou de l’intégrité.
Mais si nous ne savons pas ce qu’il va faire, nous savons qu’il a un sens de l’humour assez
aigu. Et un sens durable de la justice.
Il pose des peaux de banane sur le trottoir et attend l’arrivée des escrocs et des clowns… des
vagabonds et des rêveurs.
Messieurs Trump et Powell ne devraient pas tarder à arriver.

Les marchés mondiaux mettent fin à une semaine
misérable en zone rouge
par Tyler Durden Ven, 12/21/2018 - 07:08
Appelez ça le "Rassemblement de Satan".
Les marchés mondiaux sont sur le point de mettre fin à une semaine misérable, une semaine au
cours de laquelle les actions étaient censées léviter dans la période des Fêtes à la faveur d'une
reprise tardive de Noël, dans une mer de rouge avec des contrats à terme S&P en baisse et une
forte baisse en Asie et en Europe.

Le sentiment est si pessimiste que même une promesse explicite de relance budgétaire et
monétaire de la part de la Chine n'a pas été plus qu'un haussement d'épaules de la part des
commerçants qui ont à peine réagi à la nouvelle du lendemain de réductions d'impôts
"significatives" et d'une détente monétaire accrue de Pékin, publiée après la Conférence
annuelle de travail économique qui s'est terminée vendredi à Pékin.

C'est peut-être le résultat de craintes que la question commerciale ne soit pas résolue de sitôt,
étant donné les dernières accusations d'espionnage portées par les États-Unis. quelle que soit la
raison de cette réaction modérée, les marchés ne voient plus dans les promesses faites par la
Chine pour "plus" que de simples tentatives infructueuses de bavardage, surtout après la
déclaration officielle laconique faite hier soir par le ministère chinois des Affaires étrangères
selon laquelle le gouvernement chinois n'a jamais participé ou soutenu le vol de secrets

commerciaux, et ont exhorté les États-Unis à corriger leurs propres actes de cyberespionnage et
à retirer leur condamnation des ressortissants chinois.
Pendant ce temps, les traders étaient beaucoup plus concentrés sur la menace croissante d'une
fermeture prolongée du gouvernement américain qui, conjuguée à de nouvelles hausses des
coûts d'emprunt aux États-Unis, a aggravé les inquiétudes des investisseurs sur la trajectoire de
la croissance économique mondiale.
"La Chine se refroidit et la zone euro ralentit, et certains des indicateurs économiques des
États-Unis ont été un peu faibles récemment, mais la Fed a augmenté les taux d'intérêt et a
suggéré que deux autres hausses de taux d'intérêt étaient prévues pour 2019 ", a déclaré
Michael Hewson, analyste principal des marchés au CMC Markets à Londres, ajoutant que la
spéculation selon laquelle l'économie américaine pourrait être en récession a repris, atténuant le
sentiment mondial. "La peur d'une fermeture du gouvernement américain joue aussi un rôle."
Les actions européennes se sont ouvertes en territoire négatif, dans la foulée de la déroute
américaine de jeudi et de la chute brutale des marchés asiatiques. L'indice européen STOXX
600 a chuté de plus d'un demi pour cent, poursuivant sa chute vers des plus bas jamais vus
depuis fin 2016, et se situe à moins de 2% d'un marché baissier.
La plupart des indices boursiers et sectoriels européens étaient dans le rouge après la chute du
S&P 500 au cours de la nuit, se dirigeant vers son pire trimestre depuis l'époque de la crise
financière à la fin de 2008, avec une perte de 15% à ce jour. Le Nasdaq, qui a brièvement
pénétré un marché baissier jeudi, a perdu 19,5 % par rapport à son sommet d'août.
Plus tôt dans la session, l'indice MSCI All-Country World était en baisse de 0,2 %. C'était prévu
pour sa pire semaine depuis mars. En Asie, le Nikkei japonais a perdu 1,1 % pour clôturer à son
plus bas niveau depuis la mi-septembre l'an dernier, après avoir abandonné 5,6 % cette
semaine. Les actions australiennes ont chuté de 0,7 %, oscillant juste au-dessus d'un creux de
deux ans atteint plus tôt au cours de la session. Pendant ce temps, en Chine, Shanghai
Composite a perdu 0,8% après que les Etats-Unis aient accusé Pékin d'avoir orchestré le
piratage d'agences gouvernementales et d'entreprises à travers le monde.
Après que la Fed a déclenché la plus grande vente de la journée d'annonce de la Fed depuis
plus d'une décennie avec une hausse qui n'a pas suffi à effrayer les marchés, le président Trump
a refusé de signer une loi pour financer le gouvernement américain s'il ne recevait pas d'argent
pour un mur frontalier, risquant ainsi une fermeture partielle du gouvernement fédéral le
samedi.
"L'esprit d'initiative politique à Washington accroît encore l'incertitude sur les marchés ", a
déclaré l'économiste Elliot Clarke, de Westpac. "Vendredi sera un jour tendu à Washington, et
pour les marchés financiers, alors qu'un compromis de dernière minute est recherché."
Pire encore, les experts politiques disent maintenant que la fermeture du gouvernement pourrait
durer beaucoup plus longtemps que certains ne le soupçonnent, ce qui pourrait également avoir

une incidence sur les actifs à risque.

La nouvelle que le ministre américain de la défense, Jim Mattis, avait démissionné après que
Trump eut annoncé le retrait de toutes les forces américaines de Syrie et que des sources
avaient annoncé qu'un retrait militaire de l'Afghanistan était sur le point d'avoir lieu, ajoute à ce
sentiment de crise.
L'humeur fragile a culminé dans un autre bain de sang à Wall Street où le Dow Jones a terminé
jeudi avec une perte de 1,99 %, le S&P 500 a plongé de 1,58 % et le Nasdaq a clôturé en baisse
de 1,63 %.
Le changement d'humeur a déclenché une ruée vers l'extérieur des transactions surpeuplées, y
compris des positions longues massives sur les actions américaines et sur le dollar et des
positions courtes sur les bons du Trésor. Les données de Lipper montrent que les investisseurs
ont retiré près de 34,6 milliards de dollars des fonds d'actions au cours de la dernière semaine et
se dirigeaient vers le mois le plus important de retraits nets jamais enregistré.
En ce qui concerne les taux, les rendements du Trésor américain à 10 ans ont remonté à 2,795
% après avoir atteint leur plus bas niveau depuis le début d'avril, soit 2,748 %, jeudi, lors de
l'offre de mise en sécurité. Pas plus tard qu'en octobre, ils avaient atteint un sommet de 3,261 %
en sept ans. L'écart entre les taux à deux et à dix ans est remonté à seulement 12 points de base,
après s'être stabilisé à un seul chiffre durant la nuit.
Sur les marchés des devises, il y a également eu un sentiment de capitulation, le dollar ayant
plongé de 1,1 % sur le yen jeudi pour atteindre un creux de trois mois à 110,80. Toutefois, le
dollar a rebondi vendredi, atteignant son plus haut niveau en début de séance à Londres, après
quatre jours de pertes contre l'euro. Néanmoins, le dollar se dirigeait vers sa pire semaine en
neuf mois, avant une pléthore de publications de données américaines et d'importantes

échéances dans les principales devises.
L'euro a chuté de 0,1 % à 1,1430 $, après avoir atteint son plus haut niveau en plus de six
semaines à 1,1485 $. La livre sterling est restée stable, même si les données ont montré que le
déficit du compte courant du Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau en deux ans au
troisième trimestre. Le yen a également tenu bon ; la monnaie japonaise s'est dirigée vers sa
meilleure semaine contre le dollar depuis février. Les dollars néo-zélandais et australien ont été
les moins performants ; l'Australien s'est dirigé vers une troisième défaite hebdomadaire
consécutive, la plus longue depuis juillet.
Le prix du pétrole, qui a chuté d'un peu plus de 4 pour cent jeudi, a poursuivi sa chute : Le
Brent (-2,0 %) et le WTI (-1,0 %) ont connu une nouvelle baisse des prix dans un contexte de
préoccupations persistantes concernant la croissance mondiale et l'offre excédentaire. Le
ministre russe de l'énergie, M. Novak, a récemment déclaré qu'il s'en tenait à son plan de
réduction de la production de pétrole de 228 000 barils par jour, les producteurs russes de
pétrole confirmant qu'ils étaient prêts à réduire leur production.
Le prix de l'or qui est resté stable pendant une grande partie de la session a chuté dans le rouge
à mesure que le dollar s'est renforcé, bien que le métal jaune soit toujours dans une étroite
fourchette de 5 USD/oz ce jour-là. Ailleurs, on estime que les producteurs d'aluminium chinois
réduiraient leur capacité de production de plus de 800 000 tonnes par an, selon Antaike, bien
qu'aucun délai spécifique ne soit donné ; à titre de référence, les fonderies chinoises ont fermé
plus de 3,2 millions de tonnes de capacité en 2018.
Pour ce qui est des données, tous les regards seront tournés vers les chiffres de l'inflation aux
États-Unis qui doivent être publiés vendredi, plus tard dans la journée, et qui comprennent la
mesure privilégiée par la Réserve fédérale de l'inflation fondamentale. Les données prévues
comprennent le PIB, les commandes de biens durables et le revenu et les dépenses des
particuliers. CarMax publie ses résultats
Aperçu du marché
Baisse de 0,7 % des contrats à terme sur l'indice S&P 500, qui s'établissent à 2 468,75
STOXX Europe 600 en baisse de 0,7% à 334,12
MXAP en baisse de 0,7% à 145,05
MXAPJ en baisse de 0,3% à 472,46
Nikkei en baisse de 1,1% à 20.166,19
Topix en baisse de 1,9% à 1.488,19
Indice Hang Seng en hausse de 0,5 % à 25 753,42
Shanghai Composite en baisse de 0,8 % à 2 516,25
Sensex en baisse de 1,8% à 35 765,37
Australie S&P/ASX 200 en baisse de 0,7 % à 5 467,64
Kospi en hausse de 0,07 % à 2 061,49
Le rendement allemand sur 10 ans a augmenté de 1,4 point de base à 0,242 %.
Baisse de 0,2 % de l'euro à 1,1420

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a chuté de 3,4 points de base, à 2,379 %.
Le rendement espagnol sur 10 ans a augmenté de 0,6 point de base à 1,38 %.
Contrats à terme Brent en baisse de 1,1 % à 53,73 $/baril
Baisse de 0,1 % de la tache aurifère à 1 258,24 $.
Hausse de 0,3 % de l'indice du dollar américain à 96,60
Top Nouvelles du jour au lendemain
Les principaux décideurs politiques chinois ont déclaré que des réductions " importantes "
des impôts et des taxes seront promulguées en 2019, et ont signalé une orientation plus
souple de la politique monétaire, alors que le gouvernement tente de mettre un plancher sous
le ralentissement économique.
Le gouvernement américain est à quelques heures d'une fermeture partielle avec le
Congrès dans une impasse sur le financement du mur frontalier du président Donald Trump.
Le gouvernement italien devrait chercher à obtenir un vote clé sur son projet de loi
budgétaire de 2019 à Rome vendredi soir, selon un fonctionnaire du Sénat.
L'équipe de direction de la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, se demande
ce qu'il faut faire si l'accord de divorce Brexit est rejeté par les législateurs. En privé, les
options sur la table comprennent le report du divorce, la convocation d'un autre référendum
ou même l'annonce de nouvelles élections.
Les actions d'Asia-Pac ont été plus faibles dans l'ensemble, car les actions mondiales ont
continué à baisser dans la région à la suite des pertes subies aux États-Unis en raison des
craintes d'une fermeture du gouvernement. Le DJIA a affiché une cinquième session
consécutive dans le rouge alors que l'indice est tombé à son plus bas niveau depuis 14 mois,
tandis que le Nasdaq a brièvement plongé en territoire baissier en raison de la faiblesse
d'Amazon et Apple, tandis que le S&P a imprimé sa sixième journée consécutive de pertes
consécutives. L'indice ASX 200 (-0,7 %) s'est maintenu à son plus bas niveau en deux ans,
l'indice ayant subi la pression des noms financiers, les quatre grandes banques étant restées
fermement dans le rouge, tout comme les compagnies d'assurance (ASX 200 Insurance Index
-0,8 %) dans un grand nombre de sinistres après de violents orages à Sydney. Le Nikkei 225 (1,3%) a chuté plus profondément dans le marché baissier, les actions régionales étant sur le
point de connaître la pire semaine depuis octobre, avec une baisse exacerbée par la hausse du
yen. Ailleurs, Shanghai Comp. (-1,1 %) s'est ouvert sur des pertes fermes et a prolongé la
baisse, la Chine continentale ayant subi des pertes dans les secteurs des services financiers et de
l'immobilier. Hang Seng (+0,5%) a rebondi par rapport à son plus bas niveau intrajournalier
après que le poids lourd Tencent a grimpé de plus de 4% après que le gouvernement chinois eut
laissé entendre qu'il allait lever un blocage de neuf mois sur la sortie de nouveaux jeux en ligne.
Actualités asiatiques
Tencent, Peers Rally on Reports La Chine reprend les approbations de jeu
La situation ne fait qu'empirer pour les actions asiatiques, qui devraient atteindre leur
plus bas niveau en 21 mois

Les principaux indices européens sont dans le rouge[Euro Stoxx 50 -0,7%] avec des marchés
actions suivant les pertes enregistrées en Asie. La surperformance est visible dans le FTSE 100
(-0,2%) après que Anglo American (+1,6%) ait augmenté après la reprise des opérations dans
son usine de minerai de fer de Minas-Rio ; avec d'autres noms miniers tels que Antofagasta
(+2,3%), Glencore (+1,2%) et Rio Tinto (+1,0%) également dans le vert. Les secteurs sont
également dans le rouge, avec une certaine surperformance dans le secteur des matériaux.
D'autres moteurs notables incluent Just Eat (+3,9%) qui sont en hausse de sympathie après que
Delivery Hero (+9,0%) a vendu ses actifs allemands à takeaway.com. Danske Bank (-1,8%)
fermement dans le rouge après avoir émis son deuxième avertissement sur les bénéfices pour
2019.
Top European News
Les PDG de Macron's Little Helper répandent la joie des Fêtes avec des bonus
Londres Gatwick s'ouvre avec un carnet de commandes gigantesque alors que les
drones disparaissent
Le Credit Suisse poursuit son développement sur le marché de la gestion de fortune
qu'UBS a abandonné
Dans les échanges sur le marché des changes, le billet vert a rebondi après avoir atteint son plus
bas niveau du jour au lendemain et l'indice semble former une base plus ferme au-dessus de
96.000, en partie grâce à la faiblesse de la devise de contrepartie, le sentiment général de risque
restant sombre avant la rupture festive. En effet, le DXY est revenu à plus de 96.600 contre
96.241 à un moment donné et à un plus bas de 96.163 après le FOMC, en avance sur un
calendrier de sortie chargé lors de la dernière séance de négociation complète de l'année.
NZD/AUD - Le Kiwi a prolongé ses pertes par rapport à son homologue américain à la
suite de la publication jeudi d'un PIB néo-zélandais beaucoup plus faible que prévu, de
l'annonce que la RBNZ envisage un doublement des réserves bancaires d'actifs de haute
qualité et de la demande d'une banque régionale importante de réduire le RCO de 25 pdb
l'an prochain. Nzd/Usd oscille autour de 0,6725 et Aud/Nzd se maintient au-dessus de
1,0500 même si le dollar australien a chuté en sympathie et sous le poids de l'aversion
pour le risque, sans parler d'une autre dispute entre les États-Unis et la Chine qui pourrait
faire échouer les efforts visant à résoudre les problèmes commerciaux. Aud/Usd pivote à
0,7100 avec une lourde échéance de 2,1 milliards d'options à la grève, exerçant peut-être
une attraction gravitationnelle.
CHF/CAD/EUR - Tous succombent à la dernière remontée du dollar américain, alors
que le franc chute en dessous de 0,9900 et que le huard atteint de nouveaux creux,
quoique marginaux, vers 1,3535 en 2018 dans un contexte de prix du brut encore
précaires, devant les données canadiennes de premier plan et potentiellement cruciales
sous la forme du PIB et des ventes au détail. Pendant ce temps, la monnaie unique
continue de refléter les mouvements du dollar et peut-être respecter des niveaux plus
techniques/liés au flux avec un autre fading devant 1,1500 et le 100 DMA à 1,1482
culminant dans une dérive vers 1,1400 où résident 1,4 milliard de dates d'expiration.
YEN / GBP - Les deux yens se maintiennent relativement bien, sinon à contre-courant

de la tendance générale, bien que le yen affiche son attrait caractéristique dans les climats
sans risque et se négocie près du haut d'une fourchette de 111,05-45. Le câble est
également assez limité entre 1,2700 et 1,2645, avec une série de données britanniques qui
ont été largement supprimées lors de la pause Brexit et de la consolidation en vogue avant
Noël et le Nouvel An.
Dans le secteur des produits de base, le Brent (-2,0 %) et le WTI (-1,0 %) ont enregistré une
nouvelle baisse des prix dans un contexte de préoccupations persistantes concernant la
croissance mondiale et l'offre excédentaire. Le ministre russe de l'énergie, M. Novak, a
récemment déclaré qu'il s'en tenait à son plan de réduction de la production de pétrole de 228
000 barils par jour, les producteurs russes de pétrole confirmant qu'ils étaient prêts à réduire
leur production. Par ailleurs, Birol, de l'AIE, a indiqué que la production pétrolière américaine
sera égale à la production combinée de la Russie et de l'Arabie saoudite d'ici 2025. Les prix de
l'or qui sont restés stables pendant une grande partie de la session ont chuté dans le rouge car le
dollar s'est renforcé, bien que le métal jaune soit toujours dans une étroite fourchette de 5
USD/oz ce jour-là. Ailleurs, on estime que les producteurs d'aluminium chinois réduiraient leur
capacité de production de plus de 800 000 tonnes par an, selon Antaike, bien qu'aucun délai
spécifique ne soit donné ; à titre de référence, les fonderies chinoises ont fermé plus de 3,2
millions de tonnes de capacité en 2018. Selon le Groupe d'étude international du cuivre, le
marché mondial du cuivre affiné a enregistré un déficit de 168 000 tonnes en septembre,
comparativement à 43 000 tonnes en août.
Pour ce qui est de la journée à venir, aux États-Unis, l'ordre du jour est chargé. La première est
la troisième et dernière révision du PIB du troisième trimestre, où aucun changement n'est
attendu par rapport à l'impression en sar de +3,5 % par rapport au trimestre précédent. Les
données préliminaires de novembre sur les commandes de biens durables et de biens
d'équipement sont également attendues, tandis que peu de temps après, nous recevons le
rapport PCE de novembre. Le consensus est en faveur d'une lecture de +0,2 % pour les mères,
ce qui serait suffisant pour porter le taux annuel à +1,9 % par année. Enfin, nous recevrons la
version finale du sondage de décembre de l'Université du Michigan sur l'opinion des
consommateurs et le sondage de décembre de Kansas City Fed sur le secteur manufacturier. Il
est à noter qu'aujourd'hui est aussi une quadruple journée de sorcellerie pour les marchés
boursiers, il ne serait donc pas surprenant de voir une reprise de la volatilité vers la fin de la
session.
Calendrier des événements aux États-Unis
8 h 30 : PIB annualisé QoQ, est. 3,5 %, avant 3,5 %.
8h30 : Consommation personnelle, est. 3,6 %, avant 3,6 %.
8h30 : Core PCE QoQ, est. 1,5 %, avant 1,5 %.
8h30 : Commandes de biens durables, est. 1,6%, avant -4,3% ; Durables Ex
Transportation, est. 0,3 %, avant 0,2 %.
8h30 : Cap Goods Orders Nondef Ex Air, est. 0,2 %, avant 0,0 % ; Cap Goods Ship
Nondef Ex Air, est. 0,2 %, avant 0,3 %.
10h00 : Revenu personnel, est. 0,3 %, avant 0,5 % ; Dépenses personnelles, est. 0,3 %,

avant 0,6 %.
10h00 : Déflateur PCE MoM, est. 0,0 %, avant 0,2 % ; YoY, est. 1,8 %, avant 2,0 %.
10h00 : PCE Core MoM, est. 0,2 %, avant 0,1 % ; PCE Core YoY, est. 1,9 %, contre 1,8
% auparavant
10h00 : Université de Mich. Sentiment, est. 97,4, avant 97,5 ; Conditions actuelles,
avant 115,2 ; Attentes, avant 86,1.
11h : Kansas City Fed Manf. Activité, est. 12,5, avant 15 ans
Jim Reid, du DB, conclut l'emballage de la nuit
Bienvenue au dernier DME de 2018 et au jour le plus court et le plus long de l'année, selon
l'endroit où vous lisez ceci. 2018 a été comme un adolescent rebelle soudainement conscient de
son propre esprit, de son indépendance et du monde qui l'entoure après avoir été guidé et cajolé
dans tout ce qu'il fait pendant des années. Pour nous, le passage de l'assouplissement quantitatif
à l'assouplissement quantitatif et la hausse des taux par la Fed quatre fois cette année ont suffi à
renverser une bonne partie des rendements des actifs inspirés par les liquidités de la période
précédant le resserrement. Un peu comme Road Runner qui galope de la falaise pour
soudainement regarder en bas. Dans le pdf d'aujourd'hui (vers la fin), nous mettons à jour notre
graphique du pourcentage des actifs mondiaux en baisse sur une base ajustée en dollars chaque
année depuis 1901. 2018 continue d'être la pire année jamais enregistrée sur cette mesure avec
93 % des actifs actuellement en baisse.
Ce tableau a été le tableau le plus demandé auquel nous ayons jamais participé, ce qui,
espérons-le, ne dit rien sur la qualité de notre travail précédent. Nous pensons que 2019 sera de
nouveau difficile pour les mêmes raisons que nous pensions que 2018, mais nous croyons qu'à
court terme, les marchés ont réagi de façon excessive et sont allés trop loin trop rapidement.
Nous pensons donc qu'un rallye du premier trimestre pourrait être à l'ordre du jour, même si
l'année finit par être difficile. Nous pensons toujours que les risques d'une récession en 2020
sont élevés, mais que les risques économiques à court terme aux États-Unis sont relativement
faibles.
Qu'un ralentissement se matérialise ou non après la fin de l'année prochaine, les marchés
pourraient en fixer le prix à mesure que 2019 se développera, ce qui poserait problème.
Toutefois, rien n'est prévu à l'avance et la façon la plus probable de prolonger ce cycle est peutêtre de le prolonger par une erreur de politique monétaire de la part de la Fed (ne pas se
resserrer pour faire monter l'inflation) ou si l'inflation se propage réellement ici. Si, pour l'une
ou l'autre raison, ils n'augmentent pas les taux en 2019, les courbes pourraient s'accentuer, ce
qui aiderait à réduire le risque et à prolonger le cycle. Donc tout à jouer pour l'immobilité. Rien
n'est gravé dans la pierre.
Au moment où vous lisez ces lignes, je suis sur le point de commencer un voyage de 12 heures
dans les Alpes qui nous emmène toujours plus près de 18 heures avec des arrêts - planifiés ou
en réponse à des événements ! J'ai acheté les trois enfants des comprimés très bon marché pour
qu'ils puissent regarder diverses choses dans le but de réduire le temps de voyage et les pleurs
au prix de ruiner leur éducation. Merci pour tout le soutien, l'interaction et la lecture de cette

année. Joyeux Noël et joyeux New York à vous tous et à vos familles de Craig, Quinn et moimême. En passant, avant de passer une dernière fois en revue les marchés, j'ai pensé que j'allais
faire ma liste habituelle de livres, films, émissions de télévision et albums préférés de l'année.
Le livre préféré était "L'espion et le traître" - Ben MacIntyre. Une histoire vraie remarquable
d'un agent double qui se lit comme une fiction. Le film préféré était "The Guernsey Literary
and Potato Peel Pie Society". C'est tout à fait sentimental mais très doux et je ne regarde plus
que 5 ou 6 films par an de nos jours et tout ça à la maison, donc pas grand chose à choisir. Je
pense que les autres étaient "The Darkest Hour", "Molly's Game", "I Tonya", "Game Night" et
"All the Money in the World". Je les ai tous appréciés. La meilleure télévision était
probablement "Bodyguard" pour son absurdité saisissante et le fait que presque tout le monde
au Royaume-Uni la regardait. Tout près derrière se trouvaient "Better Call Saul" et "A Very
British Scandal". Je m'attends à ce que la meilleure TV de 2019 soit la dernière série de Game
of Thrones qui, je l'espère, sortira juste au moment où j'emménage dans ma nouvelle maison
avec une nouvelle grande TV en avril. Le meilleur album est difficile car je ne fais que diffuser
en streaming ces jours-ci, mais je dirais The 1975 - "A Brief Inquiry into online relationships"
ou Paul Weller - "True Meanings". N'hésitez pas à m'envoyer vos listes !!!!
Le dernier DME de l'année de notre part voit les marchés poursuivre le cauchemar récurrent de
ces derniers temps, sans disjoncteur en vue pour l'instant. En effet, le S&P 500 a chuté de -1,58
% et a maintenant chuté de -5,10 % cette semaine seulement et est maintenant en baisse de
-10,61 % en décembre ; le NASDAQ a chuté de -1,63 % et, à la clôture, de -19,73 % par
rapport aux sommets intraday de la fin août et, par conséquent, juste avant de conclure sur un
marché baissier après y avoir négocié en journée. L'indice NYSE FANG a également chuté de
-3,42 % (-28,03 % par rapport au sommet de l'année précédente), tandis qu'en Europe, le
STOXX 600 a terminé à -1,45 % pour atteindre son plus bas niveau en deux ans. Le DAX, le
CAC et l'IBEX ont chuté respectivement de -1,44 %, -1,78 % et -1,97 % pour atteindre
également de nouveaux creux pluriannuels. Pendant ce temps, le crédit américain HY a encore
augmenté de +20 points de base hier en termes de liquidités, ce qui signifie que les spreads ont
augmenté de 60 points de base cette semaine seulement, avec un jour à jouer, soit deux points
de base de la pire semaine des quatre dernières années, qui était de +62 points de base en
décembre 2015, soit la semaine précédant la première hausse de taux du cycle, et aussi peu
avant le retour à son rythme prévu de hausse des taux par la Fed.
Quant à la surveillance de la courbe des taux, les 2s10 américains ont touché un plus bas
intrajournalier de 9,5 points de base et ont donc éclipsé les creux intrajournaliers du 4
décembre. Il s'est néanmoins raffermi de +2,9bps sur la journée à 13,6bps mais ce matin en
Asie, il se négocie à 12,2bps. Il est intéressant de noter que, malgré le risque lié aux taux
d'intérêt du Trésor, les taux d'intérêt ont augmenté de 2 à 5 points de base sur l'ensemble de la
courbe hier. En Europe, les marchés obligataires ont été généralement plus forts hier, grâce aux
BTP (-3,6 points de base), tandis que l'or (+1,35%), qui a été l'autre forte performance depuis la
vente d'octobre, a également progressé.
Retour à ce matin en Asie où le sentiment ne s'est pas amélioré et où les marchés continuent de
suivre l'exemple de Wall Street avec le Nikkei (-1,51%), Hang Seng (-0,25%), Shanghai Comp
(-1,09%) et Kospi (-0,35%) tous en baisse. Ailleurs, les contrats à terme sur le S&P 500 sont en

baisse de -0,30% et les prix du pétrole (WTI +0,78% et Brent +0,57%) sont en hausse après la
baisse d'hier (pour en savoir plus). En ce qui concerne les données au jour le jour, l'IPC global
du Japon de novembre a été imprimé en ligne avec le consensus à +0,8 % par rapport à l'année
précédente, mais l'indice de référence (+0,9 % par rapport à +1,0 % en glissement annuel) et
l'indice de référence (+0,3 % en glissement annuel contre +0,4 % prévu) ont légèrement
manqué des valeurs. Pendant ce temps, la confiance des consommateurs du Royaume-Uni en
décembre GfK a été sur l'argent à -14, le plus bas niveau enregistré depuis juillet 2013.
Pour ce qui est de ce qui a fait baisser les marchés, la guerre commerciale entre les États-Unis
et la Chine s'est intensifiée lorsque le ministère de la Justice a inculpé deux ressortissants
chinois de piratage informatique. selon les procureurs américains, les deux pirates ont volé les
données et la propriété intellectuelle de 45 organismes gouvernementaux et sociétés privées. Le
Washington Post a rapporté que " plus d'une douzaine d'alliés internationaux devraient appeler
Pékin " au sujet de préoccupations similaires liées à la décision des Etats-Unis. Il s'agit là d'une
autre source de conflit entre les marchés développés et la Chine, et elle a la possibilité de
continuer à se développer et à compliquer les efforts visant à parvenir à une détente tarifaire.
Passons à autre chose. Les événements politiques aux États-Unis ont surpris encore une fois,
alors que le président Trump a changé de cap sur le projet de loi de dépenses, revenant à sa
position initiale, à savoir qu'il ne signera qu'un projet de loi qui prévoit un financement de 5
milliards de dollars pour un mur frontalier. Les sénateurs démocrates ont résisté à cette
demande et n'ont proposé qu'une résolution continue à court terme. Les parties continuent de
négocier avant l'échéance de ce soir, date à laquelle le financement d'environ deux tiers du
budget discrétionnaire sera annulé. Si la situation n'est pas réglée d'ici lundi, une fermeture
entraînerait la mise en congé d'environ 380 000 travailleurs et obligerait 420 000 employés à
continuer à travailler sans salaire.
En ce qui concerne la politique, il est apparu hier soir que le ministre de la Défense Jeff Mattis
a démissionné de son rôle en invoquant des différences avec le président Trump. Cela survient
un jour après que Trump ait appelé au retrait des forces américaines de Syrie.
Dans le même temps, sur les marchés des matières premières et plus particulièrement sur le
marché du pétrole, Bloomberg a indiqué que l'OPEP+ apportera aujourd'hui une plus grande
clarté sur " sa stratégie de stabilisation des marchés pétroliers " en énumérant les réductions de
production convenues par chaque pays.Le WTI a encore baissé de -2,80% hier et a donc annulé
tous (et plus) le rebond de mercredi. Donc l'histoire n'a pas l'air d'aider du tout.
Ici, au Royaume-Uni, comme prévu, la dernière réunion de la BoE de l'année n'a pas eu lieu. La
décision unanime des PPM de laisser la politique inchangée, la principale évolution de la
déclaration étant un déclassement de la formulation sur la croissance mondiale et intérieure,
ainsi que sur les marchés financiers mondiaux, et de souligner que "les incertitudes de Brexit se
sont considérablement accrues depuis la dernière réunion du Comité" et que "la réponse de la
politique monétaire à Brexit, quelle que soit sa forme, ne sera pas automatique et pourra être
dans un sens comme dans un autre". Après avoir touché jusqu'à 1,2707 $ en intrajournalier
(+0,75 %), la livre sterling a abandonné une bonne partie de ce mouvement pour terminer à

1,266 $ et +0,36 % le jour même.
Le taux des prises en pension est toujours négatif (-0,25 %), mais cette évolution a été un peu
surprenante avec seulement 10 des 24 économistes interrogés sur Bloomberg qui s'attendaient à
une hausse. La couronne a gagné +0,73% par rapport à l'euro à 10,276.
Avant la réunion de la BoE, nous avons reçu un rapport étonnamment fort sur les ventes au
détail au Royaume-Uni en novembre. les ventes à la une étaient en hausse de +1,4% pour la
mère (contre +0,3% prévu) tandis que les ventes de carburant ont également connu une hausse
à +1,2% pour la mère (contre +0,2% prévu). Cela a certainement contribué à l'ascension
précoce de la livre sterling. Pendant ce temps, dans l'après-midi, la dernière publication de la
Fed de Philadelphie pour décembre était décevante à seulement +9,4 (contre +15,0 attendus).
La lecture était en baisse de -3,5 points par rapport à novembre et le plus bas depuis août 2016.
Du côté positif, cependant, tant les nouvelles commandes que les composantes de l'emploi ont
augmenté, tandis que la composante des prix payés a en fait légèrement baissé, bien qu'à partir
de niveaux encore élevés. Dans d'autres nouvelles, les demandes initiales de chômage ont
légèrement augmenté à 214k, mais les bas niveaux semblent confirmer que la hausse des
semaines précédentes n'était que temporaire.
Pour ce qui est de la journée à venir, nous aurons ce matin des impressions de données sur la
confiance des consommateurs en Allemagne et en France, ainsi que les révisions finales du PIB
du troisième trimestre dans ce dernier pays. Plus tard dans la matinée, au Royaume-Uni, nous
obtiendrons les données de novembre sur les finances publiques et les révisions finales du PIB
pour le troisième trimestre. Cet après-midi aux États-Unis, nous avons un ordre du jour chargé.
La première est la troisième et dernière révision du PIB du troisième trimestre, où aucun
changement n'est attendu par rapport à l'impression en sar de +3,5 % par rapport au trimestre
précédent. Les données préliminaires de novembre sur les commandes de biens durables et de
biens d'équipement sont également attendues, tandis que peu de temps après, nous recevons le
rapport PCE de novembre. Le consensus est en faveur d'une lecture de +0,2 % pour les mères,
ce qui serait suffisant pour porter le taux annuel à +1,9 % par année. Enfin, nous recevrons la
version finale du sondage de décembre de l'Université du Michigan sur l'opinion des
consommateurs et le sondage de décembre de Kansas City Fed sur le secteur manufacturier. Il
est à noter qu'aujourd'hui est aussi une quadruple journée de sorcellerie pour les marchés
boursiers, il ne serait donc pas surprenant de voir une reprise de la volatilité vers la fin de la
session.
Rendez-vous en 2019.... en supposant que les marchés puissent survivre aussi longtemps !!

Les commandes de biens durables sont décevantes - Les
dépenses des entreprises chutent en novembre
par Tyler Durden Ven, 21/12/2018
Après s'être effondrées en octobre, les entrées de commandes de biens durables devaient
rebondir légèrement en novembre, ce qui a été le cas, mais décevant, avec une hausse de

seulement 0,8% MoM (contre +1,6% exp).

Cependant, sous le capot, tout est passé à côté des attentes et s'est écroulé.
Biens durables de base (hors transports) en baisse de 0,3% MoM
Les commandes de biens d'équipement autres que la défense, Ex-Air (Capital Spending
Proxy) ont chuté de 0,6% MoM
et les expéditions ont chuté de 0,1 % MoM
C'est la 3ème baisse mensuelle des investissements des 4 derniers mois.....

Il s'agit de la pire baisse sur 4 mois depuis janvier et il semble y avoir une limite à ce que
l'économie va supporter....

La FED augmente ses taux à 2,5 %, ils restent négatifs en
Europe !
par Charles Sannat | 21 Déc 2018

Affichant son indépendance, et malgré les virulentes critiques du président Trump, la FED a
entériné sa quatrième hausse de taux de l’année en relevant d’un quart de point supplémentaire
de pourcentage le taux directeur qui se situe désormais entre 2,25 % et 2,50 % !
Le véritable taux de douleur de l’économie mondiale sera aux alentours des 3 à 3,5 %. Jusqu’à
3 % pour les taux de la FED, nous assistons à une purge sur les marchés financiers, à savoir
boursiers et obligataires.
La FED devrait cesser ses hausses de taux vers les 3 % et à ce moment-là, la BCE devrait, elle,
commencer à augmenter les taux d’intérêt dans la zone euro où ils sont pour le moment
toujours négatifs.
Charles SANNAT

Source Le Monde ici

La Fed sous le poids des marchés
François Leclerc 21 décembre 2018

https://décodages.com/

Rien ne va plus ! La hiérarchie militaire américaine n’est pas d’accord avec le retrait des
troupes de Syrie annoncé par Donald Trump, et Jerome Powell, le président de la Fed, a fait

adopter à l’unanimité des membres du Comité de politique monétaire, drapés dans leur
indépendance, une nouvelle augmentation du taux de la banque centrale, en dépit de
l’injonction du président américain de ne pas commettre « une nouvelle erreur ». Ce n’est pas
seulement à la Maison Blanche mais dans toute la haute administration que règne un grand
malaise.
Les investisseurs financiers, qui espéraient le report de cette hausse, ont manifesté leur
mécontentement et les grandes bourses mondiales l’ont fait savoir. La réaction a été immédiate
à Wall Street et les indices européens se sont ensuite enfoncés dans le rouge. Et le Dow Jones a
perdu 9,4 % depuis le début du mois de décembre, sa pire performance depuis 1931.
Les investisseurs espéraient que la Fed enverrait des signes plus prononcés d’adoucissement de
son processus de normalisation monétaire, face au risque de ralentissement économique. Mais
surtout, ils ne se résolvent pas à la fin du temps béni de l’argent gratuit ou presque auquel ils
s’étaient accoutumés. Le Wall Street Journal, qui ne s’en mêle généralement pas, avait
d’ailleurs conseillé à la Fed de procéder à une pause. Quant à celle-ci, qui s’interrogeait sur le
niveau d’addiction des milieux d’affaires, elle sait désormais à quoi s’en tenir. La banque
centrale a donc changé de vocabulaire et ne prévoit plus dans l’avenir que « quelques » hausses
graduelles de son taux, ce qui pourrait se concrétiser par la pause demandée par Donald Trump.
Tenant à sa croissance, le président américain ne veut pas qu’il y soit mis des obstacles. Car des
taux plus hauts entraînent un renforcement du dollar, ce qui contrecarre les objectifs de
réduction du déficit commercial, ralentit le marché immobilier et fait baisser Wall Street dont le
succès euphorique jusqu’ici a été sa fierté, le baromètre de sa politique. Mais cette croissance
est fragile, beaucoup d’économistes étant sceptiques à propos de son maintien et s’inquiètent de
la disparition prochaine de l’impact bénéfique des réductions d’impôts sur la consommation et
du creusement du déficit budgétaire. Certains craignent même la venue d’une récession mi2019 ou en 2020.
Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), les marchés doivent se préparer à une
nouvelle année turbulente alors que la Fed et la BCE, en normalisant leur politique monétaire,
retirent des liquidités au moment où l’économie mondiale ralentit. À ce compte-là, les banques
centrales ne seraient-elles pas un petit peu prisonnières des marchés ?

L’Arabie Saoudite augmente ses dépenses publiques de 7 %
par Charles Sannat | 21 Déc 2018

Riyad dévoile un budget record pour 2019 en termes de dépenses publiques. C’est une
conséquence logique du programme Vision 2034 puisque, à cette date, le royaume saoudien
n’aura plus une goutte de pétrole dans son sous-sol. D’ici là, l’Arabie saoudite est confrontée à
ce que l’on appelle la déplétion de sa production qui baisse inexorablement, de même que les
rentrées financières liées à la vente d’or noir. Je renvoie tous mes lecteurs de la lettre
STRATÉGIES au numéro consacré aux guerres pour l’énergie.
L’Arabie saoudite doit donc mener à bien sa transition économique d’un pays producteur de
pétrole uniquement, à autre chose, ce qui est loin d’être évident lorsque l’on ne dispose que
d’un pays qui est un désert géant et relativement inhospitalier.

Charles SANNAT
L’Arabie saoudite augmentera ses dépenses publiques de 7 % l’an prochain pour relancer une
croissance économique affectée par la baisse des cours du pétrole, écrit Reuters se référant au
projet de budget 2019 présenté mardi par le roi Salmane.
Le gouvernement saoudien a approuvé le budget le plus important de l’histoire du royaume
dont les dépenses atteindront l’année prochaine un record historique de 1.106 milliards de rials
(260 milliards d’euros), a annoncé Reuters citant un discours télévisé du roi Salmane.
« Nous sommes déterminés à aller de l’avant avec la réforme économique pour parvenir à une
discipline budgétaire, améliorer la transparence et renforcer le secteur privé », a-t-il dit.
Selon Reuters, l’économie du royaume s’est contractée l’an dernier et la croissance annoncée
de 2,3 % en 2018, bien inférieure à celle du début de la décennie, ne suffira pas à faire baisser
le taux de chômage qui a atteint un record de 12,9 % pour la population saoudienne.
Le gouvernement est confronté à un important déficit budgétaire causé par la baisse des cours
du pétrole. L’agence nationale SPA indique que le déficit attendu l’an prochain sera de 131
milliards de rials.
Source Agence russe Sputnik.com ici

La clé de la survie quand tout semble perdu
Pierre Templar 20 décembre 2018 , http://survivreauchaos.blogspot.com/

Il n'est pas difficile d'imaginer une situation de survie. Ce pourrait être perdre son canoë dans
des rapides, tomber du haut d'une falaise, ou simplement se perdre en forêt.
Dans cette hypothèse, que devrait-on faire tout de suite après ? Car en fait, ce pourrait être la
chose la plus importante que nous n'ayons jamais faite, la décision la plus importante que nous
ne puissions jamais prendre.
La prochaine étape pourrait assurer la survie, ou, au contraire, nous condamner à une fin
tragique. Ou bien encore, rendre les choses beaucoup plus difficiles...
La première chose à faire lorsqu'on est confronté à une situation de survie ou de traumatisme
est de SE CALMER. Faire une pause ou "mettre un genou à terre", comme il est coutume de
dire. Le fait de calmer son corps va permettre d'utiliser ses capacités cérébrales de manière utile
afin de se sauver des circonstances, quelles qu'elles soient.
Cependant, se calmer n'est jamais suffisant car cela ne fait que suspendre l'action du moment.
Ce qui vient ensuite est l'aspect le plus important de la survie : par la vérification systématique
des "Zones d'évaluation", une sorte de "check-list" détaillant les forces et faiblesses du
moment...
Zone 1 - Le corps, les vêtements, les équipements
Pour une saine évaluation de la situation, il y a lieu de commencer par soi-même :
•
•
•
•
•

Suis-je blessé ?
Suis-je fatigué ou affamé ?
Quels vêtements est-ce que je porte ?
Qu'est-ce que j'ai dans les poches ?
Quels sont les équipements dont je dispose ?

Si l'on est plusieurs, il y a lieu de répéter le processus individuellement de manière à ce que
chacun vérifie sa propre zone et qu'il soit ainsi possible de déterminer ce que l'on possède au
niveau collectif. Pour cela, on n'hésitera pas à en venir à l'étape qui consistera à ce que tout le
monde vide ses poches et qu'on fasse le compte.
Exemple : je porte un sac à dos qui contient des vêtements adaptés, un sandwich, et une
bouteille d'eau à demi-pleine. J'ai une barre énergétique, un couteau pliable, et de bonnes
chaussures. Je N'AI PAS de lampe ni aucun équipement de signalisation. Nous sommes trois.
Nous avons une tente et deux sacs de couchage, pas de nourriture, une petite trousse de
premiers soins et un briquet. Je suis en bonne forme physique et personne de mon groupe n'est
blessé, mais mon ami Gérard n'est pas très entraîné et il a perdu la totalité de ses équipements.

Zone 2 - L'environnement immédiat
Comme son nom l'indique, il s'agit de l'environnement qui est aux abords immédiat de l'endroit
où l'on se trouve, sur un rayon d'une centaine de mètres.
• Y-a-t'il une maison dans les environs, un lieu habité où demander de l'aide ? (c'est la
première question à se poser en cas de problème sérieux)
• Se trouve-t-il un canoë, une voiture, ou tout autre moyen de déplacement ?
• Est-ce qu'il y a des vivres ou d'autres équipements dans des sacs ou ailleurs dans le
périmètre ?
• Qu'y-a-t'il à proximité ? Un étang plein de grenouilles comestibles ? Une grotte pour
s'abriter ? Un véhicule tout-terrain avec un demi-plein de réservoir ?
• Que puis-je récolter/récupérer qui pourrait m'aider ? Puis-je casser ou déchirer quelque
chose ? Par exemple, pourrais-je me fabriquer des bottes isolantes à partir des sièges de
ma voiture ou de mon bateau ? Puis-je récupérer/fabriquer un objet ou autre chose qui
m'aiderait à me défendre si nécessaire ?
Exemple : il y a un ruisseau à une cinquantaine de mètres où nous pouvons remplir nos
gourdes. Gérard a repéré des champignons comestibles qu'il est possible de faire cuire avant de

partir. La voiture ne marche plus mais on peut récupérer de l'essence pour démarrer un feu, etc.
Zone 3 - L'environnement étendu
C'est l'environnement qui se trouve un peu plus loin, à un kilomètre ou deux du point où l'on
est.
• De combien suis-je éloigné d'un endroit sûr ?
• Est-ce que je sais s'il se trouve quelque chose qui ne soit pas trop loin et qui pourrait
m'aider, comme une cabane par exemple ?
• Dans quelle direction se trouve un endroit sûr, et sera-t-il difficile de le rejoindre ?
• Quelle sera la difficulté pour l'atteindre et tout le monde en serait-il capable ?
• Sinon, quels seraient les défis auxquels nous serions confrontés et pourrait-on les
surmonter ?
• Quelqu'un sait-il que nous sommes en danger et combien de temps peut-on espérer
attendre avant que les secours n'arrivent ?
• Sommes-nous en mesure de bouger rapidement ? Peut-on au moins bouger ?
• Suis-je CERTAIN de ces réponses (ne pas savoir quelque chose est aussi important que
le savoir).
Exemple : je me souviens qu'il y a une voie rapide à seulement un kilomètre à l'Est à vol
d'oiseau, mais je ne sais pas comment est le terrain et personne à la maison ne s'attend à nous
voir avant 4 jours au moins. Je me souviens aussi que nous avons passé une cabane 500 mètres
avant et je sais de sûr que nous pourrions y être avant la nuit ; il est seulement midi...

En combinant les différentes données issues de la vérification des trois zones d'évaluation, on
obtient la somme d'informations suivante :
Je porte un sac à dos avec des vêtements supplémentaires, un sandwich et une demibouteille d'eau à l'intérieur. J'ai une barre énergétique dans ma poche, un petit
couteau et de bonnes bottes. Je n'ai pas de lampe de poche ni d'équipements de
signalisation mais il me reste beaucoup d'énergie. Nous sommes trois, personne n'est

blessé, mais Gérard n'est pas en bonne condition physique et a perdu tout son
matériel. Nous avons une tente et deux sacs de couchage, pas de réserves de
nourriture, une petite trousse de premiers soins et un briquet.
Il y a un ruisseau à une cinquantaine de mètres où nous pouvons remplir nos
gourdes. Gérard a repéré des champignons comestibles qu'il est possible de faire
cuire avant de partir. La voiture ne marche plus mais on peut récupérer de l'essence
pour démarrer un feu.
Je me souviens qu'il y a une autoroute à seulement un kilomètre à l'Est à vol
d'oiseau, mais je ne sais pas comment est le terrain et personne à la maison ne
s'attend à avoir de nos nouvelles pendant au moins 4 jours. Je me souviens aussi que
nous avons passé une cabane 500 mètres avant et je sais que nous pouvons y arriver
pour la nuit. Il est seulement midi...
Bien entendu, le même processus peut s'appliquer à toutes les situations critiques où notre
survie serait en jeu, y compris celles susceptibles de se produire dans un environnement urbain.
Nous pourrions par exemple être au travail ou à l'autre bout de la ville tandis qu'une catastrophe
soudaine viendrait à se produire, et qu'il faille rejoindre le domicile en urgence pour retrouver
sa famille.
L'important est de garder en mémoire les différentes étapes du processus : on part du plus près
(nous-même, ceux qui nous accompagnent), et l'on procède en s'éloignant :
1. Le corps, les vêtements, les équipements, ce que l'on porte sur soi ;
2. L'environnement immédiat : la maison, le bâtiment, la rue où l'on se trouve ;
3. Le périmètre étendu : le quartier, l'arrondissement, la ville voire une autre ville.
Gardez à l'esprit que dans un milieu urbain, les distances se raccourcissent du fait de la
multiplicité et de la diversité des dangers. Dans certaines situations (ou environnements), un
kilomètre ou deux pourraient représenter le bout du monde !
En général, il ne faudra que quelques minutes pour obtenir toutes ces informations. Vous
disposerez alors de nombreux détails et serez en mesure de prendre une série de décisions
concises et de qualité sur la façon de mener une opération de survie "dynamique" - la seule
forme de survie qui existe.
C'était donc mon petit message d'espoir pour ces fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un
Joyeux Noël à toutes et à tous ! Et n'oubliez pas que même les pires situations cachent le
moyen de s'en sortir...
Publié par Pierre Templar

