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Faits saillants
-• Il nous manque une carte cohésive sur la façon dont le comportement, l'économie et l'environnement
s'interconnectent.
-• La société humaine mondiale fonctionne comme un superorganisme qui dissipe l'énergie.

-• Le changement climatique n'est qu'un des nombreux symptômes qui émergent de cette dynamique de
croissance.
-• Culturellement, ce "Superorganisme" n'a pas besoin d'être le destin de l'Homo sapiens.
-• Une économie systémique peut éclairer la " reconstruction " après un réétalonnage financier.

"L'économie écologique traite des relations entre les écosystèmes et les systèmes économiques au sens
large." - Robert Costanza, (première phrase du premier article du premier numéro de Ecological Economics)
"Le vrai problème de l'humanité est le suivant : nous avons des émotions paléolithiques, des institutions
médiévales et une technologie divine." - E.O. Wilson
"Nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus d'informations, et de moins en moins de sens." -Jean
Baudrillard
"Tout ce qui est affronté ne peut pas être changé, mais rien ne peut être changé tant qu'il n'est pas affronté."
- James Baldwin

1. Vue d'ensemble
Malgré des décennies d'avertissements, d'accords et d'activisme, la consommation d'énergie humaine, les
émissions et les concentrations atmosphériques de CO2 ont atteint de nouveaux records en 2018 (Quéré et al.,
2018). Si l'économie mondiale continue de croître à un rythme d'environ 3,0 % par année, nous consommerons
autant d'énergie et de matériaux au cours des prochaines années que nous en avons consommé cumulativement
au cours des 10 000 dernières années. Un tel scénario est-il inévitable ? Un tel scénario est-il possible ?
Simultanément, on nous rappelle quotidiennement que l'économie mondiale ne fonctionne plus comme avant
(Stokes, 2017), comme l'augmentation de la richesse et de l'inégalité des revenus, la forte dépendance envers la
dette et les garanties gouvernementales, les mouvements politiques populistes, l'apathie croissante, la tension et
la violence, et la dégradation écologique. Pour éviter d'affronter les conséquences de notre réalité biophysique,
nous obtenons maintenant une croissance de plus en plus insoutenable. Le monde développé utilise la finance
pour permettre l'extraction de choses que nous ne pourrions pas autrement nous permettre d'extraire pour
produire des choses que nous ne pourrions pas autrement nous permettre de consommer.
Dans ce contexte, quels types de systèmes économiques futurs sont aujourd'hui réalisables ? Quelle
chorégraphie leur permettrait de se réaliser ? Dans la plénitude de l'Anthropocène, qu'est-ce qu'un examen
attentif des relations entre les écosystèmes et les systèmes économiques au sens le plus large suggère sur notre
avenir collectif ? L'économie écologique était en avance sur son temps en reconnaissant l'importance
fondamentale des services de la nature et des fondements biophysiques des économies humaines. Peut-elle
maintenant élaborer un projet de " reconstruction " pour guider la voie à suivre ?
Avant d'articuler les prescriptions, nous avons d'abord besoin d'un diagnostic complet du patient. En 2019, nous
avons dépassé le stade de l'énumération fragmentaire de ce qui ne va pas. Une description cohérente de
l'économie mondiale exige une vision systémique : décrire les parties, les processus, comment les parties et les
processus interagissent, et ce que ces interactions impliquent sur les possibilités futures. Cet article donne un
bref aperçu des relations entre le comportement humain, l'économie et l'environnement de la Terre. Il explique
comment une espèce sociale qui s'auto-organise autour du surplus s'est métaboliquement transformée en un

"superorganisme" unique, sans esprit et avide d'énergie. Enfin, il fournit une évaluation de nos contraintes et de
nos opportunités, et suggère comment un système économique plus efficace pourrait se développer.

2. Introduction
Pendant la majeure partie des 300 000 dernières années, les humains ont vécu dans des bandes d'itinérance
durables, égalitaires, où l'instabilité climatique et les faibles niveaux de CO2 rendaient peu probable le succès
en agriculture (Richerson et al., 2001). Il y a environ 11 000 ans, le climat a commencé à se réchauffer et s'est
finalement stabilisé à des niveaux plus chauds que les 100 000 années précédentes (figure 1). Cette stabilité a
permis à l'agriculture de se développer dans au moins sept endroits différents dans le monde. Pour la première
fois, des groupes d'humains ont commencé à s'organiser autour d'un surplus physique - la production dépassant
les besoins caloriques immédiats du groupe. Comme une partie de la population n'avait plus à se consacrer à la
chasse et à la cueillette, ce surplus a permis le développement de nouveaux emplois, de hiérarchies et de
complexité (Gowdy et Krall, 2013). Cette dynamique inédite a conduit à la généralisation de l'agriculture et à la
création de grandes sociétés d'État au cours des quelques milliers d'années qui ont suivi (Gowdy et Krall, 2014).
Fig. 1

Fig. 1. Historique de 50 000 ans de la température de la surface de la glace du Groenland (C°) (Hansen, 2013).
Au XIXe siècle, ce processus a été accéléré par la découverte à grande échelle du carbone fossile et l'invention
de technologies pour l'utiliser comme combustible. Le carbone fossile fournissait aux humains une source
d'énergie extrêmement dense (mais finie), extractible à un rythme de leur choix, contrairement au flux très
diffus et fixe de la lumière solaire des époques précédentes.
Cette abondance d'énergie a permis au XXe siècle d'être une période unique dans l'histoire de l'humanité : 1) des
ressources plus abondantes (et moins chères) ont entraîné une forte augmentation de la productivité et une
croissance économique sans précédent, 2) un système financier fondé sur l'endettement, libéré des contraintes
physiques, a permis l'accélération de l'expansion du crédit et de la consommation correspondante, 3) tous ces
facteurs ont alimenté les excédents de ressources, ce qui a permis à des sociétés diverses et plus riches de se
développer.
Le XXIe siècle s'écarte de cette trajectoire : 1) l'énergie et les ressources redeviennent des facteurs contraignants
pour le développement économique et social, 2) l'expansion physique fondée sur le crédit devient plus risquée et
finira par atteindre ses limites, 3) les sociétés se polarisent et perdent confiance dans les gouvernements, les
médias et la science et 4) les écosystèmes se dégradent car ils absorbent de grandes quantités de déchets
énergétiques et matériels des systèmes humains.
Que faisons-nous maintenant ?

3. Comportement humain
Les humains sont uniques, mais de la même manière que les grenouilles arborescentes ou les hippopotames sont
uniques. Nous sommes encore des mammifères, en particulier des primates. Nos caractéristiques physiques
(sclérotique dans les yeux, petite bouche, manque de canines, etc.) sont les produits de notre passé social
formateur en petites bandes (Bullet et al., 2011 ; Kobayashi et Kohshima, 2008). Cependant, nos cerveaux et
nos comportements sont aussi des produits de ce qui a fonctionné dans notre passé. Nous ne passons pas
consciemment notre vie à maximiser l'aptitude biologique, mais agissons plutôt comme des " exécuteurs de
l'adaptation " qui cherchent à reproduire les états émotionnels quotidiens de nos ancêtres qui ont réussi (Barkow
et al., 1992). Les humains ont une capacité impressionnante à traiter l'information, à coopérer et à découvrir des
choses, ce qui nous a amenés à l'état d'organisation et de richesse que nous connaissons aujourd'hui. Mais nos
esprits de l'âge de pierre réagissent à la technologie moderne, à l'abondance des ressources et aux grands
groupes sociaux fluides et fluides de manière émergente. Ces comportements - résumés ci-dessous - sont à la
base d'un grand nombre de nos problèmes planétaires et culturels actuels (Whybrow, 2013).

3.1. Statut et comparaison relative
Les humains sont une espèce sociale. Chacun d'entre nous est en compétition pour le statut et les ressources. En
tant qu'organismes biologiques, nous nous préoccupons du statut relatif. Historiquement, le statut était lié à la
fourniture de ressources pour le clan, le leadership, le respect, la narration, l'éthique, le partage et la
communauté (Gowdy, 1998 ; von Rueden et Jaeggi, 2016). Mais dans la culture moderne, nous rivalisons pour
obtenir le statut avec les biens à forte intensité de ressources (voitures, maisons, vacances, gadgets), en utilisant
l'argent comme conducteur intermédiaire (Erk et al., 2002). Bien que la plupart des 20% les plus pauvres dans
les économies avancées vivent une vie matériellement plus riche que la classe moyenne sur le site 1900′s, c'est
le niveau de revenu, par opposition au revenu absolu, qui prédit la satisfaction dans la vie (Boyce et al., 2010).
Pour ceux qui ne " gagnent pas ", l'absence de statut perçu entraîne la dépression, la consommation d'alcool,
l'accumulation d'armes à feu et d'autres comportements indésirables (Katikireddi et coll., 2017 ; Mencken et
Froese, 2019). Une fois que les besoins de base sont satisfaits, nous sommes prêts à répondre à la comparaison
entre le "meilleur et le pire" plus qu'entre le "un peu" et le "beaucoup".

3.2. Stimulants surnormaux et dépendance
Dans notre environnement ancestral, les voies mésolimbiques de la dopamine étaient liées à la motivation, à
l'action et à la récompense (calorique). La technologie moderne et l'abondance peuvent détourner ce même
circuit de récompense. Le cerveau d'un négociant en bourse qui fait un commerce gagnant s'allume dans un
fMRI de la même façon que celui d'un chimpanzé (et probablement de nos lointains ancêtres) quand il trouve
une noix ou une baie. Mais lorsque l'on négocie des actions, que l'on joue à des jeux vidéo ou que l'on construit
des centres commerciaux, il n'y a pas de signal instinctif " plein " dans les cerveaux modernes - nous devenons
donc dépendants de la " récompense inattendue " de la prochaine rencontre, de l'épisode ou du courriel, à un
rythme toujours croissant (Hagens, 2011 ; Schultz et al., 1997). Nos cerveaux ont besoin de flux (sentiments)
que nous satisfaisons aujourd'hui en utilisant principalement des stocks non renouvelables. Dans la culture
moderne riche en ressources, le " désir " devient une émotion plus forte que l'" avoir ".

3.3. Biais cognitifs
Nous n'avons pas évolué pour avoir une vision véridique de notre monde (Mark et al., 2010). Nous pensons en
mots et en images déconnectés de la réalité physique. Cette réalité imaginée semble généralement plus réelle
que la science, la logique et le bon sens. Les croyances qui découlent de cette interface virtuelle deviennent

religion, nationalisme ou objectifs chimériques comme la terraformation de Mars (Harari, 2018). Pendant la
plus grande partie de l'histoire, nous avons maintenu des groupes en partageant des mythes sociaux comme
ceux-ci. Le fait de ne pas croire ces mythes a conduit à l'ostracisme et à la mort. Les croyances précèdent
généralement les raisons que nous utilisons pour les expliquer, et sont donc beaucoup plus puissantes que les
faits (Gazzaniga, 2012).
Les psychologues ont identifié des centaines de biais cognitifs par lesquels les comportements humains courants
s'écartent de la rationalité économique. Il s'agit notamment du raisonnement motivé, de la pensée de groupe, des
préjugés d'autorité, de l'effet d'observateur, etc. La rationalité provient d'une nouvelle partie de notre cerveau
qui est encore dominée par les structures cérébrales plus primitives, intuitives et émotionnelles du système
limbique. L'économie moderne suppose que c'est le cerveau rationnel qui commande, mais ce n'est pas le cas.
En combinaison avec notre nature tribale, au sein du groupe, il est compréhensible que les fausses nouvelles
fonctionnent, et que les gens résistent aux notions inconfortables impliquant des limites à la croissance, à la
descente d'énergie et au changement climatique. L'évolution choisit la forme physique et non la vérité
(Hoffman, 2019). En général, nous ne valorisons la vérité que si elle nous récompense à court terme. La
rationalité est l'exception, pas la règle.

3.4. biais temporel (taux d'actualisation élevés)
Pour de bonnes raisons évolutives (courtes durées de vie, risque d'expropriation alimentaire, environnement
instable, etc.), nous nous préoccupons de façon disproportionnée du présent plus que de l'avenir, mesuré par les
économistes via un " taux d'actualisation " (Hagens et Kunz, 2010). Plus le taux d'actualisation est élevé, plus la
personne est " dépendante du présent ". (Laibson et al., 2007). Les utilisateurs de drogue et les buveurs, les
personnes qui prennent des risques, les personnes dont le Q.I. est faible, les personnes dont la charge de travail
cognitive est lourde et les hommes (par opposition aux femmes) ont tendance à ignorer plus fortement les
événements ou les problèmes à venir (Chabris et al., 2010).
Malheureusement, la plupart de nos défis modernes sont " dans l'avenir ". La reconnaissance que l'avenir existe
et que nous en faisons partie provient d'une structure cérébrale relativement nouvelle, le néocortex. Il n'a aucun
lien direct avec les centres de motivation du cerveau profond qui communiquent l'urgence. Lorsqu'on leur a
demandé de planifier une collation pour la semaine prochaine entre le chocolat et les fruits, les gens ont choisi
des fruits 75 % du temps. En choisissant une collation pour aujourd'hui, 70 % choisissent le chocolat. En
choisissant un film à regarder la semaine prochaine, 63% choisissent un documentaire éducatif, mais en
choisissant un film pour ce soir, 66% choisissent une comédie ou une science-fiction (Read et al., 1999). Nous
avons de grandes intentions pour l'avenir, jusqu'à ce que l'avenir devienne aujourd'hui. Notre néocortex peut les
imaginer, mais nous sommes émotionnellement aveugles aux problèmes à long terme comme le changement
climatique ou l'épuisement de l'énergie. Sur le plan émotionnel, l'avenir n'est pas réel.

3.5. Coopération et comportement de groupe
Le comportement de groupe nous a autant façonnés que le comportement individuel (Wilson et Wilson, 2008).
Les humains sont fortement " groupistes " (Haidt, 2013), et avant que l'agriculture ne soit agressivement
égalitaire (Pennisi, 2014 Boehm, 1993). Les tribus historiques qui pourraient agir comme une unité cohésive
face à une menace commune ont fait face à des tribus concurrencées sans une telle cohésion sociale. C'est
pourquoi, aujourd'hui, nous formons facilement et rapidement des ingroupes et des outgroups et nous nous
comportons respectivement favorablement et antagonistiquement à leur égard. Nous sommes également prêts à
coopérer avec notre groupe, qu'il s'agisse d'une petite entreprise, d'une grande entreprise ou même d'un Étatnation, afin d'obtenir un excédent monétaire (ou physique dans le passé). Moi sur nous, nous sur eux.

3.6. L'évolution culturelle, l'ultrasocialité et le superorganisme
"Ce qui s'est passé au début des années 1500 était vraiment exceptionnel, quelque chose qui ne s'était jamais
produit auparavant et ne se produira plus jamais. Deux expériences culturelles, menées dans l'isolement pendant
15 000 ans ou plus, se sont enfin confrontées. Étonnamment, après tout ce temps, chacun pouvait reconnaître les
institutions de l'autre. Lorsque Cortés débarqua au Mexique, il trouva des routes, des canaux, des villes, des
palais, des écoles, des tribunaux, des marchés, des travaux d'irrigation, des rois, des prêtres, des temples, des
temples, des paysans, des artisans, des armées, des astronomes, des marchands, des sportifs, du théâtre, des
artistes, des musiciens et des livres. La haute civilisation, différente dans les détails, mais semblable dans
l'essentiel, avait évolué indépendamment des deux côtés de la terre." Ronald Wright, Une brève histoire de
progrès (2004, pp50-51)
"L'ultrasocialité se réfère à la plus sociale des organisations animales, avec une division du travail à temps plein,
des spécialistes qui ne récoltent pas de nourriture mais sont nourris par d'autres, un partage efficace des
informations sur les sources de nourriture et de danger, un effort sacrificiel pour la défense collective".
(Campbell, 1974 ; Gowdy et Krall, 2013).
Les humains font partie d'une petite poignée d'espèces qui sont extrêmement sociales. Phénotypiquement, nous
sommes des primates, mais sur le plan comportemental, nous sommes plus proches des insectes sociaux (Haidt,
2013). Notre ultrasocialité nous permet de fonctionner à des échelles beaucoup plus grandes que celles des
individus. Aux plus grandes échelles, l'évolution culturelle se produit beaucoup plus rapidement que l'évolution
génétique (Richerson et Boyd, 2005). Grâce à l'évolution culturelle qui a commencé avec l'agriculture, les
humains sont devenus une civilisation interconnectée à l'échelle mondiale, " concurrençant " d'autres modèles
économiques humains sur la voie de devenir un " superorganisme " de facto (Hölldobler et Wilson, 2008). Un
superorganisme peut être défini comme " un ensemble d'agents qui peuvent agir de concert pour produire des
phénomènes gouvernés par le collectif " (Kelly, 1994). Par la coopération (et la coordination), le transfert de la
condition physique des niveaux inférieurs aux niveaux supérieurs de l'organisation (Michod et Nedelcu, 2003).
Les besoins de cette entité de niveau supérieur (aujourd'hui pour les humains ; l'économie mondiale) façonnent
le comportement, l'organisation et les fonctions des entités de niveau inférieur (comportement individuel
humain) (Kesebir, 2011). Le comportement humain est donc contraint et modifié par la " causalité descendante
" du niveau supérieur d'organisation présent dans la société (Campbell, 1974).
Toutes les " irrationalités " décrites précédemment ont permis à notre espèce de prospérer pendant 300 000 ans.
Ce qui a changé, ce n'est pas " nous ", mais plutôt l'organisation économique de nos sociétés en tandem avec la
technologie, l'échelle et l'impact. Depuis le Néolithique, la société humaine s'est organisée autour de la
croissance de l'excédent, d'abord mesuré physiquement, par exemple, le grain, maintenant mesuré par les
revendications numériques sur l'excédent physique, (ou l'argent) (Gowdy et Krall, 2014). Des attributs humains
positifs comme la coopération ont été cooptés pour devenir une coordination vers une production excédentaire.
De plus en plus, le "but" d'un être humain moderne dans l'économie mondiale ultrasociale est de contribuer au
surplus pour le marché (par exemple, la valeur économique d'une vie humaine basée sur un revenu à vie
actualisé, la théorie de la productivité marginale de la valeur du travail, etc.

3.7. Comportement humain - résumé
Notre répertoire comportemental est vaste, mais bien informé et limité par notre héritage neurologique et le
niveau d'organisation plus élevé dont fait preuve notre système économique. Nous sommes nés avec des
modules héréditaires prêts à réagir au contexte de manière prévisible. En tant qu'espèce, " Qui nous sommes "
est très pertinent pour les questions de dépassement écologique, de durabilité et de nos réponses culturelles
connexes.

4. Énergie
L'économie écologique reconnaît que les économies réelles dépendent entièrement de l'énergie. Cependant, la
théorie économique orthodoxe reste aveugle à cette réalité. Par conséquent, il en va de même pour nos
institutions et nos citoyens. Cette déconnexion a des implications massives pour notre avenir. C'est tellement
crucial qu'il mérite d'être répété.

4.1. L'énergie dans la nature
L'énergie est et sera toujours la monnaie de la vie. L'efficacité du captage de l'énergie est au cœur des systèmes
biologiques. Tout mouvement, activité ou événement dans la nature requiert de l'énergie. Les organismes
utilisent des stratégies de recherche de nourriture qui optimisent l'apport énergétique par rapport à la dépense
énergétique ajustée en fonction du temps et du risque (Krebs et Davies, 1997). De cette façon, les organismes
biologiques sont aussi des investisseurs. Un surplus d'énergie plus important donne à un organisme un avantage
compétitif pour la croissance, la reproduction, la défense, la compétition, l'entretien et la réparation (Lotka,
1922). En tant que telle, c'est " l'énergie nette " après soustraction des coûts énergétiques qui est le moteur et le
moteur des systèmes naturels - et humains - (Hall, 2016).

4.2. Énergie et puissance
Les systèmes biologiques maximisent la puissance. Le métabolisme est la vitesse à laquelle les organismes
acquièrent, transforment et dépensent l'énergie et les matériaux (Brown et al., 2004 ; Schröter, 2009). La "
puissance " est l'énergie accédée/utilisée par unité de temps. Les organismes et les écosystèmes se structurent
naturellement pour maximiser l'énergie en accédant aux gradients énergétiques. Un chêne ne pousse pas une
feuille (efficacité maximale) ou par exemple 100 000 feuilles (énergie brute maximale), mais une quantité
intermédiaire de feuilles placées pour maximiser la surface de l'arbre au soleil pour la photosynthèse (Schneider
et Kay, 1994). Les systèmes qui maximisent la puissance utile surpassent généralement ceux qui ne le font pas
(Odum, 1995).

4.3. Avantages énergétiques
Les principales transitions dans les sociétés humaines au cours des 10 000 dernières années ont été liées aux
avantages des différents types d'énergie et de leur disponibilité (Day et al., 2018). L'industrialisation a modifié
la relation historique entre l'homme et la capture de l'énergie, passant de l'utilisation des flux quotidiens de la
nature à l'utilisation d'une technologie alimentée par de grandes quantités d'énergie fossile bon marché.
Un baril de pétrole brut peut produire environ 1700 kW h de travail. Un travailleur humain peut produire
environ 0,6 kW h en une journée de travail (IIER, 2011). Un simple calcul arithmétique révèle qu'il faut plus de
11 ans de travail humain pour réaliser le même potentiel de travail dans un baril de pétrole. Même si les
humains sont 2,5 fois plus efficaces pour convertir l'énergie en travail, l'énergie contenue dans un baril de
pétrole remplace environ 4,5 années de travail physique humain.
Cette relation énergie/travail a été le fondement de la révolution industrielle. La plupart des processus
technologiques nécessitent des centaines, voire des milliers de calories d'énergie fossile pour remplacer chaque
calorie humaine utilisée auparavant pour effectuer les mêmes tâches manuellement. Envisagez de traire une
vache en utilisant trois méthodes (voir Fig. 2) : manuelle (énergie humaine seulement), semi-automatique (1100
kW h par vache par an) et entièrement automatisée (3000 kW h par vache par an). Le trayeur manuel, travaillant
seul, nécessite 120 heures de travail humain par an et par vache ; les machines semi-automatiques nécessitent 27

heures de travail ; et l'automatisation complète, 12 heures. Nous estimerons que le trayeur humain génère une
valeur économique de 5 $ l'heure travaillant seul. En utilisant des trayeurs électriques à 0,05 $ le kWh, la
production augmente considérablement et - parce que l'électricité bon marché se substitue à tant d'heures de
travail humain - les revenus passent à 19 $ l'heure avec les trayeurs semi-automatisés et à 25 $ l'heure avec les
technologies entièrement automatiques. (Remarque : cet important avantage économique pourrait profiter au
propriétaire de la ferme laitière, aux employés ou aux consommateurs sous la forme de lait meilleur marché - ou
de toute combinaison des deux) Hagens, 2015. Ce même principe s'applique à la plupart des procédés
industriels modernes : nous économisons du temps et de la main-d'œuvre humaine en ajoutant de grandes
quantités de main-d'œuvre fossile bon marché (Cleveland et al., 1984 ; IIER, 2011).
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Fig. 2. Impact de la technologie + énergie bon marché/coûteuse sur les salaires/bénéfices.
Bien que la production industrielle moderne soit énergétiquement inefficace, elle est extrêmement rentable car
l'énergie fossile est beaucoup moins chère que l'énergie humaine. C'est la "subvention fossile", qui rend les
profits, les salaires et les niveaux de vie modernes considérablement plus élevés par rapport aux civilisations
précédentes basées sur des flux renouvelables diffus. L'humain moyen en 2015 a produit 14 fois plus de PIB
qu'une personne en 1800 - et l'Américain moyen 49 fois plus (Lindgren, 2011) ! Les Américains modernes grâce à leur subvention énergétique - ont maintenant le métabolisme physique de plus de 30 tonnes de primates
(Brown et Group, 2013), (Patzek, 2011).
Cependant, ces aubaines ont un inconvénient. La rentabilité industrielle est vulnérable aux hausses des prix de
l'énergie. Comme l'indiquent les barres orange et grises de la figure 2, le doublement ou le triplement des coûts
de l'énergie rend non rentables des industries auparavant très rentables qui avaient besoin d'importants intrants
énergétiques (p. ex. les compagnies aériennes, la fabrication de ciment, la fusion de l'aluminium, etc.) En outre,
la réduction des bénéfices résultant de la hausse des prix de l'énergie ne peut être entièrement compensée par
des améliorations de l'efficacité énergétique, car le modèle économique lui-même reposait sur de grandes
quantités d'énergie bon marché. Ces "avantages réduits" dus à la hausse des prix de l'énergie sont un phénomène
mondial (EIA, 2013 ; Kingsley-Jones, 2013).

4.4. Echelle d'énergie

En 2018, l'économie mondiale a fonctionné avec une énergie constante de 17 billions de watts - assez pour
alimenter plus de 170 milliards d'ampoules de 100 watts en continu. Plus de 80 % de cette énergie, illustrée à la
figure 3, était constituée des 110 milliards de barils d'équivalents pétrole d'hydrocarbures fossiles qui alimentent
nos machines, nos transports et nos infrastructures (et qui y sont intégrés). A 4,5 ans par baril, cela équivaut à
l'équivalent en main-d'œuvre de plus de 500 milliards de travailleurs humains (contre ∼4 milliards de
travailleurs humains actuels). L'histoire économique du XXe siècle a été celle de l'ajout de la productivité
solaire ancienne du sous-sol à la productivité agricole de la terre. Ces " armées " fossiles sont le fondement de
l'économie mondiale moderne et travaillent sans relâche dans des milliers de processus industriels et de vecteurs
de transport. Nous n'avons pas payé pour la création de ces armées d'ouvriers, seulement pour leur libération.
S'éloigner d'eux, que ce soit par le biais de l'imposition ou de l'épuisement, signifie nécessairement moins
d'"avantages".
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Fig. 3. Combinaison énergétique mondiale 1800-2018 (Source : BP, 2019, Likvern 2019).

4.5. Substituabilité énergétique
La théorie économique moderne considère tous les intrants comme fongibles et substituables. Si le prix d'un
intrant devient trop élevé, le marché développera une alternative. Cependant, l'énergie ne coopère pas avec cette
théorie parce que les différentes sources d'énergie présentent des différences critiques en termes de qualité,
densité, capacité de stockage, surplus, transportabilité, impact environnemental et autres facteurs. Par exemple,
il existe des centaines de procédés industriels à moyenne et haute température (pour les textiles, les produits
chimiques, le ciment, l'acier, etc.) utilisant des combustibles fossiles qui n'ont pas d'alternative actuelle (ou
même en cours de développement) utilisant une technologie à faible teneur en carbone (Khanna et al., 2017).
L'énergie ne peut être remplacée que par une énergie de forme/qualité similaire.

4.6. Primauté de l'énergie
L'énergie est si fondamentale que sa disponibilité fixe les limites physiques de notre échelle sociale. Toute vie,
commerce, travail ou création d'ordre est permis et limité par l'énergie nette disponible (Hall et Klitgaard,

2011). mesure que le PIB augmente à l'échelle mondiale, l'énergie doit augmenter au même rythme que le PIB.
Jusqu'aux années 1970, l'énergie et le PIB étaient presque parfaitement corrélés ; une augmentation de 5% du
PIB nécessitait une augmentation de 5% de la consommation d'énergie (Cleveland et al., 1984). S'en est suivi un
découplage à court terme entre l'énergie et le PIB en raison des gains d'efficacité découlant des chocs sur les
prix du pétrole et du gaz naturel aux États-Unis. Cela a conduit à un passage de l'utilisation du pétrole dans les
centrales électriques au nucléaire et au gaz naturel. Au milieu des années 80, la dette et la mondialisation ont
servi à accroître l'accès à l'énergie nécessaire pour maintenir la croissance du PIB. On fait beaucoup de bruit au
sujet des baisses à long terme de l'intensité énergétique. Par exemple, de 1965 à 2012, le nombre de mégajoules
utilisés par dollar du PIB mondial est passé de 11 à 8, ce qui signifie apparemment un découplage. Toutefois, en
moyenne annuelle, au cours de ces années, la corrélation entre l'énergie et le PIB est demeurée étroitement liée à
99,4 % (Energy and Stuff, 2019Energy & Stuff, 2019).
Mais en raison de ces tendances, l'intensité énergétique s'est améliorée plus rapidement que le taux historique au
cours des deux dernières décennies du XXe siècle. Des théories hétérodoxes liant la productivité à l'énergie
(Gilliland, 1975) ont été écartées au profit d'autres descriptions moins restrictives de la prospérité économique
humaine. De 2000 à 2012, le taux annuel de découplage relatif est retombé à 0,3 % par an (Energy & Stuff,
2019). Depuis lors, les données sont incohérentes en raison de nombreux changements apportés aux méthodes
comptables du PIB, mais le principe général demeure le même : pour une activité économique supplémentaire,
nous avons besoin de plus d'énergie.
Aujourd'hui, l'énergie est encore considérée comme un autre intrant dans notre système économique - 10 $
d'essence sont considérés comme ayant la même contribution à la production humaine que 10 $ de cartes
Pokemon. Ceci malgré le fait que : a) l'énergie est nécessaire pour créer et transformer tous les intrants matériels
et b) l'énergie ne peut être remplacée que par une autre énergie.
La théorie économique dominante attribue toute la productivité économique au travail et au capital, et suppose
donc que l'importance économique de l'énergie est égale à sa part de coût. (Solow, 1994). Cependant, l'analyse
biophysique de tous les intrants de production montre que l'importance économique de l'énergie est
sensiblement plus grande que la part de l'énergie dans le coût total des facteurs, l'inverse étant vrai pour le
travail. Cela signifie que l'énergie joue un rôle beaucoup plus important dans notre richesse et notre productivité
que son signal de partage des coûts nominaux. Dans le cas du Japon et de l'Allemagne, plus de 60 % de la
productivité économique s'explique par les intrants énergétiques (Kümmel et Lindenberger, 2014). La relation
serait considérablement plus forte si elle était testée au niveau mondial (Ayres et al., 2013), parce que la
mondialisation nous a permis de déplacer l'utilisation de l'énergie et des ressources des économies avancées
(Bank of America Merrill Lynch, 2019). D'autres méthodes soulignent que la consommation d'énergie primaire
est liée à la richesse mondiale accumulée par une constante énergétique de 9,7 ± 0,3 mW pour un dollar des
États-Unis de 1990 (Garrett, 2012). Plutôt que d'être un facteur insignifiant dans la productivité, l'énergie est le
facteur majeur.
Avant l'ère industrielle, tous les théoriciens économiques pertinents (y compris Adam Smith, David Ricardo et
d'autres) utilisaient la terre et la productivité de la terre pour décrire l'écosystème humain (Warr, 2011). Au fur
et à mesure que l'économie mondiale se développait grâce aux subventions croissantes de l'énergie fossile, la
productivité des terres et les contraintes d'intrants physiques ont été jugées inutiles et ont finalement été
complètement supprimées de la théorie économique. Au moment de la première crise énergétique dans les
années 1970, les descriptions macroéconomiques avaient été réduites au travail et au capital par la fonction de
Cobb-Douglas et Solow Residual, où elles demeurent (pour la plupart) aujourd'hui (Keen et al., 2019 ; Santos et
al., 2018). Nous avions créé un modèle de croissance infinie sur une planète finie.

Les économistes considèrent le capital, le travail et la créativité humaine comme primaires et l'énergie comme
secondaires ou absents. En fait, c'est le contraire qui est vrai. Nous sommes aveugles à l'énergie.1

4.7. Énergie et technologie
La plupart des progrès technologiques modernes ne sont pas autonomes, mais alimentés soit par des
combustibles liquides, soit par l'électricité. Sur le plan biophysique, il existe deux types généraux de
technologie. La technologie de type 1 trouve des moyens d'utiliser l'énergie plus efficacement (amélioration des
centrales électriques, meilleure efficacité énergétique des véhicules) ou invente de nouvelles sources d'énergie
(solaire ou géothermique). La technologie de type 2 consiste en des dispositifs qui remplacent le travail manuel
(tronçonneuses, voitures) ou de nouvelles façons pour les humains d'utiliser l'énergie (Facebook, Candycrush).
Actuellement, le type 2 domine les inventions technologiques et augmente la demande mondiale totale d'énergie
(De Decker, 2018). Une technologie comme le " nuage " n'est pas vraiment " virtuelle ". Les ordinateurs et les
téléphones cellulaires (y compris les serveurs et les réseaux) consomment plus de 15 % de l'électricité mondiale,
et cette consommation augmentera avec l'arrivée du 5 G (Andrae et Edler, 2015).
La technologie est une expression de l'énergie disponible que nous pouvons exploiter (Brockway, 2013). Ce que
nous appelons à tout moment "progrès technologique" est principalement le développement de la base de capital
pour soutenir un débit toujours plus grand de l'énergie disponible à un moment ultérieur. La croissance du PIB
étant un objectif mondial, l'énergie supplémentaire permet d'accroître le nombre d'inventions qui, à leur tour,
rendent notre économie plus complexe. En outre, la complexité sociale et technologique plus élevée elle-même
exige une consommation d'énergie plus élevée, ce qui entraîne une spirale de complexité énergétique (Tainter et
Patzek, 2012).

4.8. Appauvrissement de l'énergie
En utilisant la photosynthèse comme charge de ruissellement, des centaines de millions d'années de biomasse
vivante ont été stockées sous forme d'hydrocarbures dans la batterie de la Terre. Nous tirons cette batterie au
carbone 10 millions de fois plus vite qu'elle n'a été chargée (Schramski et al., 2015). Les estimations du pétrole
et du gaz naturel restants varient considérablement (Mohr et al., 2015), mais le pétrole bon marché de haute
qualité, à l'échelle, a été largement découvert et exploité (Fustier et al., 2016 ; Masnadi et Brandt, 2017).
Le côté gauche de la figure 4 donne une interprétation trompeuse, mais courante, de la production actuelle de
pétrole aux États-Unis. Grâce aux progrès technologiques, les États-Unis sont devenus le premier producteur
mondial de pétrole. On a la fausse impression que la technologie a triomphé de l'épuisement, ce qui rend le
pétrole abondant et ne constitue donc pas un risque pour la croissance future. Cependant, la réalité est mieux
représentée dans le panneau de droite, où, collectivement, les sources de pétrole autres que le schiste argileux
sont en déclin permanent. L'augmentation de la production totale est une conséquence du pétrole de réservoirs
étanches (en rouge), qui est récemment passé à 52 % de la production totale. Le pétrole étanche se trouve dans
la roche mère d'où proviennent tous les autres hydrocarbures. Le pétrole brut est économiquement et
écologiquement coûteux et s'épuise rapidement (jusqu'à 90 % au cours des trois premières années). Un nouveau
puits typique nécessite de l'équipement complexe, 1 200 camions d'eau, 100 wagons de sable et 8 à 10 millions
de dollars en frais de forage et d'achèvement (Robinson, 2014). Cela explique pourquoi l'indice des prix à la
production des puits de pétrole et de gaz américains a augmenté de 350 % de 2005 à 2014 (U.S. Bureau of
Labor Statistics, 2018).
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Fig. 4. U.S.A. Production de pétrole.1900-2018.
Pendant ce temps, le prix du marché du pétrole, n'a pas suivi son coût d'extraction. Depuis le troisième trimestre
de 2014, les dépenses en immobilisations liées aux zones de schistes argileux ont dépassé les flux de trésorerie
19 trimestres de suite (Rassenfoss, 2019). En raison de la forte baisse des gisements existants (schistes et
classiques), l'Agence internationale de l'énergie affirme qu'en l'absence de nouveaux forages, la production
mondiale de pétrole serait réduite de moitié d'ici 2025 et ne représenterait plus que 15% de la production
actuelle en 2040 (" WEO 2018 ", 2018). Bien sûr, nous investirons dans de nouveaux gisements de pétrole, mais
cela nécessitera un prix du pétrole plus élevé, ce qui entraînera une croissance économique plus faible (voir Fig.
2, colonnes grises).
La part des coûts de l'énergie dans notre économie, après cinq siècles de déclin, a atteint un creux en 1999 et a
augmenté depuis (King, 2015). Lorsque l'obtention d'énergie nécessite plus d'énergie, de matériaux et d'argent,
l'économie en souffre parce que la richesse discrétionnaire est réorientée ou drainée. (Capellán-Pérez et al.,
2019). La batterie géologique de carbone à forte densité énergétique de la Terre n'est pas illimitée, et nous avons
déjà trouvé et utilisé la plus économique et la plus facile. Par rapport à 2008, les débats sur la pénurie de pétrole
et le " pic pétrolier " se sont transformés en " demande de pointe " et en électrification des transports comme
solutions. Toutefois, l'énergie nette des réserves restantes, leur caractère abordable et la capacité de la société à
affecter des capitaux pour les récupérer demeurent des questions centrales (Brockway et al., 2019).

4.9. L'éloignement énergétique
Des barrières d'énergie, de temps, de matériaux et de complexité nous séparent des choses que nous voulons et
dont nous avons besoin. Notre subvention naturelle de minerais concentrés diminue, tout comme la subvention
naturelle d'hydrocarbures fossiles. Nous ne sommes pas confrontés à la " fin " du pétrole, du cuivre et de l'eau,
mais nous faisons face à des efforts et à des coûts croissants pour extraire ces ressources de minerais à plus
faible teneur. Cela aura un effet correspondant sur les avantages pour les sociétés.
L'énergie entre dans l'économie mondiale par l'exploration, l'extraction, la transformation des ressources
naturelles et le transport. L'énergie est donc intégrée dans tous les processus industriels, minéraux et matériaux
de nos économies. Les matières premières - comme le cuivre, le phosphore ou l'aluminium - sont plus faciles à
extraire et à raffiner lorsqu'elles sont concentrées. À mesure que l'énergie devient plus chère et que nous
épuisons les ressources concentrées et faciles, de nombreux produits deviennent plus " éloignés " pour notre
usage parce qu'ils deviennent plus chers à trouver et à extraire.

Le cuivre est un produit industriel clé pour la mise à l'échelle de technologies à base d'énergies renouvelables
comme les véhicules électriques (García-Olivares et Ballabrera-Poy, 2015). La figure 5 montre la production
annuelle de cuivre par rapport à 2001 (en bleu) pour le pays du Chili. L'énergie totale utilisée pour traiter le
minerai de cuivre et les morts-terrains est indiquée en rouge. Les teneurs en minerai de moindre qualité exigent
une augmentation de l'énergie (et de l'eau), ce qui entraînera une diminution de la quantité de cuivre qui devrait
être disponible au cours de la prochaine décennie (Copper Commission of Chile, 2018), au moment même où la
demande de cuivre est en hausse.
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Fig. 5. Consommation d'énergie et production de cuivre (Commission du cuivre du Chili, 2018).
Cette même " éloignement énergétique " s'applique à de nombreuses ressources clés, dont l'eau, le lithium et les
aliments. Nous utilisons environ deux calories de combustibles fossiles pour produire une calorie alimentaire
dans notre système agricole moderne - mais nous utilisons 8 à 12 calories fossiles supplémentaires pour
transformer, emballer, livrer, entreposer et cuire des aliments modernes (Bradford, 2019). Dans la nature, c'est
insoutenable. Les organismes qui ont besoin de plus d'énergie pour trouver de la nourriture que celle qu'ils
contiennent mourront. Nous ne nous en tirons que parce que nos institutions et nos politiques traitent la
subvention énergétique provenant des hydrocarbures fossiles comme un intérêt et non comme un principe. Tout
ce que nous faisons deviendra plus cher si nous ne pouvons pas réduire la consommation d'énergie des procédés
industriels plus rapidement que les prix ne montent.

4.10. L'énergie et l'argent
La société fonctionne grâce à l'énergie et aux matériaux, mais la plupart des gens pensent qu'elle fonctionne
grâce à l'argent. En effet, l'argent est la seule partie de nos économies qui n'est pas soumise aux lois de la
thermodynamique car il est créé comme une dette soumise aux lois mathématiques des intérêts composés
(Soddy, 1933). Les banques commerciales ne sont pas des intermédiaires qui prêtent du capital existant (Jakab

et Kumhof, 2015), mais créent plutôt de l'argent en le prêtant (McLeay et Radia, 2014). Contrairement à ce qui
est enseigné dans les manuels d'économie, l'argent n'est pas prêté sur la richesse existante, il est créé (Werner,
2014), (Ament 2019 sous presse). Ce nouvel argent est finalement dépensé pour un bien ou un service qui
contiendra de l'énergie intrinsèque. L'argent est une revendication sur l'énergie, mais sa création n'est pas liée à
la disponibilité ou au coût de l'énergie.

4.11. Énergie et dette
Puisque l'argent est une créance sur l'énergie2, alors la dette est une créance sur l'énergie future. Les écoles de
commerce enseignent que la dette est neutre par rapport à la structure du capital, un " transfert intertemporel de
la préférence de consommation ". Ainsi, le PIB généré par la dette, ou par les liquidités, est considéré comme
équivalent. Dans une économie en perpétuelle croissance, cela pourrait être approprié. Cependant, chaque année
depuis 1965, les États-Unis et le reste du monde ont connu une croissance de la dette supérieure à celle du PIB.
Cela fait de la dette un "transfert intertemporel de la consommation" plus précis.
La dette est une construction sociale avec des conséquences physiques. La figure 6 illustre comment la dette tire
les ressources vers l'avant dans le temps. Dans ce champ pétrolifère hypothétique, les différentes zones
ombragées représentent différentes tranches de coût d'une ressource pétrolière.3 L'accès à un financement bon
marché permet à une société d'étendre ses activités de forage dans des zones peu commerciales tant que de
nouveaux créanciers croient aux perspectives d'avenir. Ce financement par emprunt permet à la compagnie
pétrolière de " créer une paille plus grosse ", d'extraire du nouveau pétrole plus coûteux (noir foncé sur le
panneau de droite) et d'augmenter la production totale du champ (Hughes, 2019). Toutefois, cela se traduit par
des baisses futures plus importantes parce que l'augmentation temporaire ne peut être maintenue : la tranche
suivante disponible pour le développement donne de moins bons résultats et les performances financières
s'accompagnent souvent de taux de baisse plus élevés et d'une huile de moindre qualité. Le pétrole et le gaz non
classiques sont typiques de ce phénomène (Kelly, 2019).
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Fig. 6. Production hypothétique d'un champ pétrolier avec et sans dette.
La figure 5 illustre non seulement la façon dont la production pétrolière réagit aux infusions de dette, mais aussi
la consommation d'économies entières. Des ressources à faible entropie (haute concentration, haute qualité) sont
à la base de notre productivité. Ainsi, la dette peut être considérée comme un outil utilisé par les humains pour
accéder à un gradient énergétique et aux biens et services qui en résultent. La dette a été qualifiée de " fausse
énergie " (Weyler, 2011). Plus précisément, la dette déplace l'énergie et la consommation réelles de l'avenir vers

le présent, de façon insoutenable. Mais c'est faux en ce sens que pour rembourser la dette, il faut aussi
rembourser l'énergie. On pourrait dire que ce montant (et la consommation correspondante) est de l'énergie
"empruntée".

4.12. Energie et bien-être
Malgré la croyance répandue que plus d'argent et d'énergie nous rend plus heureux, les faits suggèrent que ce
n'est généralement pas vrai. Une fois les besoins de base satisfaits, la consommation d'énergie supplémentaire
entraîne une croissance plus lente de l'indice de développement humain (Smil, 2017). Bien que les Américains
consomment 20 fois plus d'énergie par habitant que les Philippins, le pourcentage de citoyens " très heureux "
reste égal (Hagens, 2007) Fig. 7.
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Fig. 7. Consommation d'énergie par habitant par rapport au développement humain.
D'autres indicateurs biophysiques (et psychologiques) peuvent suivre le bien-être humain de plus près que le
PIB et la consommation d'énergie (Lambert et al., 2014 ; Roy et al., 2012). Si nous avons des structures de
soutien social, de nombreux inconvénients physiques peuvent être surmontés (Venniro et al., 2018). Une fois
que les besoins de base sont satisfaits, les meilleures choses de la vie sont gratuites.

4.13. "Les externalités et l'énergie
Si la société reste aveugle à l'énergie, nous prenons rapidement conscience des conséquences négatives de
l'entreprise humaine mondiale (Weyler, 2018). Les effets négatifs pour les humains comprennent : la perte de la

couche arable, les perturbateurs endocriniens (Fischer, 2019), la diminution du nombre de spermatozoïdes
(Levine et al., 2017), la montée des inégalités, les pénuries d'eau (Schewe et al., 2014), la baisse des revenus
médians (dans le monde développé) (Hannon, 2019), le populisme, la dépression (Hidaka, 2012), les
préoccupations concernant le futur, les risques géopolitiques, etc. Les impacts négatifs sur le monde naturel
comprennent : Risques du CO2 pour le climat (C. Oppenheimer et al., 2017) sur les écosystèmes (Saunders,
2005), acidification des océans, perte de coraux et autres impacts océaniques (Caesar et al., 2018 ; Schmidtko et
al., 2017 ; Ward, 2008 ; Yeo, 1998), déforestation, déclin des insectes (Hallmann et al., 2017 ; Sánchez-Bayo et
Wyckhuys, 2019), disparition des oiseaux (Allinson, 2018), extinction des primates (Estrada et al, 2017) (Baron et al., 2018), les plastiques dans les océans (Eriksen et al., 2014 ; Koelmans et al., 2014), les microplastiques
et les phtalates aéroportés (Jamieson et al., n.d. ; Lenoir et al., 2016), la perte des forêts et le risque général de
sixième extinction massive (Ceballos et al., 2015 ; González et al., 2017). Tous les lecteurs de cette revue sont
conscients des impacts sociaux et écologiques de l'activité économique " externe " au système de prix du
marché. La plupart d'entre eux sont rendus possibles et aggravés par une énergie bon marché, mais sont
absolument internes à une économie basée sur les combustibles fossiles.
4.14. Énergie - résumé
L'envolée du PIB au XXe siècle a été étroitement liée à celle de la combustion des hydrocarbures fossiles. La
société ne reconnaît pas encore ces liens parce que nous confondons le coût monétaire de l'extraction d'énergie
(minuscule) avec la valeur du travail (énorme). L'énergie n'est substituable qu'avec d'autres énergies de qualité
similaire. De plus en plus, l'énergie permet d'obtenir des technologies de pointe, et la plupart des progrès
technologiques augmentent les besoins énergétiques futurs. Nous pouvons (pour l'instant) facilement imprimer
de l'argent, mais nous ne pouvons pas imprimer de l'énergie pour lui donner de la valeur. Nous ne pouvons que
développer de nouvelles sources ou extraire ce qui existe plus rapidement ou apprendre à l'utiliser plus
efficacement. Nous avons tapissé les baisses déjà visibles des taux de croissance de l'énergie et de la qualité des
ressources en utilisant le crédit dans des volumes époustouflants. La théorie économique moderne ignore ou
minimise la plupart de ces points, tout comme nos institutions, politiques et plans. À l'avenir, l'échelle, la qualité
et le coût de l'énergie détermineront le type de systèmes humains possibles. Nous restons aveugles à l'énergie.

5. Synthèse
La Fig. 8 est une conceptualisation des dernières et des prochaines centaines d'années (pas à l'échelle). La ligne
verte représente les niveaux de flux durables dont dispose l'humanité et qui ont atteint des limites
technologiques et géographiques au XIXe siècle. La ligne rouge représente l'impulsion ponctuelle des apports
de ressources naturelles non renouvelables aux économies humaines (pétrole, gaz, cuivre, etc.). La ligne noire
représente les marqueurs financiers (argent, crédit, etc.) du capital primaire sous-jacent.
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Fig. 8. Les humains et l'accès aux ressources.
Dans l'ère préindustrielle jusqu'au point A, l'humanité a migré autour de la planète pour accéder aux flux
solaires en utilisant des technologies relativement simples comme l'agriculture, les voiles, les esclaves et le
travail des animaux. A l'aube de la révolution industrielle, point B, l'humanité a ajouté les stocks condensés
d'hydrocarbures aux économies humaines auparavant basées sur les flux. Une description valide de la
croissance économique résiduelle de Solow (c.-à-d. la croissance économique non expliquée par le travail ou le
capital) était absente pendant cette période parce que la ligne noire et la ligne rouge suivaient ensemble.
Entre B et C, nous avons connu une crise énergétique dans les années 1970, que nous avons " résolue " en 1)
utilisant la dette pour faire avancer la consommation dans le temps et 2) en mondialisant et en externalisant vers
les zones de production les moins chères. Ces changements ont permis à la croissance économique de se
poursuivre jusqu'à ce qu'elle se heurte à un mur avec la finance conventionnelle en 2008 (point C) - moment
auquel les banques centrales et les gouvernements mondiaux ont été forcés de remodeler essentiellement
l'ensemble du système financier. Ce nouveau paradigme (permanent) comprenait des mesures telles que des
garanties trop élevées pour faire faillite, des taux d'intérêt artificiellement bas (voire négatifs !) (Salmon, 2019),
un assouplissement quantitatif, une expansion du bilan de la banque centrale et divers changements de règles
favorables au PIB (Alderman, 2014). L'augmentation continue du crédit mondial a permis : l'accès à des
tranches de ressources plus coûteuses, davantage de programmes sociaux, un financement bon marché pour les
énergies renouvelables, et un retour soutenu - quoique mitigé - à la croissance économique depuis 2009. Nous
nous dirigeons maintenant vers le point D, où nos représentations monétaires globales de la réalité continuent de
se dissocier de la réalité biophysique sous-jacente (courbe rouge).
Depuis 2007, notre dette mondiale a augmenté 3,5 fois plus vite que nos économies, ce qui porte le ratio de la
dette mondiale au PIB à plus de 300 % (Tiftik et al., 2019). La plupart des experts et des experts institutionnels
connaissent le point D, mais en raison de la cécité énergétique culturelle, ils ne sont généralement pas
conscients de ce point par rapport à la ligne rouge, ou même qu'il y a une ligne rouge. Finalement, nous
découvrirons que la ligne noire (argent et crédit) a aussi des limites, qui sont finalement liées à la croissance
rendue possible par la disponibilité et le coût de l'énergie et des ressources.

5.1. Humains → superorganisme

Nous dépensons de l'énergie pour produire du travail parce que notre cerveau recherche des états émotionnels
semblables à ceux de nos ancêtres - homéostasie physique et émotionnelle, confort, statut, excitation, relaxation,
etc. tous modulés par les hormones, les neurotransmetteurs et les signaux endocriniens. Pour un moine tibétain,
cet " état de confort " peut être assis tranquillement toute la journée sur un banc en bois, mais pour la plupart des
humains dans la culture de consommation moderne, atteindre cet état émotionnel signifie : manger dans un
meilleur restaurant, acheter une meilleure voiture, climatisation ou chauffage, Internet rapide, transport plus
rapide, etc. Pour la plupart des gens, ces préférences ont une forte corrélation avec les appareils et les processus
nécessitant de l'énergie. Nos ancêtres ne vivaient pas avec Instagram, Quinzaine, Teslas, sushi ou Netflix. La
dépendance aux stimuli modernes et les liens de confort à la consommation de ressources (Hagens, 2011 ;
Ladika, 2018).
De plus, nous ne choisissons pas d'attendre ou de différer la consommation et les expériences. Nous avons
plutôt une forte préférence pour les expériences positives dans le moment présent (Hagens, 2010). Même les
personnes ayant des connaissances en écologie éviteront les pratiques " durables " qui permettent d'atteindre des
objectifs égaux, mais qui exigent plus de temps (Penn, 2019). Puisque la consommation exige de l'énergie et
que nous préférons (généralement) la satisfaction immédiate, nous pouvons comprendre comment nos
comportements sont liés au pouvoir (énergie/temps) dans le monde réel (Hagens et Kunz, 2010). Cette
recherche du " pouvoir " par les individus, agrégée au niveau de l'économie, explique aussi la contrainte de
l'endettement, qui tire la consommation d'énergie et de matières premières vers le présent .

5.2. Le Superorganisme : aveugle, affamé et responsable
Ce qui a commencé il y a environ 11 000 ans lorsque les chasseurs cueilleurs coopéraient pour obtenir des
surplus physiques de la terre s'est transformé en une culture humaine mondialement connectée qui maximise les
représentations financières des surplus physiques (Gowdy et Krall, 2013). En quête de croissance économique,
la culture humaine moderne apparaît comme un superorganisme auto-organisé, sans esprit, à la recherche
d'énergie, fonctionnant de la même manière qu'une amibe sans cerveau utilisant des tropiques simples. Mais
pourquoi ? Comment ?
Dans la nature, un étourneau suit trois règles simples (Reynolds, 1987) :
1) Faites ce que fait votre voisin
2) Ne t'approche pas trop
3) Vole vers le centre
Lorsque des dizaines de milliers d'étourneaux suivent ces règles simples, nous voyons un beau murmure
complexe dans le ciel. Il s'agit d'un résultat émergent non prévisible par la biologie et le comportement des
oiseaux individuels.
De la même manière, le surplus créant les "exigences" du superorganisme économique global appelle des
comportements compatibles comme l'acquisitivité, l'avidité pour les possessions, et des comportements
individuels simplifiés. Aujourd'hui, la plupart des humains modernes - en tant qu'individus - suivent quelque
chose comme les 3 règles simples suivantes :
1) Exécuter des algorithmes de recherche de nourriture optimale en coordination avec d'autres humains
(familles, petites entreprises, sociétés, nations) en vue d'acquérir des surplus financiers.

2) Poursuivre des comportements culturellement tolérés
3) Dépensez l'excédent financier pour des choses ou des expériences confortables et amusantes (dans
la mesure où elles sont culturellement acceptables).
Dans une culture globale de maximisation de la plus-value, le cerveau humain est donc lié à la consommation
d'énergie par la " recherche du confort " et " l'évitement de la douleur ". Dans l'ensemble, les économies
humaines ont besoin de pouvoir tout comme les animaux mangent de la nourriture ou les chênes poussent des
feuilles (Odum, 2007). La propriété émergente de 7,7 milliards d'humains traversant leur vie quotidienne selon
des règles simples comme celles-ci est un " superorganisme " avec un métabolisme de 17 TW4 .

6. Conséquences
Il y a plusieurs implications clés du fonctionnement efficace de l'humanité en tant que superorganisme.

6.1. Produit intérieur brut (PIB) → brûlage mondial brut (PRB)
Les lois de l'entartrage biologique suivent l'excroissance naturelle et émergente des réseaux - dans le cas des
animaux, un réseau circulatoire sanguin qui transporte l'hémoglobine dans le " volume " de l'organisme. La loi
de Klieber observe que le métabolisme énergétique des animaux est proportionnel à leur masse à l'échelle de la
puissance ¾ (Thommen et al., 2019). La circulation du pétrole dans les économies modernes peut être comparée
à la circulation du sang chez les mammifères (Marder et al., 2016), les veines et les artères de la " sphère "
humaine étant les nœuds de transport aérien, maritime et routier mondiaux (Kleinschroth et al., 2019).
Pratiquement toutes les infrastructures humaines - stations-service, superficie des routes, hôpitaux, etc. utilisent des relations d'allométrie biologique similaires (West, 2017). Connexions - veines dans les corps, les
médias sociaux, les téléphones ou les autoroutes, échelle à environ ½ du nombre de nœuds au carré (.5n2).
Chacun de ces nœuds a besoin d'énergie pour se maintenir et les nouveaux nœuds ont besoin d'énergie pour se
connecter. La société humaine moderne peut donc être considérée comme un macro-organisme, dont le
métabolisme énergétique augmente avec la taille du PIB mondial pour atteindre la puissance ¾ (Brown et al.,
2011)((Patzek, 2011). Les grands animaux - et les grandes économies - sont plus efficaces, c'est pourquoi ils ne
sont pas à l'échelle 1 pour 1.
La croissance économique ne peut connaître un " découplage absolu " que si nous augmentons le PIB tout en
diminuant la consommation d'énergie primaire. Le découplage relatif se produit lorsque l'énergie primaire totale
augmente, mais à un rythme inférieur à celui du PIB. Depuis le début de la double statistique en 1965, il n'y a
pas eu de découplage absolu à l'échelle mondiale ni de découplage relatif négligeable (0,5 %) (Heun et
Brockway, 2019). De 2012 à 2017, il semble y avoir eu une augmentation du découplage relatif, mais ce
phénomène s'explique en grande partie par le fait qu'une plus grande part du PIB est allée à des actifs financiers
(virtuels), ce qui implique un lien énergie/économie encore plus étroit lorsque le système financier sera recalibré
(Kovacic et al., 2018). Le passage à des économies de " services " n'a pas non plus réduit le lien étroit entre le
PIB et l'énergie (Fix, 2019).
Tous les biens et services de l'économie mondiale (ou la vôtre) ont commencé quelque part avec un petit
incendie. Nous ne pouvons pas découpler cette relation fondamentale sur une base absolue (Ward et al., 2016),
et le découplage relatif sera mineur tant que la croissance du PIB sera notre objectif culturel. Le PIB est un
mauvais indicateur de notre bien-être et de notre progrès culturel. Il s'agit cependant d'une assez bonne mesure
de la quantité d'énergie que les humains consomment : GWB - Gross World Burning.

En principe, un superorganisme pourrait être super intelligent, mais pas le nôtre. Dans les années 1930, les
économistes ont choisi le PIB comme mesure pour suivre l'activité économique, et non comme objectif final.
Pourtant, près de 100 ans plus tard, nos économies poursuivent inconsciemment, sans relâche, la carotte du PIB,
souvent vers des entreprises frivoles qui promettent le meilleur rendement financier dans les plus brefs délais.
Actuellement, personne ne conduit ce bus sociétal, ni milliardaires, ni politiciens, ni une cabale secrèteWhite
and Hagens, 2019Nous sommes tous pris dans l'impératif de croissance mondiale, qui est à l'abri de
l'autocritique. De la même manière que les fourmis poursuivent des tâches individuelles pour la croissance de la
colonie, les humains ont externalisé notre individualité vers le " nuage ", qui est lui-même dépourvu d'un
véritable cerveau. Plus il y a de personnes impliquées dans une décision/processus, plus nos décisions
ressemblent à de simples tropiques bactériens qui, inconsciemment, évoluent vers l'acquisition d'énergie. Au
plus haut niveau, l'économie mondiale bouge un peu comme un murmure d'étourneau qui suit de simples règles
émergentes. En 2019 de notre ère, le résultat émergent de plus de 7,7 milliards d'hominidés vivant leur vie
quotidienne est un superorganisme en quête d'énergie, hors de contrôle, mais toujours affamé. Ce
superorganisme n'est pas humain. C'est une chose en soi (Ding an sich) avec ses propres instincts de survie qui
l'emportent sur les humains individuels qui la composent (White et Hagens, 2019).

6.2. Changement climatique et risques océaniques - le métabolisme du superorganisme
La figure 9 illustre les concentrations de CO₂ au fil du temps et met en évidence les principaux efforts déployés
pour réduire les émissions. Malgré ces efforts, 2018 a été l'année où l'on a brûlé le plus d'énergie, où l'on a émis
le plus d'émissions de CO₂ et où les concentrations atmosphériques ont été les plus élevées en plus de trois
millions d'années (Willeit et al., 2019). En raison du lien direct entre les économies humaines et le " feu " et le
feu et le carbone, le changement climatique et l'acidification des océans sont - et resteront probablement directement liés au métabolisme des économies humaines. L'une des principales conclusions de l'évaluation
climatique du RE5 était que le principal facteur d'émissions à l'échelle mondiale était la croissance des revenus
(Victor et al., 2014). Le rapport de force étroit décrit ci-dessus laisse entendre que les niveaux actuels de
consommation économique ne seraient pas réalisables sans la consommation de carbone fossile et
d'hydrocarbures (Marder et al., 2016). Dans un système économique dont la croissance dépend de l'énergie,
motiver les électeurs à choisir de garder le carbone dans le sol, c'est comme se disputer contre un incendie de
forêt. Le changement climatique et son atténuation sont donc " en aval " du superorganisme.5
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Fig. 9. Concentrations de CO2 par rapport aux points milliaires sociaux humains.

6.3. Population
La surpopulation est également en aval de la dynamique de croissance de ce superorganisme. L'économie
mondiale et les systèmes monétaires reposent sur la croissance et en ont besoin. La croissance exige la
consommation. La consommation exige des consommateurs. D'autres consommateurs ont besoin de plus de
bébés. Dans les pays où la croissance démographique est en baisse (p. ex., le Danemark), les gouvernements
paient maintenant la publicité pour que les couples partent en " vacances sexy " (McCoy, 2014). Puisque le
système économique actuel a besoin de croissance, nous avons besoin de quelqu'un pour payer les jouets, les
couches, les enseignants et les pensions. Une grève des bébés (peu probable) finira par faire échouer les
demandes financières sur l'énergie future. Le climat et la surpopulation sont comportementalement en aval de la
propriété émergente des cultures humaines à la recherche du PIB. Nous pouvons " résoudre " ces problèmes,
mais pas avant que le superorganisme a) rétrécisse b) change de direction ou c) soit renversé.

6.4. Énergies renouvelables
Au-delà du découplage énergétique absolu ou relatif, il y a le découplage du carbone - par exemple, le même
niveau de PIB utilisant moins de carbone. Les médias environnementaux ont popularisé le récit que nous
pouvons complètement décarboniser l'économie. Les partisans soulignent le fait que depuis 2003, plus de 20
pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont réduit leurs émissions de GES tout en développant leur
économie (Aden, 2016). Cependant, cette comptabilité néglige le fait que ces économies ont exporté leur
production à forte intensité de carbone vers des régions à main-d'œuvre bon marché. Le secteur industriel
chinois consomme à lui seul presque autant d'énergie que l'ensemble de l'économie américaine (National
Bureau of Statistics, 2018), et les États-Unis importent maintenant ce qu'ils produisaient auparavant.
Les émissions de carbone et l'activité économique peuvent être "découplées" si nous augmentons la production
d'énergie non fossile plus rapidement que la croissance de la consommation d'énergie (essentiellement : plus
vite que la croissance économique). Mais ce n'est pas le cas à l'échelle mondiale. La figure 10 montre
l'augmentation de la consommation de carbone et d'hydrocarbures fossiles et d'énergies renouvelables au cours
du siècle. La seule année où la consommation de combustibles fossiles a diminué (ou augmenté moins que celle
des énergies renouvelables) a été la crise financière mondiale de 2009. En fait, l'augmentation de la demande
mondiale d'électricité en 2018 seulement a dépassé la capacité installée historique totale du photovoltaïque (BP,
2019). La figure 10 montre que les seules véritables solutions aux dépassements et aux émissions de carbone
seront la contraction économique et non la croissance.
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Fig. 10. Consommation d'énergie fossile et d'énergie renouvelable.
Le Superorganisme grandit, et ne rétrécit pas (volontairement). Selon cette logique, nous devrons changer les
systèmes économiques avant de pouvoir décarboniser l'économie de façon significative. Même le passage du
bois au charbon n'était pas vraiment une " transition ", mais un ajout. Nous consommons plus de biomasse
forestière dans le monde aujourd'hui qu'à l'aube de la révolution industrielle (BP, 2019). De même, les énergies
renouvelables ajoutent de l'énergie et ne remplacent pas les hydrocarbures. Si cette tendance se poursuit, les
énergies renouvelables6 continueront à prendre de l'ampleur, mais seulement dans le cadre d'une structure plus
large qui dissipe l'énergie et émet du CO2. (Heinberg et Fridley, 2016 ; Smil, 2013).
En outre, entre 1970 et 2010, l'extraction mondiale totale estimée des ressources naturelles de la Terre
(combustibles, minerais, sels, biomasse, etc.) a été multipliée par 3,2, passant de 22 à 70 milliards de tonnes
(UNEP International Resource Panel, 2016). Au cours de la même période, la taille de l'économie mondiale,
corrigée de l'inflation, a été multipliée par 3,4, passant de 18,9 à 65,6 billions de dollars. Pour une unité
supplémentaire de produit mondial brut (PNB), nous avions besoin de près d'une unité supplémentaire de
ressources naturelles. Si nous restons à 17 TW, qu'ils soient à forte intensité de carbone ou neutres en carbone,
nous aurons quand même besoin de ∼1 kg de minéraux et de matériaux pour chaque 2 $ du PIB mondial. La
physique suggère que ce n'est pas possible et que nos réponses se trouveront principalement dans les
changements sociaux liés à la contraction, et non dans les innovations techniques entraînant une croissance à
long terme.

6.5. Crédit et financiarisation
Bien que nous soyons actuellement témoins de signaux émotionnels indiquant que l'injustice, l'inégalité des
richesses et le changement climatique sont des problèmes réels et urgents, il semble y avoir peu de conscience
des contraintes concernant l'énergie et les finances. Le système moderne a utilisé la finance pour occulter le fait
que nous avons consommé au-delà de nos moyens pendant au moins les 50 dernières années. La dynamique

énergie/crédit/croissance est le phénomène le moins bien compris mais le plus important de la situation
économique et écologique mondiale actuelle.
Considérez le crédit comme une baguette magique qui nous permet de dépenser plus que notre revenu et de
promettre de le rembourser dans l'avenir. Cela ne fonctionne bien que lorsque notre économie est en croissance
et qu'il y a suffisamment de ressources inexploitées (p. ex. 1950) pour permettre à la croissance future de
rembourser ces dettes.
La figure 11 indique la dette (en noir) par rapport au PIB (en vert) pour les États-Unis. Les graphiques de la
plupart des autres pays développés montrent des tendances similaires pour la dette/PIB. Sans la croissance
(juste) de notre dette publique, notre économie aurait cessé de croître il y a plus d'une décennie. Une grande
partie de la croissance récente de notre PIB a été dépensée avec de l'argent emprunté (Coogan, 2019a). l'échelle
mondiale, cette " productivité de la dette " (croissance économique par rapport à la croissance de la dette) est
maintenant réduite à environ 30 cents par dollar. Si ce ratio atteignait zéro, nous ajouterions de la dette juste
pour garder l'économie de la même taille. Nous avons fait croître nos obligations plus rapidement que nos
économies, parce qu'il le fallait. Globalement, l'accès à notre baguette magique de crédit est dangereux et
insoutenable, mais le Superorganisme nous oblige à le tenter.
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Fig. 11. PIB américain contre dette 1951-2014.
Par exemple, les grandes quantités de crédit créées par la Chine depuis la Grande Crise financière ont accru la
demande (et les prix) des matières premières et de l'énergie dans le monde. L'économie de la Chine est
maintenant très importante - environ 13 billions de dollars - mais elle a créé environ 55 billions de dollars en
crédit pour maintenir sa consommation actuelle. Lorsque la croissance s'arrête - ce qui est inévitable - il y a des
billions de dollars de prêts insupportables en Chine seulement - contre 800 milliards de dollars dans la crise
financière mondiale en 2008/9 (Coogan, 2019b).
En 2018, la croissance mondiale du crédit a commencé à ralentir. Parallèlement au ralentissement de la
croissance économique, il y a des signes d'impact déflationniste - parce que beaucoup de gens n'ont plus les
moyens de se payer les choses de base (l'inflation demeure - mais surtout les soins de santé, l'éducation, les

actifs réels et les actifs financiers) (Irwin, 2014). Les obligations mondiales dont les taux d'intérêt sont négatifs
(ce qui était inimaginable dans le passé) totalisent 14 billions de dollars et ne cessent de croître. En Scandinavie,
un prêt hypothécaire résidentiel peut maintenant porter un taux d'intérêt inférieur à zéro (Coogan, 2019b). Ce
faible coût du capital, qui a incité les propriétaires à consentir des prêts à l'accession à la propriété, a également
pour effet d'anéantir les taux de rendement des épargnants et de poser des risques importants pour les caisses de
retraite, qui dépendent de 7 à 8 % par an des rendements annuels.
Nous entendons de plus en plus parler des risques que les changements climatiques font peser sur l'assurance et
l'avenir financier. Le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a récemment déclaré :
"Il est tout à fait clair que le changement climatique représente un risque financier pour la stabilité du système
financier " (Behnam, 2019).
Ce que le commissaire de la CFTC n'a pas dit, c'est que les finances représentent un risque financier pour la
stabilité du système. Malgré des injections massives de crédit, notre productivité par unité de travail depuis
2011 est à son plus bas niveau depuis 40 ans (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2018). Si l'on ajoute tous les
engagements non provisionnés à la dette publique et privée, les États-Unis ont actuellement des obligations de
1200% du PIB (Shin et Brancaccio, 2018). mesure que la dette par rapport au PIB augmente, la " productivité
de la dette " de chaque dollar supplémentaire diminue, atteignant finalement une limite exigeant : des radiations,
des saisies, une déflation et, au mieux, une économie plus petite, avec une réforme monétaire et un risque
systémique au pire.
Au cœur de notre culture se trouve un modèle macroéconomique imparfait. Nous réfléchissons lentement à la
relation entre l'énergie, la technologie et l'économie. Il reste à voir s'il peut y avoir un " découplage du crédit "
(croissance, mais avec une diminution du crédit mondial), mais sur la base de la corrélation des 50 dernières
années et du lien direct entre la création de monnaie et son utilisation, cela semble peu probable. Les grandes
questions suivantes tournent autour de " qu'est-ce que l'argent ", en route vers " avons-nous un but ? En
attendant, ce qui importe, c'est que nous ne pouvons pas résoudre une crise du crédit en utilisant plus de crédit
(McCulley, 2009). Rappelons que la dette est un privilège sur l'énergie. Si nous devons un jour honorer nos
dettes actuelles, la quantité d'énergie nécessaire sera immense. Si l'énergie n'est pas disponible, à bas prix, ces
dettes ne seront jamais remboursées, ce qui s'est produit historiquement avec la dette encore et encore (Graeber,
2011).

7. La grande simplification
La Fig. 12 revient à la vue d'ensemble. Après avoir donné un coup de pied dans diverses boîtes de conserve
pour poursuivre notre croissance, nous approchons maintenant du point X, en utilisant la ligne noire (crédit)
pour augmenter le taux d'accès aux énergies fossiles et aux ressources non renouvelables, et ainsi générer le PIB
mondial. Tous les gouvernements et les grandes institutions planifient nominalement la croissance (vers le point
Y). Nous utilisons la ligne noire (finance) et les histoires qui la soutiennent pour prolonger temporairement la
ligne rouge dans cette direction. Rappelons comment la dette tire les ressources vers l'avant dans l'exemple du
champ pétrolifère. Toute une économie n'est pas différente. Nous devrions planifier un niveau d'énergie autour
de F qui orienterait consciemment notre énergie et nos matériaux à faible intensité énergétique restants vers la
construction d'infrastructures renouvelables et d'une société basée en grande partie sur les flux d'écosystèmes.7
Cependant, la dynamique des superorganismes du marché ne peut que " voir " et aller vers le point Y. Il ne voit
pas le risque de Z (un point d'atterrissage brutal si nous avons cessé d'utiliser le crédit pour stimuler la
croissance), ni comment faire un plan à long terme pour un débit d'énergie dans le voisinage du point F.
Fig. 12

Fig. 12. La Grande Simplification (∼Point Z).
Selon cette analyse, une réduction du PIB dans les économies avancées est maintenant probable : 1) lorsque
nous ne pourrons plus accéder à la consommation en ajoutant du crédit, et 2) avec un glissement vers une
énergie et des ressources de moindre qualité et plus coûteuses. Au XXe siècle, la qualité de l'énergie a augmenté
et les prix de l'énergie ont baissé. Le XXIe siècle sera marqué par une baisse de la qualité de l'énergie et une
augmentation des coûts énergétiques. En tandem avec une fraction de la meilleure énergie fossile restante, nous
pourrions certainement utiliser l'énergie renouvelable intermittente d'une manière qui pourrait alimenter une
grande civilisation humaine - mais elle serait très différente de celle dans laquelle nous vivons actuellement et
pour laquelle nous planifions. Malheureusement, le Superorganisme ne peut pas planifier, il ne fait qu'aller de
l'avant à la recherche de plus d'énergie et de croissance.

8. Les pièges sociaux
De nombreux défis auxquels nous sommes confrontés apparaissent comme des pièges sociaux classiques, où les
pressions sociales à court terme guident le comportement individuel en opposition au meilleur intérêt à long
terme de l'individu et de la société (Costanza, 1987). Sur le plan cognitif, les implications présentées dans ce
document sont compréhensibles pour la plupart des gens qui connaissent bien les enjeux, mais sur le plan
comportemental, elles demeurent presque la tempête parfaite que le cerveau humain peut ignorer ou nier. Les
questions sont complexes, abstraites, dans l'avenir, menaçantes pour les politiciens et les propriétaires
d'entreprises, difficiles à résoudre, largement ignorées par les dirigeants, et déprimantes à prendre en compte.
Typiquement, une description de notre réalité biophysique se heurte au déni ou au nihilisme.
Le déni et le nihilisme aident l'esprit à éliminer les dissonances et ainsi à absoudre émotionnellement une
personne du travail pour apporter des changements (inconfortables) qui pourraient améliorer nos chances. Cette
situation et d'autres pièges sociaux semblent atténuer les risques d'une action significative. Notre super socialité
a pour résultat de valoriser la conformité par rapport à la science, et d'accorder plus d'importance à l'équité du
processus par rapport à la qualité des résultats. Nous essayons d'utiliser des mécanismes de tri social
(popularité/statut) pour résoudre des problèmes complexes. Le plus grand piège social est peut-être que nous
n'avons pas besoin de toute cette énergie et de tout ce matériel pour être heureux ou en bonne santé. Néanmoins,
sous l'impulsion émergente du Superorganisme, nous laissons les mesures pécuniaires, les comparaisons
sociales et les nouvelles technologies nous entraîner dans une consommation inutile et gaspilleuse.

9. Discussion
"Les problèmes majeurs dans le monde sont le résultat de la différence entre le fonctionnement de la nature et
la façon dont les gens pensent." Gregory Bateson
"Quand un système est loin d'être équilibré, de petits îlots de cohérence ont la capacité de déplacer l'ensemble
du système" Ilya Prigogine

9.1. Quelle est la prochaine étape ? Prédictions pour le super-organisme
Nous ne pouvons pas prédire avec précision l'avenir, mais nous pouvons être de plus en plus confiants quant à
ce qui ne se produira pas. Étant donné les fondements biologiques et sociaux de la croissance et le fait de
donner un coup de pied dans la boîte de conserve décrite ci-dessus, nous pouvons émettre des hypothèses quant
aux scénarios peu probables :
-• Faire croître l'économie mondiale tout en résolvant simultanément le changement climatique (réduction des
émissions de CO2) ou en évitant une sixième extinction massive.
-• Faire croître l'économie tout en remplaçant les hydrocarbures par de l'énergie à faible teneur en carbone.
-• Voter en masse pour garder les composés de carbone restants dans le sol.
-• Les leaders embrassent ou se préparent à mettre fin à la croissance avant qu'elle ne se produise.
Pour éviter de payer la facture de la dette sociétale que nous avons accumulée au cours des dernières décennies,
nous avons tendance à continuer d'aller de l'avant, avec plus de garanties financières, d'histoires et de
changements de règles, le tout de façon de moins en moins durable. Avec en toile de fond le Superorganisme,
nous pourrions faire quelques prédictions :
-• Au fur et à mesure que de plus en plus de gens reconnaîtront que l'énergie est à la base de notre avenir, nous
assisterons à un nombre croissant de projets axés sur l'énergie brute plutôt que sur sa contribution nette à la
société. De nombreuses technologies viables, mais non pertinentes, abordables ou évolutives, seront promues.
-• Nous continuerons à créer de l'argent et du crédit en espérant que leur abondance permettra de surmonter
les problèmes physiques du monde, jusqu'à ce qu'ils atteignent eux aussi des limites (pas de prêteurs solvables,
intérêts trop élevés de % de croissance, falaises fiscales, etc.)
-• Pour éviter l'instabilité sociale, nous remédierons à l'inégalité des richesses par le biais de programmes tels
que le revenu de base universel (si ces " transferts de richesse " sont directs, ils stabiliseront la société, mais ils
permettront d'accéder à davantage de carbone, car ce sont des transferts de chiffres bancaires vers des
ressources et des ressources énergétiques directes. (Bon pour les humains à faible revenu, mauvais pour les
dauphins) (ces transferts peuvent être indirects, p. ex. restauration écologique, infrastructure publique locale,
etc.)
-• Partout dans le monde, à mesure que les perspectives économiques se détérioreront, les gens favoriseront la
cohésion du groupe en blâmant leurs problèmes sur des groupes extérieurs et auront tendance à voter pour des
dirigeants qui promettent un meilleur avenir économique ou des choses plus semblables au passé (liées à une
croissance économique accrue, liée à l'énergie et liée au carbone). Trump, Bolsonaro, Matteo, LePen, Morrison,
etc. ne sont que des exemples récents. (Les noms conservateurs sont cités, mais la plupart des types libéraux
promettent aussi un "meilleur avenir économique").

-• Comme l'attestent les États-Unis et le Brésil, l'une des rares boîtes de conserve économiques qui restent à
battre est la déréglementation et la suppression de la protection de l'environnement. Au fur et à mesure que
l'économie se détériore, les initiatives environnementales (p. ex. l'atténuation des changements climatiques)
deviendront moins populaires - non pas parce que les gens ne croient pas ou s'en soucient moins, mais parce
qu'ils auront moins de moyens financiers et émotionnels pour défendre leurs intérêts.
-• En tant que système économique mondial, nous ferons probablement tout ce que nous pouvons pour donner
un coup de pied dans la canette plus tard. Nous sommes pris dans une spirale de croissance, de limites à la
croissance, de réponse aux limites, plus de croissance, plus de limites, plus de réponse.

9.2. L'évolution culturelle et le superorganisme
Nous sommes membres d'une espèce sociale qui collabore à diverses échelles pour exécuter des algorithmes de
recherche de nourriture optimale dans un environnement nouveau et riche en ressources. Il en résulte une
poursuite persistante et collective de la croissance économique. Cet impératif de croissance est désormais
accentué par :
a) Créer une monnaie qui n'est pas liée à des ressources physiques
b) ne pas créer les " intérêts " dus au moment de la création de l'argent et
c) utiliser de plus en plus les méthodes de financement pour résoudre les problèmes créés par la
finance.
L'humanité, en tant qu'espèce, vers 2020 ap. J.-C., fonctionne écologiquement comme une structure de
dissipation d'énergie sans esprit. On pourrait surmonter ça, mais le ferons-nous ? Les événements des décennies
à venir ouvriront des possibilités culturelles gelées, mais ils se produiront par étapes. Il est peu probable que
nous résolvions nos problèmes environnementaux par le biais de nouvelles règles et structures de tarification,
tout en gardant les risques de crédit, les limites à la croissance, la cohésion sociale et le populisme à l'écart. Il
est probable que nous devrons d'abord résoudre des problèmes sociaux et financiers, avant de pouvoir intégrer
des questions à plus long terme liées aux écosystèmes et à des aspirations culturelles plus bénignes.
Les humains ont été involontairement piégés dans le piège à carbone - par lequel, pour maintenir notre mode de
vie et notre existence, nous devons continuer à brûler le carbone ancien qui détruit inexorablement le monde
naturel. Personne n'est à blâmer pour ce piège, mais nous sommes tous complices. Nous devons mettre à la
retraite nos armées fossiles de ∼500 milliards de personnes, mais si nous le faisions vraiment, cela
transformerait notre mode de vie d'une manière à laquelle nous résisterions probablement.
L'encadrement de l'Homo sapiens par le Superorganisme semble peu flatteur, mais il offre à la fois clarté et
espoir. Comprendre que les humains en grand nombre s'auto-organisent de façon prévisible en suivant de
simples tropiques d'échelle d'énergie nous donne une chance de visualiser et de nous préparer à ce qui est
susceptible de se produire (recalibrage financier, moins d'énergie et de débit matériel, plus d'économies locales,
moins de carbone, etc.) Cette sensibilisation permet aux individus et aux petits groupes de poursuivre des voies
créatives pour atténuer et planifier le futur en dehors ou parallèlement - au Superorganisme humain global.
Finalement, tout comme nous avons découvert que nous vivons dans un monde héliocentrique et que nous
avons évolué, nous commençons maintenant à voir que nous faisons partie d'un superorganisme biologiquement
émergent qui mange de fait la planète. Si nous le découvrons, quelles nouvelles voies cela pourrait-il ouvrir ?

Notre biologie ne va pas changer, mais notre culture et notre système économique pourraient changer.
Comment allons-nous utiliser le prochain réétalonnage financier/énergétique pour passer à un système plus lent,
plus sage et moins dommageable ? Quelles sortes de réponses seraient bénéfiques ? De quel genre de nouvelles
histoires avons-nous besoin ?
Une tendance récente se dessine dans les milieux environnementaux, selon laquelle le changement climatique
est le principal risque systémique auquel la civilisation est confrontée. L'un des points de cet article est de
suggérer que le changement climatique est un symptôme d'un dysfonctionnement beaucoup plus important. De
multiples risques interdépendants indiquent tous une réduction imminente et imposée du débit d'énergie et de
matières au cours des décennies à venir. Il y a 2 implications principales à cela :
1) Les sociétés doivent se préparer physiquement et psychologiquement à des circonstances où le crédit, la
complexité, le rendement énergétique et matériel sont moindres, et elles auront besoin de structures de soutien
social pour ceux qui tombent du tapis roulant, et
2) Nous avons besoin d'un plan scientifique décrivant comment un nouveau système économique basé sur la
réalité biophysique pourrait émerger de cette Grande Simplification - par exemple, des taxes sur les ressources
non renouvelables (non seulement le carbone mais d'autres ressources qui s'épuisent rapidement), une réduction
du rôle du financement des casinos, des plafonds et planchers sur les revenus, etc. C'est la petite faille dans
l'armure du Superorganisme. C'est ici que nous devrions viser la flèche des idées économiques hétérodoxes et le
programme de recherche en économie écologique (des systèmes) pour les 30 prochaines années.
Le concept d'" effondrement " de la société a maintenant fait son chemin dans les médias grand public (Kemp,
2019). Le mot'effondrement' imprègne une finalité. Il sonne également binaire - oui ou non. Notre situation est
beaucoup plus nuancée, géographiquement dispersée et prête à l'action. En donnant des coups de pied dans tant
de boîtes de conserve pour continuer à grandir, nous nous trouvons maintenant face à un scénario de pliage ou
de rupture. Nous sommes confrontés à un défi complexe pour éviter la'rupture' par flexion. Cette flexion
comprendra un " recoupement " avec la nature et les uns avec les autres, tout en utilisant moins de ressources
non-renouvelables. Physiquement, c'est possible. Par exemple, une chute de 30 % du PIB aux États-Unis
ramènerait ce pays à un niveau de PIB par habitant de 1990′s et une baisse de 50 % du PIB ramènerait les ÉtatsUnis à leur niveau de 1973.
Le véritable défi commencera lorsque la croissance prendra fin. Éventuellement, nous devrons probablement
faire face à une dépression mondiale et à d'autres départs difficiles par rapport à notre récente trajectoire. Ceux
qui comprennent et se soucient de ces choses, qui bénéficient d'un soutien social, d'un minimum de ressources
et d'une santé psychologique, doivent s'engager. Ce n'est pas le moment de minimiser notre impact individuel,
ce qui ne fait de nous qu'une petite partie de 1/8 de milliardième du Superorganisme. Ceux qui comprennent
doivent être efficaces à plus grande échelle. Nous devons maximiser notre impact pendant cet espace liminal
pour l'Homo sapiens. Les réponses sont maintenant au moins aussi sociales que techniques.

10. Conclusion
"Il y a maintenant de la science pour construire l'histoire du voyage que nous avons fait sur cette Terre,
l'histoire qui nous relie à tous les êtres. En ce moment, nous devons nous souvenir de cette histoire - pour la
récolter et la goûter. Car nous traversons une période difficile. Et c'est la connaissance de la plus grande histoire
qui va nous mener à travers." Joanna Macy

Une bande de singes un peu malins et très sociables sont entrés dans une boîte à biscuits d'énergie fossile et
organisent une fête depuis 150 ans. Les conditions de la fête sont incompatibles avec les réalités biophysiques
de la planète. La fête est presque finie et le matin venu, des changements radicaux dans notre mode de vie
seront imposés. Certains singes doivent dessoûler (avant le matin) et créer un plan sur lequel les autres
participants seront d'accord. Mais les grands singes intelligents et très sociables n'apportent pas facilement et
volontairement des changements radicaux à leur mode de vie. Ainsi, le café et les stimulants (crédit, etc.) seront
consommés au cours d'un autre petit-déjeuner somptueux, mais avec les nuances dessinées. C'est déjà le matin.
Il est probable que, dans un avenir pas trop lointain, la taille, la complexité et (littéralement) le " taux de
combustion " de notre civilisation seront considérablement réduits par des forces autres que la volonté humaine.
Le présent document laisse entendre que nous ne planifierons pas ce résultat - mais nous pourrions y réagir par
des coussins gonflables, la cohésion sociale, une éthique et des plans préparés fondés sur une prévoyance
intelligente (et sage).
Quels aspects de notre monde actuel peuvent et doivent être préservés ? Que pouvons-nous faire pour rendre le
chemin moins douloureux ? Comment pouvons-nous nourrir les écosystèmes et les espèces, ainsi que
l'ensemble de la culture et des connaissances humaines, afin qu'ils puissent, dans la mesure du possible, survivre
aux goulets d'étranglement du XXI e siècle ? Que pourrions-nous aspirer à devenir en tant qu'espèce ? Pouvonsnous utiliser la science pour nous guider de moyennement intelligent à modérément sage ? Pouvons-nous puiser
dans notre câblage pour la coopération de groupe afin de nous aligner dans un but autre que celui de transformer
des billions de barils de fossiles en microlitres de dopamine ? Quel type d'économie nous aidera à poser, à
étudier et à éclairer ces questions ?
Il y a trente ans, l'économie écologique a été à l'origine d'une approche systémique de l'économie, mais elle a
malheureusement été dominée par une approche étroite et micro-focalisée sur les services écosystémiques, la
valorisation monétaire et l'économie conventionnelle (Plumecocq, 2014). Quel que soit le nom que nous lui
donnerons, nous avons désespérément besoin d'un ensemble de repères et de principes qui incluent non
seulement l'écologie mais aussi la biologie, la psychologie, la physique et les comportements émergents. Cette
discipline se concentrera au moins autant sur " ce que nous devrons faire " que sur " ce que nous devrions faire
". Et il appliquera l'évolution des connaissances des experts en vue de l'élaboration de cartes et de graphiques
par des généralistes. L'économie écologique a été conçue comme une nouvelle étape par rapport aux idéologies
classiques antérieures afin d'envisager l'inclusion des sources et des puits. Au cours des 30 prochaines années,
l'économie écologique doit être à la fois porteuse de flambeau pour une économie des systèmes et sage-femme
pour une flamme plus petite.

Une falaise d'énergie nette conduira à l'effondrement de la civilisation
Alice Friedemann Posté le 11 décembre 2019 par energyskeptic
https://www.deepl.com/translator

Energy CliffLe pétrole restant est de mauvaise qualité, et l'énergie pour obtenir ce pétrole souvent lointain est si
grande que de plus en plus d'énergie (bleue) va dans la production de pétrole elle-même, laissant beaucoup
moins - la zone grise - disponible pour alimenter le reste de la civilisation. Source : 22 juin 2009. David
Murphy. La Courbe de Hubbert du Net : Qu'est-ce que ça veut dire ? Theoildrum.
C'est le tableau le plus effrayant que j'aie jamais vu. Il montre que la civilisation est susceptible de s'effondrer
dans les 20 à 30 prochaines années. Je pensais que la courbe d'épuisement du pétrole serait symétrique (bleu),
mais ce graphique révèle qu'il est plus probable qu'il s'agisse d'une falaise (gris) si l'on tient compte du
rendement énergétique sur l'énergie investie (EROEI).
Le gris représente l'énergie réelle (nette) après soustraction de la quantité beaucoup plus élevée d'énergie (bleue)
nécessaire pour obtenir et traiter le reste de l'énergie méchante, distante, de faible qualité et difficile à obtenir au
pétrole. Nous avons déjà obtenu l'huile facile et de haute qualité.
Avant d'atteindre un sommet en 2006, la production mondiale de pétrole classique a connu une croissance
exponentielle de 6,6 % par an entre 1880 et 1970. Bien que Hubbert ait tracé des courbes de production
symétriques à la hausse et à la baisse, le côté décroissant peut être plus abrupt qu'une courbe en cloche, parce
que les mesures héroïques que nous prenons maintenant pour maintenir une production élevée (c.-à-d. forage
intercalaire, puits horizontaux, méthodes de récupération assistée du pétrole, etc.
Il est clair qu'on ne peut pas "faire croître" l'économie sans augmenter l'offre d'énergie. Vous pouvez imprimer
tout l'argent ou créer tout le crédit que vous voulez, mais essayez de les mettre dans votre réservoir d'essence et
voyez jusqu'où vous allez. Notre système financier dépend d'une croissance sans fin pour rembourser sa dette,
de sorte que lorsqu'il s'effondre, il y a moins de crédit disponible pour financer de nouvelles activités
d'exploration et de forage, ce qui garantit une crise pétrolière plus loin dans la chaîne.
Outre les limites financières, il y a des limites politiques, comme les guerres pour les ressources restantes.

Pendant un certain temps, vous pouvez réparer l'infrastructure brisée et encore planter, récolter et distribuer de
la nourriture, entretenir et exploiter des usines d'eau potable et de traitement des eaux usées, pomper l'eau
d'aquifères secs comme l'Ogallala qui produit 1/4 de notre nourriture, mais à un moment donné il sera difficile
de fournir de l'énergie à toute nourriture et infrastructure.
Le monde entier est en compétition pour la zone grise et escarpée du pétrole qui reste, dont la plus grande partie
se trouve au Moyen-Orient.
Hubbert pensait que l'énergie nucléaire remplacerait les combustibles fossiles
Gail Tverberg de notrefiniteworld écrit : "Hubbert n'a fait sa prévision d'une pente descendante symétrique que
dans le contexte d'une autre source d'énergie remplaçant complètement le pétrole ou les combustibles fossiles,
avant même le début du déclin. Par exemple, dans son article de 1956 intitulé Nuclear Energy and the Fossil
Fuels, nous voyons le nucléaire prendre le dessus avant le déclin des combustibles fossiles.
Le pouvoir de la croissance exponentielle : Tous les 10 ans, nous avons brûlé plus de pétrole que toutes les
décennies précédentes.

Une autre façon de voir les choses est ce que les écologistes appellent Energy Returned on Energy Invested
(EROEI). Aux Etats-Unis en 1930, un "investissement" de l'énergie dans 1 baril de pétrole a produit 100 barils
de pétrole supplémentaires, soit un EROEI de 100:1. Il restait donc 99 autres barils à utiliser pour construire
des routes, des ponts, des usines, des maisons, des bibliothèques, des écoles, des écoles, des hôpitaux, des
cinémas, des chemins de fer, des voitures, des autobus, des camions, des ordinateurs, des jouets, des
réfrigérateurs - tout objet auquel vous pouvez penser, et 500 000 produits utilisent le pétrole comme matière
première (voir point #6). En 1970, EROEI n'était plus que de 30:1 et en 2000, il était de 11:1 aux États-Unis.
Charles A. S. Hall, qui a étudié l'EROEI pendant la majeure partie de sa carrière et qui a publié dans Science et
d'autres revues scientifiques de haut niveau, estime que la société a besoin d'un EROEI d'au moins 12 ou 13:1
pour maintenir notre niveau actuel de civilisation.
Parce que nous avons eu le pétrole facile en premier, nous avons utilisé 73% de l'énergie nette qui sera jamais
disponible, puisque la moitié restante des réserves exige tellement d'énergie pour extraire.

Quelques autres raisons pour lesquelles la falaise peut être encore plus abrupte
Ce n'est pas notre pétrole.
Presque tout le pétrole conventionnel, de haute qualité et bon marché se trouve au Moyen-Orient. La majeure
partie du pétrole restant aura besoin de grandes quantités d'eau douce pour l'extraire, mais l'eau douce est très
limitée dans ces pays. Les raffineries et autres infrastructures d'extraction sont des cibles faciles à endommager
ou à détruire par les terroristes ou en temps de guerre.
Modèle des terres d'exportation
Les pays producteurs de pétrole utilisent de plus en plus leur propre pétrole (en déclin) à mesure que la
population et l'industrie croissent dans leur propre pays, et ils ont eux aussi besoin d'utiliser de plus en plus
d'énergie pour obtenir leur pétrole difficile. Il en résulte un graphique similaire à celui de la falaise de l'énergie
nette - tout à coup, il n'y aura pratiquement plus de pétrole à acheter sur les marchés mondiaux. Voir l'article de
Jeffrey Brown "The Export Capacity Index" (une de ses statistiques est qu'au rythme actuel d'augmentation des
importations de pétrole en Inde et en Chine, ces deux pays importeraient à eux seuls 100% du pétrole disponible
d'ici 18 ans).

Technologie
Au fur et à mesure que nous améliorons notre technologie pour atteindre le pétrole restant, nous rendons la
falaise de l'autre côté encore plus abrupte, car nous obtenons maintenant du pétrole qui aurait été disponible
pour les générations futures.
Les investissements ne seront pas faits parce que les délais de récupération seront plus longs.
Étant donné que ce qui reste est de plus en plus difficile et coûteux à trouver, à mettre au point et à extraire, les
périodes de récupération de l'investissement s'allongent, voire s'allongent jusqu'à des périodes incroyablement
longues ou jusqu'à des périodes qui approchent la durée de vie utile du capital investi (la même limite dans la
dimension financière que pour un EROEI de un). Ce qui veut dire que peu importe la quantité qui pourrait
théoriquement être souterraine, la seule chose qui compte, c'est la quantité qui pourra être récupérée
économiquement et qui sera considérablement inférieure à 100 p. 100 de ce qu'il pourrait être théoriquement et
techniquement possible de récupérer.

L'énergie devient incroyablement chère, comme vous pouvez le voir sur ces photos de la plus haute structure
jamais déplacée par Mankind, une plate-forme offshore norvégienne de gaz naturel.
Croissance exponentielle de la population
Ainsi, le pétrole qu'il nous reste dure encore moins longtemps.

Moins de pétrole obtenue que ce qui aurait pu l'être
Les projets maximisent le retour sur investissement par rapport à un retour sur investissement de chaque goutte
de pétrole possible. Gagner de l'argent est si important qu'une grande partie du pétrole extracôtier du Golfe qui
aurait pu être obtenu s'il avait été extrait plus lentement reste dans le sol pour l'extraire le plus rapidement
possible et en tirer un profit, car c'est ainsi que fonctionne notre système financier : la gratification à court
terme. Mais hé ! C'est moins de dioxyde de carbone et de réchauffement climatique, donc dans une orgie
d'avidité insatiable, les milliardaires "il n'y a pas de limites à la croissance" ont ironiquement aidé à sauver la
planète.

Débit : Un taux de déclin de 8 % ou plus est probable
Beaucoup de PDG de compagnies d'énergie et d'autres experts estiment que le taux moyen de déclin à l'échelle
mondiale atteindra 8 % ou plus. Si la baisse de 8 % commence à 30 milliards de barils en 2015, nous n'aurons
plus que la moitié du pétrole en 8 ans. C'est trop rapide pour que la civilisation puisse y faire face.
2016 = 27.6
2017 = 25.4
2018 = 23.4
2019 = 21.5
2020 = 19.8
2021 = 18.2
2022 = 16.7
2023 = 15,4 (la moitié de ce que nous avions il y a 8 ans !)
2024 = 14
Le taux de déclin pourrait être inférieur à 8 % pendant un certain temps, ou supérieur à 8 % si un krach
économique empêche le financement de projets futurs, si les guerres nuisent à la production pétrolière, si la
technologie de forage du pétrole arctique n'est pas mise au point d'ici quelques années (nous ne pouvons pas
encore le faire sans danger), etc.
Points d'étranglement du pétrole
Il y a plusieurs régions critiques du monde où le flux de pétrole pourrait être stoppé par la guerre ou le
terrorisme.

Guerres, cyber-attaques, guerre nucléaire, chaos social
D'ici 2024, si ce n'est plus tôt, la distribution inégale du pétrole restant, la famine, les émeutes, les pillages et
l'effondrement des économies ont déclenché des guerres, des migrations massives et le chaos social.

Le schiste bitumineux et le gaz naturel ne peuvent pas empêcher la falaise. Martin Payne explique : "Les zones
pétrolières de schistes bitumineux nous donnent un répit temporaire de ce que Bob Hirsch a appelé les graves
conséquences de ne pas prendre des mesures suffisamment proactives en ce qui concerne le pic pétrolier. Sans
pétrole non conventionnel, nous nous retrouvons essentiellement avec la falaise d'Hubbert au lieu d'un sommet
arrondi d'Hubbert". Mais ça ne durera pas : "Le pétrole conventionnel - qui a été trouvé en grandes quantités,
dans des champs géants dans les années 40 et 50 - ces champs géants avaient d'énormes réserves et des
porosités et perméabilités élevées - signifiant qu'ils couleraient à des taux très élevés pendant des décennies.
Cela contraste avec un nombre relativement faible de zones pétrolières de schiste argileux qui ont une porosité
et une permanente très faibles et qui doivent être fracturées hydrauliquement pour s'écouler. Le pétrole classique
n'est pas le même animal que le pétrole non classique ; certains puits de pétrole non classique ont un taux de
production initial élevé, mais tous ces puits ont un taux de diminution élevé. Hubbert s'attendait à ce que
l'industrie fasse beaucoup d'efforts supplémentaires pour que le côté droit de sa courbe soit une courbe plus
graduelle plutôt qu'une baisse marquée (Andrews).
Si l'une de ces guerres implique des bombes nucléaires, au moins un milliard de personnes mourront.
Les troubles ont certainement réduit la capacité des sociétés pétrolières de forer.
Même les paysans peuvent arrêter de cultiver une fois que les habitants de la ville et les milices itinérantes ont
récolté ce qu'ils ont cultivé (c'est-à-dire l'Afrique telle que décrite dans le "Tropique du chaos" de Parenti : Le
changement climatique et la nouvelle géographie de la violence).
Des cyberattaques en provenance de Chine, de Russie et d'ailleurs ont fait tomber le réseau électrique aux ÉtatsUnis pour empêcher les forces militaires américaines d'essayer de s'emparer du pétrole saoudien et irakien
restant - les forces armées seront trop occupées à essayer de maintenir l'ordre aux États-Unis pour s'aventurer à
l'étranger - et elles ne le pourraient même si elles le voulaient, car les attaques des drone chinois et russes auront
détruit les raffineries américaines, et nous leur aurons répondu, de sorte qu'elles ne seront plus en mesure de
raffiner le pétrole). Nous avons aussi cyberattaqué leurs réseaux électriques. La plupart des grandes villes n'ont
pas de système de traitement des eaux usées ou d'eau propre. Les centrales nucléaires fondent.

Rien ne remplace le pétrole
Le charbon - pourquoi il ne peut pas facilement se substituer au pétrole
"Peak is dead" et l'avenir de l'approvisionnement en pétrole :
Steve andrews (ASPO) : Vous mentionnez dans votre document que les liquides de gaz naturel ne peuvent pas
remplacer entièrement le pétrole brut parce qu'ils contiennent environ un tiers moins d'énergie par unité de
volume et que seulement un tiers de ce volume peut être mélangé au carburant de transport. En ce qui concerne
l'utilisation dominante du pétrole brut dans le secteur des transports, quelle est l'importance de l'augmentation
continue des LGN par rapport au plateau du pétrole brut ?
Richard G. Miller : Le rôle des LGN est un peu curieux. Vous pouvez y faire rouler une voiture si vous voulez,
mais ce n'est pas un substitut sans rendez-vous à l'huile liquide. Vous pouvez convertir les moteurs de véhicules
des parcs de véhicules pour qu'ils fonctionnent au gaz liquéfié ; il est probablement préférable de le considérer
comme un carburant pour parcs de véhicules. Mais ce n'est pas un substitut à l'huile pour ma voiture. Dans

l'ensemble, l'augmentation de la production de LGN ne se substitue pas à la compensation d'une perte de brut
liquide.
La seule façon d'éviter cela ou de retarder de quelques années la fin du pétrole, c'est qu'un gouvernement ait
déjà mis au point des armes biologiques efficaces et qu'il se moque que sa propre population souffre également.
Je me sens fou d'avoir écrit ce paragraphe très désastreux avec seulement quelques conséquences potentielles,
mais la courbe "aileron de requin" me l'a fait faire !
Même si j'ai lu et écrit sur les sommets depuis 2001, sur la montée et la chute des civilisations depuis 40 ans, il
m'est difficile de croire qu'un crash puisse arriver si vite. C'est difficile de croire qu'il puisse y avoir un temps
qui ne soit pas comme maintenant. Qu'il pourrait y avoir un moment où je ne pourrais pas sauter dans ma
voiture et faire 10.000 miles.
Je n'imagine que trop bien l'avenir, mais c'est si difficile à croire.
Croyez-le.

Références
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des carburants, siège de l'OCDE.

La Courbe nette de Hubbert : Qu'est-ce que cela signifie ?
Posté par David Murphy le 22 juin 2009 - dans The Oil Drum : Net Energy
Cutler Cleveland, de l'Université de Boston, a signalé que le RCI de l'extraction du pétrole et du gaz aux ÉtatsUnis est passé de 100:1 dans les années 1930 à 30:1 dans les années 1970 à environ 11:1 en 2000 (figure 1).
Mais au-delà du fait que la société reçoit actuellement environ 11 barils de pétrole pour chaque baril qu'elle
dépense pour obtenir ce pétrole, qu'est-ce que cela signifie ?

Figure 1. Représentation graphique de trois estimations de l'EROI pour le pétrole et le gaz américains.
Eh bien, d'abord, cela signifie que, si la tendance à la baisse de l'EROI se poursuit, la société dépensera une part
de plus en plus grande de son énergie restante pour obtenir plus d'énergie. Ce cycle se renforce positivement :
La diminution de l'EROI signifie que l'énergie nette contenue dans chaque unité d'énergie livrée à la société
diminue avec le temps, ce qui nécessite l'extraction de quantités de plus en plus importantes simplement pour
répondre à la demande sociétale →
diminue la quantité d'énergie restant dans le sol pour la société future →
il est plus difficile de trouver et de développer le reste de l'énergie.
Avec chaque baril que nous sortons du sol, nous nous propulsons plus loin dans cette voie, créant une situation
plus difficile pour les générations futures. (Note : Je suppose que le "principe du meilleur premier choix"
s'applique à ce scénario, c'est-à-dire que la société utilise d'abord les meilleures ressources (c'est-à-dire les
champs pétrolifères), puis les deuxièmes meilleurs, etc...)
Plus important encore, la diminution de l'EROI signifie également que la quantité d'énergie discrétionnaire
disponible pour la société est bien inférieure à celle prévue par une courbe de Hubbert (figure 2). La courbe de
Hubbert représente la quantité brute totale d'énergie disponible et, telle qu'elle est calculée, il y a des quantités
égales d'énergie disponible à gauche et à droite du pic. Cela n'est toutefois vrai que dans un sens grossier.
L'énergie nette disponible (c'est-à-dire l'énergie discrétionnaire) est inférieure. En d'autres termes, la baisse de
l'EROI signifie qu'il y aura beaucoup moins d'énergie nette extraite en période post-crête qu'en période précrête
sur la courbe de Hubbert.

Figure 2. Courbe de Hubbert publiée en 1971. Voir ici pour une discussion plus détaillée de M. King Hubbert
et de ce graphique.
Pour mieux comprendre cela, j'ai quantifié cette relation en créant d'abord une réplique de la courbe de Hubbert
publiée en 1971 (figure 2). J'ai ensuite appliqué les trois valeurs ponctuelles de l'EROI au cours du siècle
dernier (c.-à-d. 1930 = 100:1, 1970 = 30:1 et 2000 = 11:1) et interpolé linéairement les valeurs entre les points
et dans le futur à un EROI minimum de 1,1:1. Je n'ai aucune raison a priori de croire que l'EROI a diminué de
façon linéaire ou qu'il diminuera à 1,1 pour ensuite se stabiliser, mais il a certainement diminué dans le passé et
tant qu'il diminue, les résultats généraux présentés ici sont valables.

J'ai ensuite utilisé l'équation suivante pour calculer le pourcentage d'énergie nette disponible à partir de l'énergie
brute produite :

Énergie nette = Énergie brute * ((EROI - 1)/ EROI)
La figure 3 présente les résultats de cette analyse. Contrairement à la courbe de Hubbert originale qui montre
des quantités égales de ressources énergétiques brutes à gauche et à droite, la courbe de Hubbert nette est
biaisée de sorte que la plupart des ressources sont à gauche. Par exemple, selon la courbe de Hubbert originale,
il reste 50 % de la ressource énergétique lorsque les niveaux de production atteignent leur maximum, mais c'est
très différent pour la courbe de Hubbert nette. En raison de la baisse de l'EROI, 73 % de l'énergie nette
disponible est déjà utilisée au moment où la production de pointe est atteinte.

Figure 3. Courbes de Hubbert brutes et nettes, adaptées de la figure 2.
Les répercussions de ces résultats sont vastes, mais en général, le déclin de l'EROI rendra très difficile la
satisfaction des besoins énergétiques nets de la société future. Bien que cette étude ne soit pas très précise, elle
implique que si nous avons atteint le pic pétrolier (et je pense que nous l'avons atteint), cette société a déjà
dépensé un peu plus de la moitié de l'énergie pétrolière nette (ou discrétionnaire) qui ne sera jamais disponible.

Le charbon : pourquoi il ne peut pas facilement se substituer au
pétrole
Alice Friedemann Posté le 9 juillet 2011 par energyskeptic
Dans une importante étude de 737 pages de 2009 sur notre situation énergétique, la National Academy of
Sciences propose que la seule solution possible à court terme pour remplacer l'essence par un carburant de
transport de remplacement soit le charbon liquéfié. Le charbon liquide est le seul substitut possible au pétrole,
car les biocarburants sont à la fois destructeurs sur le plan écologique, leur quantité est trop faible pour réduire
nos besoins en carburant et ils utilisent probablement plus d'énergie fossile pour produire que le produit final.

1) Mais nous sommes au pic de production du charbon maintenant :

R. Heinberg. La fin du charbon bon marché. Nature 468. 18 novembre 2010.
T. Patzek. Une prévision de la production mondiale de charbon avec analyse du cycle multi-Hubbert.
Énergie
35 (2010) 3109-3122
R. Heinberg. Panne de courant. Le charbon, le climat et la dernière crise énergétique. 2009
A. Friedemann. Le pic de production de charbon est déjà atteint ou probablement en 2020 - si c'est le cas - les
projections du GIEC sur 100 ans sont trop élevées ? 2013.
Académie des sciences de New York. Comptabilisation du coût complet du cycle de vie du charbon. 2011 pp
73-98

2) Le charbon ne contient pas autant d'énergie que le pétrole. C'est cinquante à deux cents pour cent plus lourd
que le pétrole par unité d'énergie produite, ce qui le rend beaucoup plus énergivore à transporter. 1 000 000
Btus = 90 livres de charbon = 8 gallons d'essence. 1 trillion de btus : = train de 4 1/4 milles de long = 8 millions
de gallons de gaz

3) Selon David Goodstein, professeur de physique à Caltech et auteur de Out of Gas : the End of the Age of Oil
: "Nous utilisons environ deux fois plus d'énergie à partir du pétrole que du charbon, donc si vous vouliez
extraire suffisamment de charbon pour remplacer le pétrole manquant, vous devriez l'extraire à un taux
beaucoup plus élevé, non seulement pour remplacer le pétrole, mais aussi parce que le processus de conversion
au pétrole est extrêmement inefficace. Il faudrait l'exploiter à des niveaux au moins cinq fois supérieurs à ceux
que nous exploitons maintenant - une industrie houillère à une échelle absolument inimaginable."

4) Se tourner encore plus vers le charbon accélérera le réchauffement de la planète et le changement climatique
soudain.

5) Le charbon est grumeleux - vous ne pouvez pas le verser dans votre réservoir d'essence.
6) La liquéfaction du charbon consomme la moitié de l'énergie contenue dans le charbon.
7) La liquéfaction du charbon nécessite la construction d'énormes usines aussi coûteuses que les raffineries de
pétrole (aucune nouvelle raffinerie n'a été construite aux États-Unis depuis trente ans). D'où proviendra le
capital pour cela ? Elle nécessite également d'énormes volumes d'eau, ce qui est rare dans de nombreuses
régions du pays.
Dans un rapport de 737 pages (NAS 2009), la National Academy of Sciences recommande la construction
immédiate de centrales au charbon liquéfié et à la biomasse pour faire face à la diminution des quantités de
combustibles fossiles. Pourtant, même avec un taux de croissance annuel moyen de 20 % jusqu'en 2035, alors
que 280 usines seraient en place, seulement 2,5 millions de b/j d'équivalent essence seraient produits (nous
brûlons 21 millions de b/j). Cela consommerait environ 300 millions de tonnes sèches de biomasse et environ
250 millions de tonnes de charbon par an.
Comme nous n'avons aucune idée de la façon de stocker le carbone (CSC), c'est tout simplement affreux qu'au
bout du compte, nous irons probablement de l'avant parce que ce n'est qu'une mesure provisoire, alors qu'il n'y a
manifestement aucune autre technologie qui remplacera un jour les combustibles fossiles.

8) Nous avons à peine l'infrastructure ferroviaire pour acheminer le charbon aux centrales électriques.
Actuellement, 40 % des wagons transportent du charbon. Même si le réseau de trains était augmenté, il y a une
limite au nombre de trains qui peuvent être amenés physiquement à une mine de charbon.

9) Lorsque le charbon est brûlé dans des centrales au charbon, il émet plus de radiations que les centrales
nucléaires. Les acides libérés détruisent les terres agricoles et les forêts. Le charbon émet également de l'arsenic,
du soufre et du mercure, c'est pourquoi vous ne pouvez manger du poisson que quelques jours par mois dans les
48 états inférieurs.

10) Il y a une notion que nous avons des centaines d'années de charbon à brûler, mais si nous nous tournons
principalement vers le charbon pour fournir du combustible liquide (il représente déjà la moitié de notre
production d'électricité), alors il nous reste environ cinquante années de charbon (beaucoup moins en fait si
vous lisez les articles sur le pic du charbon au numéro 1 ci-dessus), et encore moins si notre utilisation de celuici et notre population continuent à augmenter exponentiellement.

11) Nous avons déjà extrait le charbon le meilleur et le plus accessible. Plus nous creusons profondément, plus
les besoins énergétiques minimaux sont importants. Puisque le charbon de la meilleure qualité et le plus
accessible a été extrait en premier, il faut de plus en plus d'énergie pour extraire et raffiner des ressources de
qualité de plus en plus médiocre.

12) L'exploitation minière du charbon est extrêmement destructrice pour l'environnement.
13) Le charbon liquéfié (CTL) est un ogre d'eau, nécessitant 3 barils d'eau pour chaque baril de charbon.
14) Nous ne savons pas comment séquestrer le dioxyde de carbone avec la certitude qu'il ne s'échappera pas
dans l'environnement. L'espace disponible pour séquestrer le dioxyde de carbone est limité, et si l'on prévoit
l'injecter dans des puits de pétrole géologiquement stables, le coût d'exploitation des pipelines à partir de la
centrale électrique pourrait être prohibitif, tant sur le plan énergétique que financier.

15) CTL pourrait rendre les gens assez stupides pour penser que nous pouvons continuer comme nous l'avons
fait, et ne pas changer nos vies.

16) Voici un article d'octobre 2013 sur la situation actuelle du charbon propre :
Mon résumé sur la capture et le stockage du carbone de Joe Romm : Un pas en avant, un pas en arrière
C'est un mirage de relations publiques. La réalité, c'est que l'ampleur de la technologie nécessaire pour capter et
enfouir le CO2 de toutes les centrales au charbon aux États-Unis serait à peu près équivalente à celle de
l'ensemble de l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord.
Imaginez le coût et l'investissement nécessaires pour produire une infrastructure de cette taille. Il ne s'agit pas
de produire plus d'énergie, mais simplement d'atténuer certains des impacts environnementaux de la production
actuelle d'énergie.
Évidemment, cela augmentera le coût de l'électricité. Cela n'a de sens que si l'on suppose que le charbon sera
bon marché jusqu'à l'avènement du royaume, ce qui est une fausse hypothèse. La consommation de charbon de

la Chine a augmenté d'environ 8 % par an au cours des dernières années. La Chine commence à importer du
charbon. La Chine aimerait importer du charbon des États-Unis. Cela signifie que le charbon sera de moins en
moins abordable à l'échelle mondiale avec le temps, ce qui signifie que les coûts supplémentaires liés au captage
et au stockage du carbone ne peuvent tout simplement pas être supportés en raison du coût élevé du charbon. En
réalité, à mesure que les coûts du charbon augmentent, presque toute autre source d'électricité - même solaire sera moins chère que le charbon propre. Le charbon propre est une technologie sans avenir (Heinberg).

17) Il est difficile de contrôler finement la combustion du charbon, contrairement au pétrole, et la machinerie et
le transport des mines de charbon fonctionnent avec des combustibles à base de pétrole, et non de charbon.
Heinberg, Richard. 6 janvier 2012. Heinberg, Kunstler, Foss, Orlov & Chomsky dans A Public Affair WORT
FM (89.9) à Madison, WI.
South African Sasol produit 165 000 barils par jour de charbon liquéfié pour le transport, et transforme
également le gaz naturel en gaz de synthèse qui est converti en diesel et en essence par le procédé FischerTropsch.
Le charbon est ce qui a permis la révolution "industrielle" (Source : adapté de Wrigley, E.A. (2010), Energy and
the English industrial revolution, Cambridge University Press.)
La partie bleue de la barre supérieure est une fantaisie, l'hydrogène n'est pas une solution ou une ressource
énergétique, mais autrement, c'est une bonne image de l'évolution du charbon au pétrole.

Caché et à la vue de tous
Antonio Turiel Mercredi 11 décembre 2019
https://www.deepl.com/translator
Chers lecteurs :

Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai assisté ces jours-ci à la COP 25, mais je n'ai pas vraiment assisté à
la présente édition de la Convention des Nations Unies sur le climat (qui est la COP 25 elle-même), mais à un
événement parallèle que le gouvernement espagnol a organisé dans le même parc des expositions que le
véritable sommet. Cet événement parallèle (accueilli dans ce que l'on a appelé la " zone verte ") est un espace
financé et occupé majoritairement par des entreprises. J'ai passé quelques jours sur le stand de la CSIC, situé
dans cette " zone verte " de libre accès au grand public, alors que le véritable sommet s'est déroulé dans la "
zone bleue ", qui ne pouvait être atteinte sans accréditation traitée par l'ONU. Mon travail ces jours-ci a consisté

à m'occuper du grand public et des médias qui se sont approchés du stand, à expliquer que la CSIC est la plus
grande organisation de recherche en Espagne, avec plus de 120 centres et 11.500 travailleurs (la plupart des
gens ne le savent pas, et même que la CSIC mène des recherches à un très haut niveau), à expliquer mon propre
travail et répondre aux questions sur Global Change. Cela, dans un petit stand, partagé avec d'autres Organismes
Publics de Recherche espagnols (le stand venait du Ministère, pas du CSIC) et dans un endroit un peu coincé
dans la zone verte (à tel point que Greta Thunberg avec tout son agitation dans la zone verte et je ne le savais
même pas). La majeure partie de l'espace vert a été occupée par de grandes entreprises, en particulier
espagnoles, dont les comptoirs ont dit à tous ceux qui voudraient savoir comment ils s'efforcent déjà de réduire
leurs émissions et bien plus encore qu'ils vont diminuer dans les années à venir.

Le chemin entre le métro et le pavillon de la zone verte n'est pas beaucoup mieux, en termes d'hypocrisie des
entreprises.

Le reste de l'espace était organisé dans plusieurs auditoriums plus ou moins séparés, où se tenaient des tables
rondes et des conférences, dont certaines étaient un peu intéressantes ; malheureusement, étant donné que le
pavillon était un espace diaphane, sans cloisons, l'acoustique était horrible et dans certains moments de plus
grande affluence, la simple rumeur des visiteurs rendait même difficile de parler de vous et vous dans notre
stand (disons de suivre les présentations des auditoires). A 18 heures, les répétitions des concerts diffusés par
Radio Nacional à partir de l'auditorium central ont commencé et, à partir de ce moment-là, il n'était plus logique
de continuer, en partie parce que personne ne passait et en partie à cause du bruit.
Bref, une foire où les grandes entreprises ont essayé de convaincre le grand public qu'elles font vraiment
quelque chose pour lutter contre la crise climatique, et où ceux d'entre nous qui travaillent vraiment sur ces
questions ont été acculés et ignorés. Sachant que pour le grand public, c'était la seule partie accessible, je ne sais
pas quelle impression ils auront eu de ce qu'est une COP. Pour moi, le meilleur résumé de l'absurdité de la
situation est l'image que la COTEC avait donnée devant mon stand.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette photo, il s'agit d'un "point bleu pâle", une image capturée par
la sonde spatiale Voyager 1 à 6 milliards de kilomètres de la Terre. La sonde a reçu l'ordre de faire demi-tour et
de nous transmettre cette image au moment où elle était sur le point de quitter le système solaire. A cette
distance, la Terre ressemble à un point bleu pâle, presque imperceptible (l'image a été mise en valeur pour la
faire ressortir). Cette image, l'une des plus emblématiques de l'exploration spatiale, a donné lieu à une célèbre
réflexion de Carl Sagan que si vous ne savez pas, je vous recommande de lire (dans le lien vers Wikipedia, par
exemple). Tout le texte est essentiel, mais je veux sauver ici les dernières phrases :
"On dit que l'astronomie est un formateur d'humilité et de caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure
démonstration de la folie des concepts humains que cette image lointaine de notre petit monde. Pour moi, cela
souligne notre responsabilité de mieux nous traiter les uns les autres et de préserver et d'aimer ce point bleu
pâle, la seule maison que nous n’ayons jamais connue.
Après lecture, relisez le message que le "créatif" a mis à côté d'une image aussi emblématique. Honnêtement, je
ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Quoi qu'il en soit, je crois que le dysfonctionnement communicatif absolu
de cette affiche illustre parfaitement ce qu'a été la zone verte de la COP.
Et la zone bleue, la vraie COP25 ? Pour l'instant, ce n'est pas grand-chose, bien que les séances dureront jusqu'à
vendredi. La discussion est centrée sur des questions "techniques" laborieuses, entendues en tant que telles
comme les compromis et les bonnes affaires des parties à la négociation sur des aspects qui nous sont présentés
comme fondamentaux alors qu'ils sont en fait accessoires et qui ne traitent pas du fond de la question : quels
sont les délais pour la vérification des objectifs, quels sont les mécanismes pour l'achat et la vente des droits
d'émission, etc. Il s'agit essentiellement de clore les aspects juridiques des questions laissées en suspens dans
l'Accord de Paris (qui a déjà des appartements encore ouverts, quatre ans plus tard). Bref : rien de vraiment utile
ne peut être attendu de cette COP25.
Et pourtant, il est évident que quelque chose bouge, et beaucoup. Dans l'opinion publique, c'est vrai, grâce à des
personnalités comme Greta Thunberg entre autres, mais surtout parmi les grands acteurs économiques et
politiques. Après tout, l'opinion publique est fortement influencée par les médias, et la campagne continue qu'ils
mènent pour enfin souligner la gravité de la crise climatique est très remarquable. En soi, une telle insistance ne
me semble pas si mauvaise : je dis depuis des années que le problème du changement climatique (ainsi que
celui du pic pétrolier, mais c'est une question différente) est si grave qu'il devrait faire la une des journaux
chaque jour. Et c'est précisément ce qui se passe en ce moment : exacerbé ces jours-ci par le sommet de Madrid
"capitale du Chili" (Pedro Sánchez dixit), bien sûr, mais qui se forge depuis quelques mois maintenant, et qui
continuera probablement, mais avec moins d'intensité, dans l'avenir. Ce qui est important pour moi, c'est que
l'opinion majoritaire dans le monde des affaires (principalement en espagnol, qui est celui que je connais de
première main, même si je sais que cela arrive aussi au niveau international) est que le changement climatique
est vrai. Ce changement de position est très significatif, car ce monde des affaires a jusqu'à récemment défendu
le contraire, et il y a les porte-parole de l'intoxication et de la désinformation climatique, bien payés par ces
mêmes entreprises, qui crient encore leurs mensonges (les plus intelligents ont déjà plié les bougies, tandis que
les plus cerriles, par manque d'agilité mentale ou par simple folie, persévèrent obstinément dans ce qu'ils
étaient, ne comprenant pas que leurs maîtres ne voient plus avec de bons yeux ce qu'ils font et qu'ils ne vont
plus payer l'allocation pour les services dont ils ne veulent plus).
Ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il y a un repositionnement du grand capital, qui aspire à faire du
changement climatique une nouvelle "opportunité commerciale". Je ne dis pas cela : on retrouve la même
expression dans de nombreuses "tables de débat", tant dans la zone verte que dans la zone bleue de COP25. En
même temps, je vois dans les médias un bombardement massif des citoyens de certains slogans, et en particulier

qu'il va falloir faire des "sacrifices", "faire des changements importants dans notre mode de vie", "donner la
priorité à la protection de la planète au bien-être" et autres idées-force du même jeu. C'est-à-dire que les
hommes d'affaires pensent à l'"opportunité d'affaires", tandis que les citoyens sont invités à faire des
"sacrifices". Et comme cerise sur le gâteau, une idée qui se répète avec de plus en plus de force : le Green New
Deal.
Le Green New Deal est rapidement devenu le drapeau sous lequel tout le monde veut se rassembler, c'est la
réponse à nos problèmes que tout le monde semble accepter. La dernière session de la COP25, ce vendredi, est
consacrée au Green New Deal. Ce n'est pas un hasard si le Parlement européen, à l'instigation du nouveau
président de la Commission européenne, va débattre aujourd'hui d'un New Deal vert pour l'Europe. Le New
Deal Vert est le Plan A, c'est la ligne de vie, c'est la grande solution à nos problèmes, c'est le programme pour
l'avenir auquel nous devons tous adhérer.
Il n'y a qu'un seul problème.
Le Green New Deal est un fiasco total. Cela n'a aucun sens, cela ne règle pas du tout les vrais problèmes que
nous avons. Le document original est d'un vide blessant. Le manque de contenu réel, voire de compréhension de
la situation générale, signifie que ces mots, Green New Deal, ne signifient vraiment rien du tout. Ou en fait oui.
Parce que l'approche de plus en plus ouverte du New Deal vert est une idée déjà connue et vilipendée à l'époque
parce qu'elle ne s'est pas attaquée à la racine du problème et ne l'a même pas aggravée : le capitalisme vert. Le
Green New Deal est certainement la version 2.0 du Capitalisme Vert, mais il incorpore de nouvelles idées qui
sont très inquiétantes. Ainsi, si dans la version 1.0 du Capitalisme Vert l'approche était que nous pouvions
maintenir une approche telle que le capitalisme (malgré le fait que la finitude de la planète contredit
complètement un système économique basé sur la croissance perpétuelle), substituant simplement les énergies
fossiles aux énergies renouvelables, l'approche du New Deal Vert est que cette substitution ne suffit pas, mais
qu'elle exigera aussi quelques sacrifices, surtout dans le court terme. Des sacrifices que l'on demande aux
citoyens, car ce qui ne peut être compromis, c'est avant tout la croissance économique.
Ce discours du "sacrifice nécessaire" n'est évidemment pas très stimulant et, bien sûr, génère une réponse
sociale, qui se renforcera probablement au fur et à mesure de la mise en œuvre de ce plan. Il est clair que c'est
quelque chose qui a été évité autant que possible, mais nous sommes déjà dans une situation d'urgence et nous
n'aurons d'autre choix que de prendre des mesures drastiques, dures et impopulaires. Mais l'urgence n'est pas
l'urgence climatique (c'est une urgence, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment inattendu). La véritable
urgence, c'est le pic pétrolier.
Rappelons-nous les faits essentiels.
L'Agence internationale de l'énergie l'a clairement mis en garde dans son rapport annuel 2018 (bien qu'elle l'ait
déguisé cette année) : d'ici 2025, la production pétrolière pourrait chuter de telle manière qu'elle ne couvrirait
pas jusqu'à 32% de la demande dans le pire des scénarios. Selon l'AIE elle-même, plusieurs pics de prix sont
attendus avant 2025 et il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement dans certains pays.

En fait, si les compagnies pétrolières poursuivent leur désinvestissement croissant, la situation de la production
pétrolière d'ici 2040 pourrait être catastrophique.

Il ne faut pas oublier que le pétrole représente un tiers de toute l'énergie primaire consommée dans le monde,
que le charbon (la deuxième source la plus importante, avec près de 30%) est également en déclin, que la même
chose se produit pour l'uranium et que le gaz naturel atteindra probablement un pic dans la prochaine décennie.
Les sources d'énergie qui nous fournissent 90% de toute l'énergie consommée aujourd'hui atteignent leur
production maximale, et dans les décennies à venir, elles nous donneront de moins en moins d'énergie, dans une
baisse qui sera parfois plus progressive et parfois plus rapide. Et malgré tant d'exagérations médiatiques, les
énergies renouvelables ne sont pas en mesure de produire autant d'énergie, encore moins dans un laps de temps
aussi court.
Le fait est que les compagnies pétrolières se retirent de l'industrie pétrolière, non pas par conscience écologique,
mais simplement parce qu'il n'y a pas d'affaires. Les autres sources d'hydrocarbures liquides sont de plus en plus
chères et non rentables (non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan énergétique). Comme l'a
dit Antonio Brufau, président de Repsol, dans une déclaration au Financial Times l'année dernière : Repsol ne
va plus investir dans la recherche de nouveaux dépôts parce qu'ils ne sont pas rentables. Et quand Jon Josu
Imaz, PDG de Repsol, a annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient fournir près de 5 milliards d'euros cette
année (ce qui les met à perte) pour couvrir la dévaluation de leurs actifs (gaz et champs pétroliers), ce n'est pas
parce qu'ils visent à être "carbone zéro" en 2050, comme ils le font savoir, mais simplement parce qu'en réalité
la plupart du pétrole et gaz ne peuvent être produits parce que non rentable, ni sur le plan énergétique ni
économique.
La situation est en fait très précipitée. Le pic pétrolier mondial imminent (s'il n'est pas déjà produit)
s'accompagne d'une situation encore plus grave pour le diesel : la production de diesel stagne déjà depuis quatre
ans et a probablement déjà commencé son déclin, anticipant ainsi le déclin du pétrole.

Cette baisse plus précoce du diesel est due au fait que les huiles non conventionnelles, introduites ces dernières
années pour compenser la baisse du pétrole brut conventionnel (rappelons que le pétrole brut conventionnel est
passé de son maximum de 70 millions de barils par jour - Mb/j en 2005 à moins de 67 Mb/j aujourd'hui), ne

sont pas aussi bonnes pour produire du diesel. C'est pourquoi la production de diesel diminue plus tôt. Et
n'oublions pas les graves conséquences économiques que le déclin du diesel a déjà eues et va avoir.
Telle est la situation, telle est la véritable urgence, tel est le problème qui passe inaperçu du grand public : nous
manquons d'énergie fossile et les énergies renouvelables ne peuvent pas, dans une large mesure, combler un
vide aussi important. Un problème qui, s'il est réellement compris, explique pourquoi le Green New Deal n'est
qu'une couche de maquillage pour éviter de s'attaquer au problème sous-jacent, à savoir que le capitalisme ne
peut être maintenu tel que nous l'avons compris ces dernières décennies. Parce que si l'on admettait que nous
avons en fait commencé le déclin inévitable de l'énergie, nous devrions alors commencer à parler de la manière
de traiter le post-capitalisme, de ce que nous allons faire à partir de maintenant. Et dans ce cas, l'effort à fournir
devrait certainement être réparti différemment, car l'argument selon lequel les entreprises doivent être protégées
pour maintenir la croissance économique ne serait plus valable, car seuls des problèmes tels que le chômage ou
les inégalités sociales peuvent être résolus par la croissance économique. Dans un monde en déclin énergétique,
le déclin économique est inévitable : c'est la réalité physique inexorable. Par conséquent, si la croissance
économique n'est plus possible (pas de manière durable), le débat change de racine et l'accent doit être mis sur
la repensée du système productif, économique et social, sur la manière de garantir le bien-être et les droits de la
majorité des citoyens. Parce que tant que l'accent sera mis sur la promotion de l'activité économique et que les
entreprises seront en mesure d'avoir cette croissance économique déjà impossible, ce qui va se produire, c'est
qu'elles vont réduire ce bien-être et même ces droits ; en plus de cela, malgré cela et en tout cas, la diminution
économique va se produire.
C'est le débat qu'on vole à tous les yeux, même si ses signes sont évidents, en plein jour. La décroissance est
inévitable, mais on essaie de déguiser autre chose pour ne pas changer les structures de pouvoir, pour ne pas
avoir à parler de la façon de répartir ce fardeau plus équitablement. C'est pourquoi ils disent ce qu'ils disent,
pour masquer les symptômes de notre déclin inévitable. C'est pourquoi le pic de la demande de pétrole et
d'énergie en général est annoncé, parce que " les consommateurs, conscients, veulent réduire les émissions de
leurs voitures ", alors qu'en réalité la majeure partie des émissions est produite par le transport et non par le
véhicule privé. L'intention est de faire croire aux gens qu'ils vont passer à l'impossible chimère de la voiture
électrique, alors qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'ils n'auront pas les moyens d'avoir leur propre voiture
(sauf pour les riches, bien sûr, qui vont avoir une voiture qui sera équipée de panneaux photovoltaïques financés
par nous tous). On nous dit que la prise de conscience citoyenne va amener les grandes villes à utiliser
davantage les transports en commun, sans expliquer qu'ils sont déjà saturés et qu'ils sont insuffisants pour
répondre aux besoins de tant de personnes qui vivent dans les villes dortoirs et dans les urbanisations qui se sont
développées sous la chaleur de l'abondance énergétique passée. Bref, on fait croire aux citoyens qu'il sera
possible de faire des ajustements pour maintenir le système capitaliste tel qu'il est, alors qu'en réalité il est
touché à mort et que si nous insistons pour le maintenir, il causera beaucoup plus de douleur et de souffrance, et
mettra même en danger le concept même de démocratie.
Comme point culminant de mon implication dans les événements organisés par le CSIC à l'occasion de la
COP25, j'ai participé hier à une table ronde organisée à la Residencia de Estudiantes, au cours de laquelle un
groupe de scientifiques a proposé des mesures concrètes aux politiques pour lutter contre le changement
climatique (en réalité, je vais toujours plus loin et parle de la crise de durabilité, qui inclut tous les problèmes
environnementaux - pas uniquement le changement climatique - et aussi le problème de la pénurie des
ressources, de la biodiversité, de l'accès à l'eau, la santé, l'équité et autres). J'ai souligné un fait qui me semble
inquiétant : quelques jours avant la COP25, l'ONU a annoncé que pour avoir 66% de ne pas dépasser le seuil
dangereux de 1,5ºC de réchauffement par rapport à la température préindustrielle, il était nécessaire de réduire
les émissions de CO2 de 7,6% par an entre 2020 et 2030. Cela signifie que d'ici 2030, nous devrions réduire les
émissions de 55 %. Comme je l'ai dit, avec la technologie dont nous disposons aujourd'hui et dans un laps de

temps aussi court, cela n'est pas possible si elle ne s'accompagne pas d'une réduction de la consommation
d'énergie de même ampleur, peut-être pas de 55 % mais certainement pas loin de 40 %. Pensez que la Grande
Récession a entraîné une baisse (momentanée) de la consommation mondiale d'énergie de l'ordre de 8% ; il
s'agit ici de 5 fois plus et aussi de façon permanente. Il est difficile d'imaginer l'ampleur de la contraction de
l'activité économique qui serait nécessaire pour atteindre un tel objectif, mais c'est ce à quoi nous devrions
aspirer. Il n'y a qu'un seul nom pour ça, même si vous voulez le cacher : Dégénérescence. Un journaliste
assistant voulait que chacun des membres de la table (nous étions 8) dise ce que, concrètement, nous allions
proposer aux politiciens pour faire face à cette crise de durabilité. 6 d'entre nous l'ont dit clairement :
Dégénérescence. Telle est la réalité, non seulement nécessaire, mais inévitable. C'est la vérité qui se cache
quand elle est aux yeux de tous.
Salu2.
AMT

La technologie est dans nos gènes
Par Tom Lewis | 10 décembre 2019
https://www.deepl.com/translator

L'édition des gènes est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire les bonnes présomptions.
Après l'argent, l'Amérique vénère la technologie plus intensément. La plupart d'entre nous croient que quel que
soit le problème qui se pose - changement climatique, pénurie d'eau, épuisement des sols, épuisement du
pétrole, peu importe - la technologie le résoudra (et quelqu'un fera une tonne d'argent). La croyance est
renforcée par un flot constant de publicités et d'histoires dans les médias industriels sur les merveilles qui nous
attendent dès que la technologie aura atteint son prochain miracle.
Cette foi n'est pas sans fondement dans notre histoire. Je me souviens de nombreuses fois où la technologie est
intervenue dans ma vie d'une manière passionnante : lorsque nous avons eu l'électricité pour la première fois
dans notre ferme éloignée (on peut inonder une pièce d'une lumière brillante en appuyant simplement sur un
interrupteur !); lorsque nous avons eu l'eau courante à l'étage (plus de treks aux toilettes quand il faisait moins

20 !); lorsque j'ai vu la télévision pour la première fois (c'était I Love Lucy) ; quand j'ai reçu mon premier
ordinateur (il stockait 50 pages de texte sur une disquette !); et oui, quand j'ai eu mon téléphone intelligent.
Mais il arrive un moment où la technologie rampante, comme l'augmentation de la richesse, devient toxique. Et
ce temps est sûrement venu. De petites façons - une génération entière qui vit sa vie à travers les écrans de ses
appareils portatifs et qui écrit des choses stupides et non grammaticales avec son pouce - et de grandes façons.
L'une des façons les plus spectaculaires dont la technologie s'épanouit est dans le domaine du "génie génétique".
À un moment donné, les rapports sur ce sujet (et la plupart des autres) ont changé, passant d'un rapport sur ce
qui avait été réalisé à un rapport sur ce qui pourrait un jour être réalisé si les plans se concrétisaient. Nous avons
fait l'objet d'années de propagande sur la façon dont le "génie" génétique va guérir les maladies, nourrir le
monde et faire en sorte que chaque enfant soit au-dessus de la normale. On nous a dit que c'est précis, infaillible
et totalement sûr. Maintenant que quelques chercheurs se détournent de l'avenir éblouissant pour étudier la
réalité, nous ferions peut-être bien de retenir nos applaudissements.
● Ce n'est pas de l'"ingénierie" et ce n'est pas de l'"édition" ; des études récentes ont montré que les
procédures standard pour modifier l'ADN animal ont régulièrement introduit des contaminants - du
matériel ADN de chèvres, de vaches, de souris et de bactéries - dont les "ingénieurs" n'étaient pas
conscients.
● Après 20 ans d'application du " génie " génétique aux cultures afin d'augmenter les rendements et de
réduire la dépendance à l'égard des produits chimiques, les rendements n'ont pas augmenté de manière
significative et l'utilisation des produits chimiques a augmenté.
● Après avoir conquis les mondes des plantes et des animaux, les "ingénieurs" ont progressé vers
l'homme. Un scientifique chinois a acquis une renommée mondiale l'année dernière en bénissant des
jumeaux en bas âge avec une modification génétique qui pourrait réduire leurs chances de contracter le
VIH. Des études ultérieures ont montré qu'il n'avait pas réussi à obtenir la modification qu'il voulait, et
que ce qu'il avait fait augmentait les chances des jumeaux de mourir jeunes. Oups.
● Alors que trois grandes sociétés pharmaceutiques s'empressent de déployer une thérapie génique
pour traiter la dystrophie musculaire chez l'homme, des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont
découvert que cette thérapie tue souvent les porcs et les singes, ou provoque des changements de
comportement extrêmes chez ces derniers. Oh, mince.
Le bon sens, la rationalité et les preuves de plus en plus nombreuses nous disent que le comportement génétique
est beaucoup trop complexe pour que nous puissions le comprendre, et encore moins le maîtriser, et que nous
devrions cesser de nous en servir avant de déclencher une horreur inimaginable sur le monde.
Mais le rythme continue. Comme les religieux partout et partout, les vrais croyants répondent à l'échec en
doublant leur nombre et en exigeant que nous ayons la foi et que nous leur donnions plus d'argent pour
continuer. Comme le mari pris au lit avec la meilleure amie de sa femme, ils insistent sur le fait qu'ils ont raison
et exigent : "Qui vas-tu croire ? Moi ou tes yeux menteurs ?"

L'effet des sanctions : L'Iran sévit-il sous la pression ?
Ugo Bardi Dimanche 8 décembre 2019

Je dois avouer que le titre de ce billet est un peu comme un appât. En réalité, je vais vous en dire plus sur
l'Italie que sur l'Iran. Mais, peut-être, à partir de l'histoire de la réaction de l'Italie aux sanctions économiques
internationales imposées au pays en 1935, nous pouvons apprendre quelque chose sur ce que pourrait être le
résultat des sanctions actuelles contre l'Iran. Ci-dessus, une photo de 1935, elle montre une dalle de pierre avec
les mots gravés. "Le 18 novembre 1935, le monde assiégea l'Italie. Infamie perpétuelle sur ceux qui ont favorisé
et consommé ce crime absurde." La plupart de ces dalles ont été détruites après la défaite de l'Italie lors de la
Seconde Guerre mondiale, mais on en trouve encore quelques-unes.

En 1935, l'Italie envahit l'Éthiopie, à l'époque le seul pays africain encore libre. La raison exacte de ce qui s'est
passé est une longue histoire. Permettez-moi simplement de dire que, en partie, il s'agissait d'une vengeance
pour une défaite subie bien avant, alors qu'une première tentative d'invasion de l'Éthiopie avait échoué. Il
s'agissait aussi, en partie, de réagir au krach financier de 1929 : les gouvernements ont souvent tendance à
chercher des ennemis extérieurs pour détourner l'attention des gens de leurs problèmes internes. Puis, en partie,
elle a été perçue comme un moyen de déplaire aux Britanniques détestés, considérés comme coupables de ne
pas fournir à l'Italie le charbon dont l'économie italienne avait besoin. Et, enfin, il s'agissait de rêves nébuleux
sur la reconstruction de l'Empire romain. Cela peut sembler idiot, aujourd'hui, mais si vous lisez ce que les gens
ont écrit à l'époque en Italie, cette idée de créer un nouvel empire romain a été prise au sérieux.

Quelles qu'en soient les raisons, en 1935, l'armée éthiopienne fut submergée par les armes modernes déployées
par l'Italie, les avions et les chars d'assaut, avec l'aide des bombardements de gaz toxiques, une innovation
militaire pour cette époque. Le résultat final a été que le roi d'Italie a eu l'honneur douteux de prendre pour luimême le titre d'"Empereur d'Ethiopie" et que l'Italie a gagné "une place au soleil" en Afrique, comme la
propagande décrit les résultats de la campagne.
Une victoire, oui, mais creuse. Dès le début, l'Ethiopie n'a été qu'un fardeau pour l'économie italienne et les
coûts de l'occupation militaire ont été tout simplement trop élevés pour les finances italiennes déjà tendues. Le
résultat final fut peut-être l'empire le plus éphémère de l'histoire : il ne dura que cinq ans, s'effondrant en 1941
lorsque les forces italiennes en Ethiopie furent rapidement battues par une coalition de forces éthiopiennes et
alliées.
Un effet secondaire intéressant de l'invasion de l'Éthiopie a été l'imposition de sanctions économiques à l'Italie
par la Société des Nations. C'était un effet tiède d'arrêter l'invasion, mais la guerre n'a duré que 8 mois et les
sanctions ont été levées seulement deux mois plus tard. Leur effet était presque nul sur le plan économique et
militaire, mais sur le plan politique, c'était une toute autre histoire et les conséquences se sont fait sentir pendant
des années. Voici quelques-unes de ces conséquences :

1. Les Italiens n'étaient pas seulement consternés par les sanctions, ils étaient furieux. Selon les lois
internationales de l'époque, le fait qu'un État attaque un autre État n'est pas en soi un crime (contrairement à
l'utilisation d'armes chimiques, mais cela n'a été connu que plus tard). Ainsi, la plupart des Italiens se sentaient
punis pour avoir fait quelque chose - annexer un pays africain - que les autres puissances occidentales avaient
fait auparavant sans que personne ne se plaigne. Il en a résulté un élan de fierté nationale et une forte vague de
soutien populaire à la guerre. Cela a également généré une vague de popularité personnelle pour le leader
italien, Benito Mussolini, considéré comme celui qui rendait l'Italie à nouveau grande (certaines choses ne
changent jamais en politique).

2. Les sanctions ont transformé une guerre menée contre un pays pauvre et arriéré en quelque chose d'épique et
de grandiose. Les Italiens ont perçu la lutte contre une coalition des grandes puissances du monde, la GrandeBretagne en particulier. Et, en battant cette coalition, l'Italie a montré qu'elle était aussi une grande puissance au
même niveau que les autres. Cette idée a eu de terribles conséquences lorsqu'elle a amené le duc Benito
Mussolini à penser que l'Italie pouvait égaler les capacités militaires des grandes puissances mondiales pendant
la seconde guerre mondiale.

3. La propagande gouvernementale en Italie a utilisé les sanctions pour magnifier l'importance de la campagne
éthiopienne, considérée comme un tournant dans la quête d'un nouvel empire italien. En conséquence, l'Éthiopie
est devenue une priorité nationale, à maintenir à tout prix. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie
comptait plus de 100 000 soldats entièrement équipés. Sans la possibilité d'être ravitaillées par l'Italie, ces
troupes n'avaient aucune chance contre les Britanniques et elles furent rapidement anéanties. Que se serait-il
passé s'ils avaient été disponibles dans d'autres théâtres de guerre ? Il est peu probable que le résultat final de la
Seconde Guerre mondiale aurait changé, mais, qui sait ? La bataille pour l'Egypte en 1942 aurait pu avoir un
résultat différent si l'Italie avait pu y déployer 100 000 soldats supplémentaires et, peut-être, prendre le canal de
Suez.
Ce catalogue de catastrophes est si impressionnant que l'on peut se demander si les sanctions n'étaient pas
simplement le résultat d'incompétence et d'idiotie, mais d'une mauvaise machination. Se pourrait-il que les
Britanniques aient voulu que l'Italie s'engage dans une aventure qui allait certainement conduire le pays à la
ruine, plus tard ? Bien sûr, il est peu probable que les Britanniques aient planifié exactement ce qui s'est passé,
mais il n'est pas impossible qu'ils aient compris que l'appareil militaire italien serait affaibli par la tâche de
maintenir l'Éthiopie et que l'Italie serait un adversaire moins dangereux en cas de conflit militaire total. Si les
Britanniques avaient prévu cela, ils méritaient vraiment la réputation qu'ils avaient à l'époque (et qu'ils ont
encore) décrite avec le nom de la "Perfide Albion".

C'est l'histoire des sanctions contre l'Italie, passons maintenant aux sanctions contre l'Iran. Tout d'abord, un
avertissement : je ne prétends pas être un expert des questions et de la politique iraniennes. Je ne parle pas
persan et je n'ai visité l'Iran qu'une seule fois dans ma vie. Je ne peux donc que prétendre avoir lu et étudié sur
l'Iran pendant des années et avoir de nombreux amis et connaissances iraniens. Pourtant, si je pense aux idioties
que vous pouvez lire dans les médias occidentaux sur l'Iran, je pense que je peux faire quelque chose de mieux,
peut-être utile pour les lecteurs de ce blog. Permettez-moi donc d'examiner les sanctions actuelles contre l'Iran
en partant du principe que les Iraniens et les Italiens sont des personnes très semblables sur le plan des idées, du
tempérament et des croyances, ce qui, selon moi, est vrai d'après mon expérience.
Alors, nous savons que l'histoire est rhimes, mais ne se répète jamais exactement. Il y a donc de nombreuses
similitudes dans l'histoire des sanctions contre l'Iran et celles contre l'Italie, mais aussi des différences

considérables. La principale similitude est, bien sûr, que les Iraniens se sentent injustement punis pour avoir fait
quelque chose, pour avoir lancé un programme d'énergie nucléaire, ce que d'autres pays pourraient faire dans le
passé sans que personne ne les punisse. Mais notez aussi que les sanctions actuelles contre l'Iran sont plus
sévères que tout ce qui a été imposé à l'Italie. Lorsque le vice-président Pompeo a déclaré que le but des
sanctions est de priver les Iraniens de nourriture, on a l'impression que l'affaire est grave au sens propre du
terme.
Alors, que se passe-t-il en Iran et que pourrait-il se passer à l'avenir ? Comme je l'ai déjà mentionné dans un
article précédent, l'effet des sanctions a jusqu'à présent été limité. Mais l'inflation pèse lourdement sur les
finances de la classe moyenne iranienne et le gouvernement risque d'avoir bientôt des difficultés à maintenir les
services qui jusqu'ici étaient fournis gratuitement : instruction, soins de santé, etc. À long terme, la cohésion de
la société iranienne pourrait être menacée et les récents troubles de la rue pourraient être un symptôme d'une
telle situation.
Le gouvernement iranien est actuellement dirigé par un président modéré, le président Rouhani, qui a déclaré
plus d'une fois qu'il ne voulait s'engager dans aucune forme de représailles. Certains Iraniens voudraient une
réaction plus énergique mais, en général, ils semblent reconnaître leur faiblesse devant le puissant empire
américain. Heureusement, personne en Iran ne semble penser à ressusciter le défunt Empire parthes,
contrairement à ce que les Italiens essayaient de faire avec l'Empire romain dans les années 1930. Si l'Iran peut
tenir le coup assez longtemps, la tempête pourrait bien prendre fin.
Mais que se passerait-il si les sanctions avaient un but vraiment maléfique, à savoir pousser l'Iran à faire
quelque chose de stupide, comme ce fut le cas avec l'Italie, il y a longtemps ? Sous une forte pression, les
Iraniens pourraient décider que leur meilleure chance est d'avoir un leader fort qui "rendrait l'Iran encore plus
grand". Et que se passerait-il si les choses allaient vraiment de mal en pis ? Les Iraniens pourraient passer par la
même chaîne d'idées fausses que l'Italie, renforcée par quelques succès locaux, devenant ainsi convaincue d'être
une grande puissance. Ensuite, si un président américain veut anéantir l'Iran par une frappe nucléaire, qui ou
quoi pourrait l'en empêcher ? Alors, si le mal doit l'être, cela pourrait-il être le véritable but des sanctions ?
J'espère que ces scénarios extrêmes ne se produiront jamais, mais une chose est claire pour moi : les sanctions
sont une mauvaise idée. Ils sont vendus au public occidental comme quelque chose de " humain ", conçu en fait
pour aider les gens qu'ils ciblent à se débarrasser d'un gouvernement mauvais et oppressif. Ce n'est pas comme
ça. Les sanctions ne sont peut-être pas aussi sévères que les bombardements de tapis, mais elles sont un outil
pour déclencher des guerres.

J’ai expliqué la décroissance à mon fils de 6 ans (et ça s’est très bien
passé !)
Cyrus Farhangi December 11, 2019
On parle ici de la 3ème génération de la minorité mondiale à la « qualité de vie élevée » (minorité certes
croissante à échelle mondiale, mais on peut penser que ça n’ira gère beaucoup plus loin… et minorité en tout
état de cause décroissante en France), habituée à avoir bien davantage que tout ce qu’il lui faut par magie, à
portée de clic... et pourtant frustrée de ne pas avoir encore plus.
Fatigué des caprices consuméristes de mon fils de 6 ans, je lui ai tenu le discours suivant. Celui-ci n’est
compréhensible que pour un enfant à qui on a préalablement expliqué :

1. Que tout ce qui nous entoure (nourriture, maison, jouets, téléphones, Internet…) est possible grâce au
pétrole (qui permet aux voitures, aux camions et aux tracteurs de rouler... qui permet de faire du
plastique, etc.) et, plus généralement, grâce à l’énergie et à aux ressources qu’on prend de la Terre et de
la nature.
2. Que les Gilets Jaunes sont mécontents car ils n’ont pas assez d’argent pour bien vivre.

Je conseille de leur fournir ces points de repères non-anxiogènes (donc sans parler de dérèglement climatique)
sur les limites physiques et sociales de notre monde, sans quoi ils vivront longtemps dans la même illusion que
nous. Mon expérience personnelle est que cette prise de conscience n'est nullement traumatisante, au contraire.
On peut considérer que ce qui suit est du lavage de cerveau... ou comme une tentative d'atténuer celui de
l'atmosphère ambiante, et transmettre d'autres valeurs.
Papa : « Ecoute mon cher ami, il faut que tu saches qu’il y a de moins en moins de choses sur Terre pour tout le
monde. Il y a de moins en moins de pétrole que la France peut consommer, il y a de moins en moins d’argent
pour tout le monde. Même pour ton papa qui en gagnait beaucoup, je vais en gagner de moins en moins. Il va de
toute façon y avoir de moins en moins d'objets dans les magasins à acheter. Ca veut dire que pour ton
anniversaire de 7 ans, tu auras moins de jouets que pour ton anniversaire de 6 ans. Et que pour ton anniversaire
de 8 ans, tu auras moins de jouets que pour ton anniversaire de 7 ans. C’est pas grave, il y a beaucoup d’enfants
heureux avec très peu de jouets.
Tu te rappelles des Gilets Jaunes ? Leur problème est qu’ils ont de moins en moins d’argent et que ça leur coute
de plus en plus cher de manger, d’avoir une maison, et d’avoir une voiture. Ils n’ont pas assez d’argent pour
acheter du pétrole pour leur voiture, ils ont besoin de leur voiture pour aller au travail et gagner assez peu
d'argent. Ils sont de plus en plus pauvres alors qu’ils font un travail difficile, et souvent pas très intéressant. Pas
comme ton papa devant son ordinateur, qui gagne de l’argent en faisant un travail qui l’intéresse et qui n’est pas
pénible pour son corps.
Tu te rappelles de la bergère en Ariège ? Elle travaille très dur depuis des années, se lève tôt le matin, même le
samedi et le dimanche, pour traire ses brebis et faire à manger pour nous (ce qui beaucoup plus utile que ce que
fait ton papa) et pourtant elle gagne très peu d'argent et ne peut presque rien acheter. C'est bizarre et injuste, et
ça ne peut pas fonctionner longtemps. D’ailleurs, le monde que tu connais, où les gens autour de toi ont autant
de choses, n’existe pas depuis longtemps.
A une époque, ton papa pensait qu’un jour tout le monde serait riche et heureux. Malheureusement, il n’y a pas
assez de pétrole et d’autres ressources dans la nature pour ça. La France est de moins en moins riche, et
aujourd’hui c’est au tour de gens comme nous d’acheter de moins en moins de choses. Si on essaie de continuer

à consommer de plus en plus de pétrole et de jouets alors que les Gilets Jaunes et les bergers sont de plus en
plus pauvres, les choses ne vont pas bien marcher. Tout le monde aimerait consommer de plus en plus de
pétrole, manger de plus en plus de viande et de bonbons, et acheter de plus en plus de jouets. Malheureusement
c’est de moins en moins possible. La Terre est trop petite pour ça.
Et encore, les Gilets Jaunes sont beaucoup plus riches que la plupart des gens sur Terre. A l’époque où ton papa
prenait encore l’avion, il est allé plusieurs fois au Burkina Faso en Afrique pour aider des enfants de ton âge qui
n’avaient même pas de cahiers et de stylos. Ils n’ont même pas assez à manger. Comme il n’y a pas assez de
pétrole et de charbon pour tout le monde et qu’on est de plus en plus nombreux sur Terre, malheureusement les
pauvres vont rester pauvres. Et les riches partout dans le monde devront eux aussi acheter de moins en moins de
choses. Il y a de plus en plus de monde sur Terre, et de moins en moins de ressources dans la nature, pour
fabriquer des jouets dans des usines, et de moins en moins de pétrole pour faire rouler les camions qui
transportent les jouets jusqu’aux magasins. »
Fiston : « Ah

, c’est rigolo cette discussion. Et alors ? Ça va bien se passer ? ».

Papa : « Excellente question ! Et je suis content que tu le prennes bien, car il ne faut pas s’inquiéter, nous avons
de quoi manger et nous sommes en bonne santé. Et oui, ça peut bien se passer. Déjà, ce n’est pas parce qu’on
achète beaucoup de choses qu’on est heureux, c’est même souvent le contraire. Si c’était le cas, les riches
seraient tout le temps super heureux. Je connais beaucoup de riches : ils sont souvent très tristes. Et je connais
des pauvres qui ne sont pas tristes : regarde ton Tonton Ramïn et ses amis à l’éco-village de Pourgues. Certains
vivaient comme des riches avant, certains ont toujours été aussi pauvres que les Gilets Jaunes (mais pas autant
que les Africains). Aujourd’hui, je ne dirais pas qu’ils vivent comme des pauvres, mais ils vivent avec peu de
choses ; parfois ils sont heureux, parfois ils sont malheureux, la vie n’est jamais tout le temps facile et heureuse.
Mais il me semble qu’ils sont globalement plus heureux que les riches qui ont beaucoup de choses.
Autre bonne nouvelle : jusqu’à la fin de ta vie, il devrait y avoir des ballons de foot. Il faudra juste peut-être le
partager avec tes amis. Ce n’est pas grave, il en suffit d’un pour faire un match. Jusqu’à la fin de ta vie, il y aura
des murs d’escalade, des vélos, et de beaux paysages. Jusqu’à la fin de ta vie, il y aura des cirques, des théâtres,
et des concerts. Il y en avait à l’époque des Gaulois comme Astérix, il y en avait au Moyen-âge au temps des
chevaliers, il y en aura pour toujours.
Après, le problème de la Terre est très compliqué. Tu comprendras mieux plus tard. Ton papa essaie de réfléchir
et de travailler pour que ta petite sœur et toi ayez une vie heureuse, et aussi pour essayer d’aider notre pays la
France. Malheureusement pour l’Iran, qui est beaucoup plus pauvre que la France et qui a beaucoup moins
d’eau, c’est loin et je ne peux pas faire grand chose. C’est pour ça que je suis souvent sur Internet en ce
moment, j’essaie avec mes amis partout en France de réfléchir à comment bien vivre dans un monde où il y a de
moins en moins de pétrole et d’objets. »
Fiston : « Mais quand t’es sur ton téléphone on dirait que tu n’es pas dans notre réalité ! ».
Papa (la vache ce gosse…) : « Je sais, je suis désolé. Ca ne veut pas dire du tout que je ne m’intéresse pas à ta
petite sœur et toi. Au contraire, comme je vous le dis tous les jours, il n’y a rien que je trouve plus intéressant et
qui me rende plus joyeux que ta petite sœur et toi. Je sais qu’il faut que j’arrête d’être sur mon téléphone quand
on est ensemble, je vais faire des efforts. Ce nouveau travail m’occupe beaucoup l’esprit. »

Des choses étranges se produisent dans les eaux le long de la côte
ouest, et les poissons commencent à disparaître
par Michael Snyder 11 décembre 2019
Quelque chose fait en sorte que les eaux au large de la côte ouest se réchauffent de façon dramatique, que les
poissons meurent en nombre stupéfiant, que les oiseaux qui se nourrissent de ces poissons meurent aussi
rapidement et que les scientifiques ont découvert 15 000 trous dans le fond marin au large de la côte de la
Californie. Oh, et les scientifiques ne savent pas avec certitude pourquoi tout cela se produit.

Malheureusement, les médias grand public ne mettent pas l'accent sur cette crise et la plupart des Américains ne
savent même pas ce qui se passe. Mais la vérité, c'est que ce à quoi nous sommes confrontés est extrêmement
grave. En fait, les fonctionnaires ont pris la mesure "sans précédent" de fermer la pêche fédérale à la morue en
Alaska pour l'année en raison de la pénurie de poisson. Nous assistons à des événements que nous n'avons
jamais vus auparavant, et cela aura certainement une incidence sur notre approvisionnement alimentaire.
Alors pourquoi les poissons meurent ?
Eh bien, personne n'en est certain, mais certains fonctionnaires blâment la "vague de chaleur marine" qui s'est
produite dans les eaux le long de la côte ouest. Ce qui suit vient de KING5 News....
Une énorme marre d'eau plus chaude que la normale qui s'est formée dans l'océan Pacifique, au large de la
côte de Washington et jusqu'au golfe d'Alaska, est peut-être déjà en train de faire des ravages avec notre temps.
C'est quelque chose que j'ai déjà écrit à ce sujet. Les scientifiques nous disent que la température de l'eau est "
jusqu'à 6 degrés Fahrenheit au-dessus de la normale ", et si ces conditions persistent, nous pourrions voir des
millions et des millions de poissons mourir.
À ce stade, on nous dit que cette vaste étendue d'eau est d'environ "1 000 à 2 000 milles" dans l'est de l'océan
Pacifique.
Espérons que ce "blob" disparaîtra bientôt, mais cela ne s'est pas encore produit, et personne ne sait vraiment ce
qui en est la cause.
Pendant ce temps, les poissons meurent à un rythme absolument stupéfiant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il
y a si peu de morue au large des côtes de l'Alaska à l'heure actuelle que les fonctionnaires ont jugé nécessaire de
fermer la pêche fédérale à la morue pendant toute l'année...
En réponse à un nombre historiquement bas de morues du Pacifique, la pêche fédérale de la morue dans le
golfe de l'Alaska est fermée pour la saison 2020, ce qui constitue une réaction sans précédent. C'est une
décision qui n'a pas été surprenante, mais c'est la première fois que la pêche est fermée en raison des
préoccupations liées à la faiblesse des stocks.
Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai été assez stupéfait.
Et les perspectives d'avenir s'annoncent plutôt sombres, car les responsables nous disent qu'il y a " presque pas "
de nouveaux oeufs....
Selon une évaluation des stocks effectuée cet automne, les populations de morue du Golfe ont atteint un creux
historique, avec " presque aucun " nouvel œuf, selon Steve Barbeaux, biologiste de recherche de la NOAA, qui
a rédigé ce rapport.
À leur nombre actuel, la morue se situe sous le seuil fédéral qui la protège comme source de nourriture pour
les otaries de Steller, une espèce en voie de disparition. Une fois sous cette ligne, le total autorisé des captures
est ramené à zéro - en d'autres termes, la pêche est fermée.
Les oiseaux qui se nourrissent de ces poissons meurent aussi en grand nombre.

En raison d'une grave pénurie de poissons, ils meurent littéralement de faim et, pour l'instant, les fonctionnaires
ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet. Ce qui suit vient du Big Wobble....
En novembre 2019, des milliers de puffins à queue courte qui migraient de l'Alaska étaient en train de mourir
sur les plages emblématiques de Sydney et la mort des oiseaux n'avait rien à voir avec les incendies de forêt
massifs dans la région, des milliers d'autres puffins à queue courte mouraient en mer, ce qui était la
confirmation des énormes pénuries de poissons dans l'océan Pacifique. Les cadavres avaient été repérés sur
plusieurs rivages dont Bondi, Manly et Cronulla. Après avoir passé l'été en Alaska, les oiseaux migraient vers
le sud de l'Australie pour se reproduire. Mais, selon les experts, un nombre plus élevé que d'habitude meurt sur
le chemin en raison d'un manque de nourriture. Les oiseaux doivent être à pleine puissance pour parcourir les
14 000 km qui les séparent du Pacifique, mais le krill et les autres poissons dont ils se nourrissent ont
apparemment diminué en raison de la hausse des températures de la mer.
Espérons que les choses finiront par revenir à la normale, mais il n'y a aucune garantie que cela se produira.
Notre planète devient de plus en plus instable, et des choses vraiment étranges commencent à se produire.
En parlant de bizarre, les scientifiques nous disent qu'ils ont trouvé 15 000 trous dans les eaux océaniques au
large de la côte californienne...
Des milliers de trous ronds étranges creusés dans le fond de l'océan ont été découverts le long de la côte de
la Californie.
Certains mesurent près de 600 pieds de diamètre, mais les scientifiques ne savent pas exactement comment
ils se sont formés.
Le Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) a découvert jusqu'à 15 000 trous lors d'une étude
sous-marine.
J'ai été très inquiet quand j'ai lu cela, et encore plus alarmant est le fait que les scientifiques nous disent que la
cause de tous ces trous "reste un mystère"....
"La cause et la persistance des marques de coqs [nids de poule] restent encore un mystère, mais nous ne
trouvons aucune preuve qu'elles ont été créées à partir de gaz ou de fluides dans le fond marin dans un passé
récent. Les microdépressions sont des caractéristiques d'érosion récemment formées ; il ne s'agit pas de "
points de départ ". Dans l'ensemble, il reste encore beaucoup de travail à faire pour comprendre comment
toutes ces caractéristiques ont été formées, et ce travail est en cours."
Depuis longtemps, je mets en garde contre ce qui arrive à notre planète. Les volcans explosent comme des
pétards dans le monde entier, et il y a eu une autre éruption volcanique majeure en Nouvelle-Zélande lundi. Et
l'activité sismique continue d'atteindre des niveaux très inquiétants. En fait, on a récemment rapporté qu'il y a
eu près de 60 000 séismes d'au moins 1,5 magnitude autour du monde au cours des 12 derniers mois....
Le site Web de suivi sismique EarthquakeTrack a enregistré 59 841 tremblements de terre dans le monde au
cours des 365 derniers jours le 9 décembre. Au cours des 30 derniers jours, un total de 4 172 tremblements de
plus de 1,5 ont été ressentis et 895 au cours des sept derniers jours.
L'histoire officielle est que tout va bien et que notre planète recommencera bientôt à se comporter normalement.

Mais officieusement, beaucoup de scientifiques sont profondément préoccupés par ce dont nous sommes
témoins.
Une grande secousse a commencé, et personne ne sait exactement ce qui va se passer ensuite.

« Casseurs de pub » vingt ans après
Michel Sourrouille 12 décembre 2019 / / Par biosphere
1999 : Automobile, la solution finale ! La civilisation automobile nous conduit tout droit à l’holocauste
écologique. Épuisement des ressources naturelles, fossiles, minières… Pollution atmosphérique… Bétonnage
massif. Plus sûrement que toutes les dictatures, automobile extermine la vie sur Terre, sasn différence de sexe,
de race, d’espèces, animale ou végétale. Le régiment des hommes nouveaux, dans leur armure d’acier, écrase
toute résistance. Rien d’étonnant, alors, que des groupes industriels, fleurons d’anciens régimes totalitaires,
collaborent à cette destruction annoncée…. Armura, voiture propre ! Dans son habitacle filtré, vous voilà
enfin protégé de totue pollution. L’insonorisation très soignée vous épargne tout bruit extérieur et la caisse
renforcée ne vous fait craindre aucun violence. D’ailleurs de nouvelles vitres teintées à cristaux liquides vous
isolent du monde, effaçant la laideur environnante. Au volant de l’Armura, vous ressentez un sentiment de
puissance jusqu’à présent inconnu. Vous accédez à une nouvelle dimension. Les grands espaces s’ouvrent
devant vous, vous vous sentez redevenir ce prédateur que vous n’avez jamais cessé d’être. Vous dominez
l’Armura, vous faites corps avec l’Arura, vous êtes l’Armura. (Casseurs de pub n° 1 ( dossier de novembre
1999, 25 francs))
2019 : L’idée selon laquelle la voiture n’est qu’un objet, et non un système demeure. Les gens se disent que la
voiture privée est nécessaire, car il n’y a actuellement aucune alternative à l’utilisation de la voiture pour
certains trajets. On ne comprend pas que c’est le système automobile qui a créé ce problème : en étendant les
villes au-delà des limites d’un piéton, en rendant les alternatives moins accessibles voire inexistantes, et en
générant un besoin accru de déplacements. Nous devrions nous rappeler qu’il existait autrefois des alternatives,
et qu’elles réapparaîtront si, d’une manière ou d’une autre, automobile était mise hors d’usage… Je suis
naturellement optimiste, mais je ne peux pas non plus ignorer que l’époque de l’Anthropocène a été
catastrophique pour le monde naturel. Tous les indicateurs montrent que la situation s’aggrave. Les nécessaires
changements radicaux ne doivent pas être considérés comme des fardeaux ; ils sont avant tout des opportunités
pour améliorer notre qualité de vie. (Randall Ghent, premier président de Casseurs de pub, fondateur de la revue
Carbusters in La décroissance, numéro double décembre 2019-janvier 2020 (dossier Casseurs de pub, vingt
ans))
éditorial de novembre 1999 : Quand la planète arrivera au bout de ce qu’elle peut nous donner. Quand tout
sera devenu rare, l’air, le pétrole, l’eau. Quand apeurés, nous réclamerons des pouvoirs forts pour nous sauver
de notre soif sans fin de consommation. Ils seront là tapis dans l’ombre, tous les petits Mao, Benito, Adolphe,
Joseph… prêts à assouvir leur soif de pouvoir absolu. Ce numéro de Casseurs de pub, revue de l’environnement
mental, est là pour que nous changions librement avant qu’on ne nous l’impose par la force. La sortie de la crise
écologique ne se trouve pas dans un ordinateur, mais dans la tête de chacun de nous. Le pouvoir réel nous
appartient, il est au bout de chacun de nos actes, quand nous prenons le vélo plutôt que la voiture, achetons dans
une épicerie plutôt que dans une grande surface. Le pouvoir nous le détenons ; changeons, et le monde
changera. (Raoul Anvélaut)
NDLR : « La Décroissance est le prolongement de « Casseurs de pub ». Que ce soit en 1999 ou en 2019, les
protagoniste de cette critique radicale de notre système sont toujours Vincent Cheynet, Bruno Clémentin… et
leur pseudo Anvélault. Bravo à ces deux-là pour leur constance sur vingt ans. Notre blog biosphere n’a que 14
ans, mais nous avons tous leurs numéros en archives, de 1999 à 2019.

PLONGEON ET COMA DÉPASSÉ
12 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Pour l'OMC. Il faut dire que sans pétrole ou simplement un peu moins, à l'heure actuelle, ça va être dur de
continuer à commercer comme avant, à moins de revenir aux bateaux à voiles, ou aux baignoires à rames.
Bon, pour les quantités, ça risque d'être un peu juste.
Possibilités de réanimations ? Euuuuhhhhh... A moins de creuser super-super-profond pour trouver du pétrole
(et trouver le moyen de travailler avec des lois de la physique pas tout à fait les mêmes que sur terre), on aura du
mal.
Les séoudiens, habitués aux foirages en tous genres (je ne rappellerais pas toutes les guerres perdues), en sont
réduits à exploiter le gaz du croissant vide. Apparemment, ce gaz n'est pas facile à exploiter, mais la prise de
contrôle du Qatar a échoué.
Là aussi, les réserves ultimes sont devenues les mines d'or espérées. Enfin, on espère qu'elles deviennent des
mines d'or.
Pour ce qui est de l'OMC, les USA n'y ont plus aucun intérêt. Ils ont décidé de l'extraterritorialité du droit
américain. En conséquence, le machin est caduc.
L'économie mondiale continue de plonger. Et inutile de l'imputer à Trump ou le Brexit. Pour le moment,
l'impact est égal à zéro.
Suivant zerohedge, le marché automobile mondial se vautre.
Même le Vatican et le zozo en place sont obligés de taper dans la caisse des dons aux pauvres.
L'endettement mondial atteint 250 000 milliards de $. les produits dérivés, 1 500 000 milliards de dollars. Bien
entendu, comme le dit Orlov, ces sommes ne seront jamais payés.
Bref, nous vivons une époque formidable et le progrès est en marche.

"PARI PERDANT" ET TÊTES VIDES...
Comme je le dit souvent, l'achat d'un cerveau sur le bon coin est à prévoir d'urgence pour certains.

Il parait que le pari de la collapsologie est perdant. Parce qu'un collapsologue est con et ne comprend pas la
pensée profonde de Macron et de la classe dirigeante ???
Il a échappé au zozo que l'autarcie n'avait jamais existé. Il y a toujours des courants d'échanges. Si je comprends
fort bien que la France métropolitaine ait besoin d'importer des bananes, l'utilité de faire de même pour les
haricots (du Burkina faso), des pois gourmands (du Kenya) et des cornichons (d'Inde), m'échappe quelque peu.
Parce qu'il existe aussi un principe, c'est de produire sur place, tout ce qu'on peut y produire, même un peu plus
cher. Le chômeur, ça coûte cher aussi.
On l'attend aussi, avec pics et pioches, pour relancer les productions pétrolières, charbonnières et uranifères,
pour que notre système puisse continuer.
"Un couple peut décider de donner naissance à son enfant dans la forêt, mais si ça se passe mal, il prendra son
téléphone et appellera le SAMU. "
Le quidam n'a pas compris le principe de la collapsologie. Se préparer au jour où il n'y ait plus de SAMU.
On voit aussi son inculture :
"Son retard industriel a ainsi servi la France durant la Seconde Guerre mondiale car il restait une large base
paysanne pour nourrir le pays ; mais on peut aussi estimer que ce retard a facilité la victoire allemande en
premier lieu… "
Adolf a du démoderniser son armée pour passer à l'offensive le 10 mai 1940. Seules 30 divisions étaient
motorisées, et sans doute, en état vraiment de combattre. La France croulait sous le matériel militaire. Comme
quoi, on pouvait avoir un côté archaïque, et moderne aussi. En 1917-1918, c'est la France, si peu industrialisée
qui a largement équipé les armées alliées, notamment US.
Sans le matériel récupéré sur l'armée française et en France, notamment le matériel de transport, Adolf n'aurait
pu se lancer dans les autres aventures. Cela ne lui a pas porté chance en Russie, les camions de Berliet ou
Renault, n'appréciant que modérément l'état des routes, les intempéries, la poussière des popofs (encore une
création communiste).
Le "renforcement du système", voulu par l'auteur, c'est, de fait, la politique de tous les empires ayant existé sur
la planète. Visiblement, il y a un raté quelque part, parce que tous se sont effondrés.
C'est le problème avec les gens totalement ignorant de la physique, et qui, visiblement n'ont jamais bossé.
Le blablacar existait en URSS avant sa fin. Mais il n'y avait besoin ni de mobiles, ni d'ordi, ni de réseaux.
Chacun savait comme ça fonctionnait. Sans l'existence du Blablacar, c'est l'ingrédient et l'indice de la déroute
finale.
D'autres, d'ailleurs, ont visiblement le cerveau en panne. On nous refait le coup du nucléaire bienfaisant. Le
nuke, c'est 9 % de l'électricité produite dans le monde, et 2 % de la consommation d'énergie. Donc, totalement
ridicule, pour beaucoup de problèmes.
Ses défenseurs, des gens ridicules et sans talents, mais bien payés. Et dont l'utilité sociale pendant toute leur
carrière est incertaine, c'est le moins qu'on puisse dire.
Après, si l'éolien est critiqué, c'est en oubliant toutes les subventions reçues par le fossile et le nucléaire, sans
lesquelles, ni les uns, ni les autres n'existeraient. En outre, si le renouvelable est sans doute un peu court, il

faudra dire "TINA". Il n'y a pas d'alternative. C'est ce qui est vécu dans le monde. Les partisans du nuke passent
pour des zozos.
Certains disent que les chinois veulent le "réinventer", c'est le terme, très bête, à la mode. Sans prendre en
compte l'épuisement géologique.
Côté Pologne, combat aussi, d'arrière-garde, pour le charbon. Mais ce n'est qu'un combat d'arrière garde.
Et sans doute, l'occasion "d'acheter, à grands prix, beaucoup de regrets."

« Greta et le Times… les temps de la fin ! »
par Charles Sannat | 12 Déc 2019

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Ce qui est bien avec la jeune Greta, qui est un pur produit marketing servant d’égérie à la propagande
climatique, c’est que nous sommes dans l’outrance de la jeunesse.
Ce qui est bien aussi avec Greta, c’est que nous laissons se créer au sein de notre jeunesse toute une génération
d’angoissés climatiques, d’anxieux écolo, qui pensent que la planète va mourir demain dans d’horrible
souffrance si les cartons du pack de yaourt ne sont pas immédiatement mis dans la bonne poubelle jaune dont
60 % partiront tout de même brûler dans les incinérateurs…
Ce qui est bien avec Greta, c’est que nous sommes dans le catéchisme écolo, dans la religion, dans le dogme.
Jared Mason Diamond, né le 10 septembre 1937 à Boston, est un géographe, biologiste évolutionniste,
physiologiste, historien et géonomiste américain. Professeur de géographie à l’université de Californie à Los
Angeles (UCLA), il est surtout connu pour ses ouvrages de vulgarisation scientifique : De l’inégalité parmi les
sociétés (prix Pulitzer 1998) et Effondrement. Jared Diamond est aussi l’un des leader du WWF et il en a été
l’un des directeurs aux Etats-Unis. Autant dire que coté écologie il en connait un rayon.
Son ouvrage, « Effondrement » a été publié en 2005 et traduit en France en 2006. C’est un ouvrage qui n’est
plus « tout jeune » par rapport à Greta !!! D’ailleurs ce livre est l’un des livres de chevet de notre premier
ministre Edouard Philippe dont il a déjà parlé publiquement.
En gros dans « Effondrement » Jarde Diamond étudie les causes d’effondrement des sociétés avec un angle axé
particulièrement sur l’écologie.

Dès la 28ème page (de mon édition Folio essais) il évoque les changements climatiques.
« Concernant les changements climatiques, nous avons aujourd’hui tendance à les associer au réchauffement
de la planète causé par l’homme. En réalité le climat peut soit se réchauffer soit se refroidir, se faire plus sec,
ou plus humide, ou devenir plus ou moins variable d’un mois à l’autre ou d’une année à l’autre, en raison de
changements dans les forces naturelles qui conditionnent le climat et qui n’ont aucun rapport avec l’homme.
On peut citer quelques exemples : les changements dans la chaleur dégagée par le soleil, les éruptions
volcaniques qui envoient de la poussière dans l’atmosphère, les changements dans l’axe de la terre par rapport
à son orbite et les changements dans la répartition des terres et des océans à la surface de la terre.
On évoque souvent, lorsque l’on parle de changements naturels dans le climat, la progression et la régression
des plaques continentales glaciaires au cours de l’âge de glace ».
Le climat de la terre a toujours varié. Parfois considérablement. En dehors de toute activité humaine.
Il est évident, que nos activités polluantes doivent être limitées au maximum, tel n’est pas le sujet. L’écologie
est un sujet important, mais un sujet important ne saurait faire l’objet, comme c’est le cas actuellement, d’une
propagande éhontée.
Avec Greta, nous rentrons dans l’idéologie écologiste qui devient un dogme et dont Greta est l’une des grandes
prêtresses fabriquées volontairement et sciemment.
En la désignant comme personnalité de l’année, le Times envoie un signal très clair sur le fanatisme écologique.
Lorsqu’un vendeur vous dit qu’il faut signer là, maintenant tout de suite sinon vous allez rater l’affaire du
siècle, vous devez évidemment vous méfier de l’arnaque et vos clignotants de prudence doivent s’allumer.
Lorsque l’on vous parle d’urgence climatique c’est exactement la même chose.
Quand il y a urgence, quand on est pressé, quand on a peur, c’est là qu’arrivent les problèmes.
Il n’y a aucune urgence climatique !
Je vais me faire jeter des tomates pourries par les plus endoctrinés et les piqués à la propagande écolo, mais
laissez-moi développer cette idée deux minutes. Gardez vos tomates pour la faim… vous risquez d’en avoir
besoin.
Imaginons qu’il y ait une réelle urgence climatique.
Qu’allons-nous faire là maintenant tout de suite ?
Organiser comme mes petites et charmantes concitoyennes des « clean walk » les marches de la propreté où
l’on ramasse les papiers qui traînent?
Hahahahahahahahahahha s’il y a véritablement urgence climatique il faudrait faire plus, beaucoup plus
maintenant et tout de suite !
Il faut sur le champ, couper toutes les lignes de productions étrangères. Mettre fin séance tenante à la
mondialisation, aux bateaux pleins de containers, aux flopées de camions. Il faut fermer tous les supermarchés.
Il faut rationner toutes les consommations, il faut ressortir des timbres et des tickets de rationnement. Il faut

supprimer tous les canons à neige des stations de ski, il faut aussi interdire le tourisme, et fermer les aéroports,
limiter tous les vols en avion, car si la pollution d’une voiture c’est pô bien, la pollution d’un avion à 12 000
mètres d’altitude est encore pire pour la couche d’ozone et l’atmosphère parce que cette pollution n’a pas lieu
au même niveau, or les couches élevées de l’atmosphère sont encore plus fragiles. Il faut donc déposer le bilan
d’Airbus. Fermer Boeing, Air France et tout le toutim en virant manu militari les centaines de salariés forts bien
payés et les envoyer à la campagne en leur disant va cultiver ton potager, parce que les fabricants d’avions nous
n’en avons plus besoin à cause de l’urgence climatique.
Si vous êtes prêts à tout cela, de même qu’à la suppression de tous les moteurs thermiques dans les 6 prochains
mois, alors vous pouvez me parler d’urgence climatique, sinon, « taisez-vous Elkabach » comme disait Georges
Marchais).
Si vous n’êtes pas prêts à quitter la ville avec un chauffage central à 21° pour aller couper votre bois en vous
caillant à la campagne c’est que l’urgence climatique est toute relative ! Et ce que nous ferons peut se résumer
ainsi « bien trop peu, beaucoup trop tard ».
Il ne peut pas y avoir d’urgence climatique dans un monde complexe où les équilibres ont besoin de temps
longs pour évoluer et changer.
Lorsque l’on vous parle de « transition écologique » ou de transition « énergétique » on vous parle d’un
processus plus ou moins long. Un processus qui s’inscrit dans le temps, car si nos systèmes savent s’adapter, ils
ont besoin de temps pour le faire. La transition est donc l’opposé de l’urgence climatique qui n’est que du vent
et un élément de langage pour introduire du stress et de la peur. Quand on a peur et que l’on est stressé on ne
réfléchit plus. On ne pense plus.
Tout ce qui est urgent est par définition louche.
Cela nous ramène à nouveau au livre « Effondrement » de Jared Diamond.
Qu’est-ce qui fait qu’une société s’effondre ?
C’est avant tout les décisions qu’elle va prendre pour éviter le pire.
S’il y a véritablement urgence climatique alors les dés sont déjà jetés, le résultat est déjà connu. Nous allons
nous effondrer car nous sommes victimes du « bien trop peu, beaucoup trop tard ».
Pourquoi ?
Parce que nous avons besoin du temps de la transition pour adapter nos systèmes.
Si notre processus d’adaptation est plus long que ce que la planète peut supporter, alors notre civilisation
touchera inexorablement à sa fin.
Pourquoi ?
Parce que dans un tel cas, les conséquences des politiques environnementales à mener sont identiques aux
conséquences d’un effondrement.
Lorsque je vous ai décrit ce qu’il fallait faire dans un cas d’urgence climatique un peu plus haut, je vous ai
décrit exactement ce qu’il se passerait si notre système s’effondrait. Ce serait l’arrêt presque immédiat de tous

les flux commerciaux et donc de produits. Des produits allant de l’alimentation aux médicaments. Nous ferions
un bond en arrière de deux siècles en quelques semaines.
Il ne faut pas ne rien faire pour autant, mais ce qu’il y a à faire ce n’est pas de croire que trier vos déchets
sauvera la planète. C’est la totalité du système économique et productif qu’il faut revoir de la cave au grenier.
Cela personne n’a envie de le faire. Alors le cirque de Greta ne reste qu’un vaste spectacle pour amuser la
galerie, faire croire que l’on fait quelque chose, et vous forcer à avaler une bien méchante fiscalité sous forme
d’urgence et de culpabilité…
Je vous assure, il vaut mieux qu’il n’y ait aucune urgence climatique, parce que s’il y a vraiment urgence
climatique, alors n’attendez pas que le système s’adapte. Adaptez-vous vous même avant qu’il ne soit trop tard
!!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

SECTION ÉCONOMIE

Une énorme crise financière dans les 5 ans à venir…
par Charles Sannat | 12 Déc 2019
La crise financière c’est pour bientôt… et ce sont les investisseurs qui le disent…
C’est ce que nous raconte cet article de Sputnik qui cite une étude qui vient d’être réalisée auprès de 500
investisseurs institutionnels qui voient se profiler la fin du monde et une immense crise financière…. d’ici 5 ans
!
Pourquoi pas !
Mais en réalité le délais on s’en fiche pas mal.
Ce qui fait ou pas une crise c’est quoi ?

Quelles sont les causes d’une crise ?
Qu’est-ce qui déclenche toujours les crises?
Simple… enfin normalement!
Le prix de l’argent et le prix de l’énergie.
Je ne sais pas s’il va y avoir une crise d’ici 5 ans ou pas, ce que je sais c’est que vous pouvez, en grande partie,
les anticiper en surveillant les taux et les prix du baril.

Chaos financier à venir, hyperinflation et inquiétantes
conséquences…
Source: kingwoldnews Le 12 Déc 2019

Depuis la création de la Fed en 1913, la dette mondiale est passée de quasiment rien à plus de 250 000
milliards de dollars. Et cela ne comprend pas le passif non capitalisé qui représentent des centaines de milliers
de milliards de dollars sans compter les dérivés pour 1.500.000 milliards de dollars.
Donc, nous vivons dans une bulle qui pourrait finalement augmenter par millions de milliards de dollars grâce à
l’impression monétaire illimitée réalisée par les gouvernements dans une vaine tentative de sauvetage du
système actuel. Mais il est bien sûr impossible de résoudre un problème en utilisant la même méthode qui
l’avait provoqué initialement.
L’impression monétaire exponentielle va détruire la quasi-totalité des devises et créer l’anarchie à tous les
niveaux de la société. l’impression monétaire ne fera qu’aggraver le problème à défaut de résoudre la crise
désastreuse dans laquelle le monde entier se dirige. Par conséquent, après une période d’hyperinflation, il doit y
avoir une implosion déflationniste qui annulera totalement toutes les dettes. Comme la dette implose, il en sera
de même pour tous les actifs que la dette avait entraîné à des hauteurs astronomiques.
Eric, bien que ce processus peut prendre un certain temps à se matérialiser, cela pourrait également se produire
beaucoup plus rapidement que chacun d’entre nous ne peut l’imaginer. Lorsqu’une bulle de cette ampleur
éclate, il est impossible d’anticiper l’ampleur des conséquences.

Banques centrales et Planche à billets: “Le monde court à la ruine !”
Source: kingworldnews Le 12 Déc 2019

Les banques centrales vont lancer l’impression monétaire la plus massive et la plus spectaculaire qui éclipsera
tout ce que le monde a déjà connu. Cela engendrera une hyperinflation mondiale colossale qui mettra fin au
système monétaire actuel et cela se finira par un effondrement déflationniste.
Depuis le début des années 1990, lorsqu’Alan Greenspan avait commencé cette dernière phase d’expansion du
crédit aux Etats-Unis, la dette mondiale est passée depuis de 24.000 milliards de dollars à 250 000 milliards de
dollars aujourd’hui. Sur cette même période, le PIB mondial est passée de 40.000 milliards de dollars à 80.000
milliards de dollars. Pour permettre au Pib mondial de doubler entre 1992 et 2015, il a fallu augmenter de près
de 10 fois le montant de la dette. Par conséquent, nous avons eu une croissance moyenne du Pib mondial de 3%
au cours des 23 dernières années et une croissance annuelle de 11% de la dette. Lorsque la dette croît de façon
exponentielle pour produire une hausse médiocre du Pib, nous savons alors que le monde court à la ruine.
Au cours des prochaines années, la dette mondiale ne devrait pas augmenter de seulement 200.000 milliards de
dollars. Elle augmentera à plusieurs reprises jusqu’à ce l’impression monétaire suffise à couvrir la dette
existante des dérivés de 1 500 000 milliards de dollars et celle de tous les régimes de retraite non capitalisés et
passifs médicaux. Je ne serais pas surpris si le monde imprime quelques millions de milliards de dollars, euros,
yen, etc dans les cinq prochaines années.
A mon avis, une implosion de la valeur des actifs est garantie et cela conduira également à une destruction de
richesse d’une ampleur sans précédent que très peu de gens ne peuvent imaginer aujourd’hui. Je ne serais pas
surpris de voir des actifs tels que ceux des actions et de biens immobiliers chuter de 75 à 95%. Et la plupart
des obligations baisseront de 100% pour les emprunteurs, avec un défaut sur la quasi-totalité de la dette.

Dans les 5 à 7 années à venir, soit votre banque aura disparu, soit
votre monnaie ne vaudra plus rien, voire probablement les deux.
Source: or.fr Le 12 Déc 2019

Pour quiconque détenant de l’argent en banque aujourd’hui, il est pratiquement garanti que, dans les
cinq à sept années à venir, soit la banque aura disparu, soit la monnaie ne vaudra plus rien, ou
probablement les deux.
Les gouvernements et les banques centrales sont devenus des experts dans la destruction totale de votre argent

Ils inventent constamment de nouvelles méthodes… jetons un coup d’œil sur quelques-unes d’entre elles :
•
•
•

•
•

Taux d’intérêt zéro ou négatif – Au fil du temps, en y ajoutant les frais bancaires, votre argent sera
lentement confisqué.
Les bail-in (renflouements internes) – Personne ne viendra à votre secours. Par contre, les banques
insolvables utiliseront votre argent pour se sauver.
Suppression du cash – D’ici quelques années, l’argent liquide sera virtuellement supprimer dans
plusieurs pays. Vous ne reverrez plus votre argent, et la banque et le gouvernement vous diront quoi
faire avec…
Épargne forcée dans les obligations gouvernementales – Les gouvernements, en faillite, vous obligeront
à investir dans des obligations à 30 ans ou plus. Ces obligations ne vaudront plus rien à maturité.
Impression monétaire – Si la monnaie n’a pas déjà disparu, les gouvernements la détruiront totalement
en imprimant tellement qu’elle deviendra sans valeur.

Le monde entre maintenant dans la phase finale de cette expérience ratée, qui a créé de la richesse et de la
prospérité pour quelques heureux élus et de la dette massive et de la misère pour la population.
Cela a commencé avec la création de la Fed, en 1913. Cela a mené à la création de dettes à travers le monde et à
l’impression monétaire d’une ampleur jamais vue auparavant. Cela ne fait aucune différence qui sera le
prochain président des États-Unis, ou ce que feront la Fed ou le FMI. Non… nous en sommes maintenant au
point que von Mises a défini de manière si succincte :
« Il n’existe aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un emballement provoqué par une expansion de crédit.
L’alternative est seulement entre une crise à brève échéance résultant de l’abandon volontaire d’une expansion
prolongée, et à une échéance différée la catastrophe finale et totale du système monétaire considéré. »
Tout cela est garanti

L'histoire de l'humanité tourne autour du vol et de qui est "autorisé"
à voler
Mac Slavo 11 décembre 2019 SHTFplan.com

Toute l'histoire de l'humanité a été façonnée par une chose : le vol. Selon qui est autorisé à voler les fruits du
travail et combien de marge de manœuvre ils se sont donnés pour voler a eu un effet sur chaque aspect de
l'histoire de l'humanité.
La fiscalité, c'est du vol. C'est un concept simple et non discutable. Sa justification en fait néanmoins un vol. Et
selon l'auteur britannique et co-animateur de Money Pit Dominic Frisby, le vol légalisé par les gouvernements a

été responsable de chaque guerre, massacre et révolution. M. Frisby s'est joint au rapport Keiser pour discuter
de l'histoire de l'imposition et de la façon dont les humains ont été transformés en bétail pour financer l'État
dominateur et violent dans lequel nous vivons tous.
Grand partisan d'un faible taux d'imposition, M. Frisby affirme que le travail devrait être imposé beaucoup
moins qu'il ne l'est maintenant, notant que 50 pour cent des revenus des gouvernements proviennent de l'impôt
sur le revenu. Ça fait beaucoup de vols.
Allez à 13h15 pour entendre ce que Frisby a à dire sur le fait que les gouvernements du monde se donnent le
"droit" de voler les autres.

"La forme ultime d'imposition est, bien sûr, l'esclavage, où vous perdez toute propriété de votre travail ", dit-il,
ajoutant que tout au long de l'histoire, les impôts ont eu des conséquences non voulues. Mais si voler 100% des
fruits du travail d'une personne, c'est de l'esclavage, à quel moment ne l'asservit-on plus ? "Toute l'histoire du
monde, toute l'histoire de la civilisation a été façonnée par les impôts. Comme je l'ai dit, chaque révolution,
chaque guerre est financée par les impôts", remarque Frisby, selon RT.

Dominic Frisby est l'auteur de Daylight Robbery : Comment l'impôt a façonné notre passé et changera notre
avenir.

Pour la plupart des gens, l'impôt est quelque chose que nous payons, simplement parce que nous le devons.
Nous y pensons rarement beaucoup plus ; en fait, la fiscalité est quelque chose que nous préférons oublier.
Mais la réalité est que la fiscalité est la clé du pouvoir. Aucun gouvernement ne peut survivre sans recettes
fiscales - c'est le carburant dont tous les États, grands et petits, dépendent. Bon nombre des problèmes auxquels
nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment les énormes écarts de richesse entre riches et pauvres et entre
générations, peuvent être attribués à nos systèmes fiscaux. Si vous taxez les fenêtres, beaucoup sacrifieront leur
lumière du jour. Si vous taxez les cigarettes, certaines personnes choisiront de ne pas fumer ; d'autres feront de
la contrebande. Les sociétés fiscales sont trop nombreuses et beaucoup d'entre elles se délocaliseront à
l'étranger.
Dans Daylight Robbery, Dominic Frisby offre une vision alternative d'un système aussi vieux que la civilisation
elle-même.

La face noire de la reconnaissance faciale
François Leclerc 11 décembre 2019 Décodages.com

La bonne nouvelle est que les cartes d’identité et de payement seront abolies dans l’avenir, la mauvaise que les
visages les remplaceront grâce à la reconnaissance faciale.

Les progrès technologiques et l’approfondissement du contrôle social vont de pair en Chine, le régime se
prêtant particulièrement bien à leur application à grande échelle. La reconnaissance faciale s’appuie sur les
réseaux de vidéosurveillance, son premier pas, et cela tombe bien dans un pays où plus de 20 millions de
caméras sont installées. Alors, toutes les occasions sont bonnes pour procéder à une identification. Lors de
l’embarquement dans les aéroports et les gares, dans les hôpitaux, les banques, les hôtels… Et pour mettre un
nom sur un visage, il suffit de se référer à la gigantesque base de données des photos du fichier de la carte
d’identité nationale. Il semble ne pas avoir de bornes à l’implantation de tels systèmes, son installation dans les
classes d’un établissement scolaire afin de surveiller la conduite des élèves a même été relevée.
La reconnaissance faciale n’est plus au stade de l’expérimentation et déjà se prépare l’étape suivante de la
reconnaissance des émotions. Mais les recherches en cours sont nettement plus ambitieuses, elles portent sur
l’analyse de l’ADN et ont pour objet de déterminer dans un premier temps l’ethnie, la taille et le poids de la
personne sur laquelle il a été prélevé. Dans l’idée, tout simplement, de fournir une image reconstituée des
visages. Ce qui permettra de la croiser avec celles des bases de données disponibles et, à nouveau, de donner un
nom à partir d’un échantillon d’ADN. Alphonse Bertillon et son anthropométrie judiciaire sont relégués dans la
préhistoire.
Il faut toutefois rendre cette justice aux Chinois qu’ils ne sont pas les seuls à s’activer dans le domaine des
technologies de surveillance. Il y a du monde dans la compétition qui s’est engagée, des Américains et des
Japonais, des Israéliens et des Ukrainiens, car il y a des marchés à conquérir… Et des passerelles de coopération
existent entre chercheurs et instituts qui sont par ailleurs en compétition.
Si les chinois ont une longueur d’avance, cela tient au fait qu’ils disposent d’un laboratoire de très grande taille
avec le Xinjiang et sa population de Ouïghours encasernée et sous haute surveillance. Et que l’introduction d’un
contrôle social intrusif ne suscite pas de rejet massif en Chine à force d’y être habitué.

Trump atteint son objectif de paralyser l'Organisation mondiale du
commerce
Par Richard Hiault Publié le 11 déc. 2019
Depuis mercredi, l'OMC est dans l'incapacité d'assurer un fonctionnement correct de ses services juridiques
pour résoudre les conflits commerciaux. Le monde du commerce est entré dans une nouvelle ère où la loi du
plus fort risque de l'emporter.

Donald Trump est parvenu à ses fins : paralyser le fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC). En ayant mis systématiquement son veto au remplacement des juges de l'instance d'appel de l'Organe
de règlement des différends (ORD), le système juridique de l'OMC est sérieusement handicapé. Depuis
mercredi, « il n'est plus possible de faire appel de la décision en première instance du panel d'experts de

l'ORD » constitué lorsque deux pays ont un litige commercial, a constaté amèrement le directeur général de
l'OMC, Roberto Azévedo, mardi soir, à l'issue du Conseil général de l'Organisation.
Il est nécessaire de disposer de trois juges pour étudier un appel éventuel. Il n'en reste plus qu'un
seul. « L'absence d'un organe d'appel accroît les risques et l'incertitude pour les entreprises multinationales et
les économies accueillant les chaînes de valeur internationales », alertent Joanna Konings et Timme Spakman,
spécialistes du commerce international chez ING.

La fin d'une ère
Pour le directeur général, cela ne signifie pas pour autant la fin de l'ORD. Les futurs conflits commerciaux
devront être réglés de manière différente dans l'attente de trouver une solution durable qui satisferait l'ensemble
des 164 pays membres de l'Organisation.
Le blocage de l'organe d'appel n'interdit pas que des groupes spéciaux se constituent ou que d'autres
mécanismes se mettent en place, comme la possibilité d'arbitrage prévue dans les textes de l'Organisation
internationale. Certains pays pourraient également s'engager à ne pas faire appel de la décision du groupe
d'experts de l'ORD en première instance.
Roberto Azévedo va s'atteler à la tâche pour tenter de trouver une solution pérenne et comprendre pourquoi le
travail effectué par l'ambassadeur néozélandais, David Walker, pour réformer l'ORD et son organe d'appel n'a
pas recueilli le consensus des pays membres. « Ses conclusions représentaient une réelle avancée qui n'a pas
été jugée satisfaisante par les Américains », a commenté le directeur général.
L'imprévisibilité est de mise désormais. « C'est un scénario perdant pour tout le monde qui ne fera qu'aggraver
le contexte économique mondial », a regretté le directeur général. La loi du plus fort risque donc de dominer le
commerce mondial dans les prochaines années, en particulier en ce qui concerne les conflits opposant les EtatsUnis aux puissances comme la Chine ou l'Union européenne. C'est ce que craint Jean-Baptiste Lemoyne, le
secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères français.

L'Europe à la manoeuvre
De son côté, l'Union européenne tente de rallier ses partenaires à son initiative d'instaurer un système miroir de
l'organe d'appel de l'ORD pour les conflits commerciaux à venir. Le Canada et la Norvège l'ont rejoint.
Vendredi, une rencontre réunissant notamment les ambassadeurs japonais, chinois, brésilien doit se pencher sur
cette proposition alternative.
A Bruxelles où le nouveau commissaire au commerce, Phil Hogan, a pris ses fonctions, l'idée est de se
conformer à la décision en première instance de l'ORD.
Si le pays condamné ne respectait pas cette décision, l'Union européenne prendrait alors des contremesures. « Ce sera une incitation pour nos partenaires commerciaux à jouer le jeu », indique une source proche
du dossier à Bruxelles.
Les temps sont durs pour l'OMC qui peut toutefois se montrer soulagée d'avoir réussi à se doter d'un budget
constant pour 2020 alors que les Etats-Unis ont longtemps menacé de s'y opposer.

Le baril de WTI rechute de -1,2% vers 58,5$ après les stocks de
pétrole américains
rédigé par Philippe Béchade 11 décembre 2019

Le franchissement du palier des 60$ (baril de pétrole WTI), prélude à un potentiel rally haussier vers 65$
n’arrivera pas ce mercredi : selon la dernière enquête hebdomadaire de l’EIA (Energy Information
Administration), les stocks de pétrole brut des États ont légèrement augmenté de 800 000 barils… ce qui n’est
pas spectaculaire.
En revanche, les stocks d’essence ont bondi de +5,4 millions de barils et de 4,1 millions de barils pour les
distillats (notamment le fioul) : des chiffres qui pourraient trahir par ailleurs un ralentissement de l’activité, à
moins que la météo n’ait été particulièrement clémente début décembre.

Qui a osé prétendre que les déficits américains ne dopaient pas la
croissance ?
rédigé par Philippe Béchade 11 décembre 2019

Le miracle économique américain (2,1% de croissance) expliqué en quelques lignes : le déficit fédéral
américain a explosé de 12% (soit +342 milliards de dollars) au cours des deux premiers mois de l’exercice
fiscal 2019/2020, selon les données du CBO (Congressional Budget Office).
Le CBO indique que sur les base actuelles (qui ne sont pas fixes bien entendu, les dépenses étant
exponentielles), le déficit budgétaire américain atteindra en moyenne 1200 Mds$ de dollars par an de 2020 à
2029, soit 4,4 à 4,8% du produit intérieur brut.
Petit rappel, le déficit fédéral avait augmenté de 587 Mds$ sur l’exercice 2016/2017 lorsque le président
Trump a pris ses fonctions en janvier 2017 : il a grimpé à 984 Mds$ sur 2018/2019… et sur 12 mois
glissants, il a franchi la barre des 1000 Mds$ dès octobre 2019 et aura peut-être doublé par rapport à
septembre 2017 avant la fin de l’année.
Et youpi !

Bourses : un scénario haussier cousu de fil blanc
rédigé par Philippe Béchade 12 décembre 2019

Nous pouvons laisser les marchés actions ronronner : ils se sont lovés à proximité des sommets et vont
certainement attendre bien au chaud la trêve des confiseurs.
Wall Street a grappillé quelques fractions mercredi, avec des écarts variant entre +0,1% sur le Dow
Jones, +0,3% sur le S&P500 et +0,4% sur le Nasdaq. C’est un tout petit pas vers le retracement des records
absolus et une succession de séances de cet acabit préparerait idéalement celle des « 4 sorcières » du 20
décembre prochain, laquelle marquera l’achèvement des habillages de bilans de fin d’année.

De ce point de vue, la journée d’hier nous a peut-être offert un avant-goût de ce traditionnel « window
dressing », avec une ruée sur une sélection de vedettes des 11 derniers mois. Parmi elles, Applied
Materials (+4,3%), Micron (+3,8%), Western Digital (+3,7%), Qualcomm (+3,4%) ou encore Xilinx
(+2,8%). De leur côté, si les GAFAM n’ont pas particulièrement brillé ce mercredi, ils n’ont pas perdu de
terrain non plus.
Le point d’orgue de cette journée a été la publication du communiqué de la FED, mais comme Wall Street
l’anticipait, celui-ci s’est révélé sans surprise, les membres du comité de politique monétaire de l’institution
ayant décidé à l’unanimité de maintenir le taux directeur dans une fourchette comprise entre 1,50 et
1,75%.
La conviction que le loyer de l’argent continuera de reculer ces prochains mois, comme Donald Trump le
réclame, est néanmoins tellement bien ancrée que les investisseurs haussent les épaules en lisant que la FED
pourrait laisser les taux inchangés en 2020. Ils n’ont pas davantage accordé de crédit aux dernières déclarations
de Larry Kudlow, le principal conseiller économique du président américain, selon lequel « la hausse des tarifs
douaniers le 15 décembre était toujours sur la table ».
A l’inverse, les investisseurs font clairement le pari que les surtaxes seront écartées par la Maison-Blanche d’ici
vendredi. Dans le cas contraire, le président américain ferait il est vrai une croix au feutre extra-large sur la
signature d’un accord de « phase I », « phase II », « phase III » etc. d’ici les élections présidentielles de 2020,
alors qu’une annonce positive vendredi en début de matinée propulserait Wall Street vers un nouveau « plus
haut » à la veille du week-end et viendrait sceller une dixième semaine de progression consécutive.

L’indicateur de volatilité se comporte étrangement
Le seul élément un peu perturbant dans un contexte de planètes potentiellement alignées est en fait le
comportement très singulier – et même sans précédent – de la jauge du stress, le fameux « VIX », qui a
fait une embardée de +17% lundi alors que le S&P500 qui sert de « sous-jacent » n’a, lui, perdu que 0,35% à
la cloche. Il s’agit d’une divergence d’une ampleur jamais observée à ce jour.
Le VIX ne s’était détendu que de -2% le lendemain et de -4,4% (vers 15 points) mercredi soir, ce qui ne retrace
donc qu’environ un tiers du coup de tabac de lundi.
Cet accès de panique n’a toujours pas été expliqué au bout de 48 heures, mais il a coïncidé avec une nette
réduction des injections de la FED quotidiennes sur le marché interbancaire (REPO) lundi (60Mds$).
Problème : comme elle a encore amenuisé les montants le lendemain (42Mds$) sans que le « VIX » ne réagisse
négativement, la piste d’une pénurie de liquidité ne tient pas.
Nous continuons d’explorer toutes les hypothèses et celle du « short squeeze » sur des positions vendeuses
de volatilité (après la matérialisation d’un excès d’appétit pour le risque) tient toujours la corde. Or, au
cas où ce serait la bonne, les marchés seraient confrontés à un « risque de liquidité » d’autant plus déroutant que
la FED n’a jamais autant arrosé Wall Street depuis l’automne 2008…

Le dernier président honnête à la Fed
rédigé par Bill Bonner 12 décembre 2019
Paul Volcker, ancien président de la Fed, est décédé. Quel bilan tirer de son action… et aurait-il eu des
regrets ?
Paul Adolph Volcker : RIP.

Nous avons appris cette semaine que Paul Volcker, président de la Réserve fédérale durant les années CarterReagan, était décédé.

RIP Paul Volcker, le dernier président de la Fed honnête
Quel dommage. Nous venions de décider de le contacter dans l’espoir d’arranger une conférence privée –
comme nous l’avons fait avec l’ancien président de la Fed Alan Greenspan il y a quelques années.
Nous voulions savoir ce qu’il pensait vraiment… de la Fed actuelle, des taux négatifs, de la dette incontrôlée.
Surtout, nous voulions savoir s’il avait des regrets…
… sur le lancement du système d’argent gratuit en 1971…
… et de l’avoir sauvé en 1980.
Il est désormais trop tard. Les morts se taisent. Il ne nous reste plus que son action publique – comme tout le
monde.
Alors regardons cela… et offrons à la fois un hommage et un avertissement : même les meilleurs fonctionnaires
peuvent faire un beau gâchis.

Faire ce que l’on dit
Volcker a été le dernier président honnête de la Fed. Il disait ce qu’il pensait. Il faisait ce qu’il disait qu’il allait
faire. Pas de charabia sur les « cibles d’inflation », l’« effet richesse » ou le fait que l’économie « se porte bien
».
Lorsque Volcker disait quelque chose, il le pensait. Lorsqu’il s’est engagé à mettre fin à la stagflation, en 1980,
les investisseurs auraient dû lui prêter attention.
Mais à l’époque, même nous n’y croyions pas. Cela faisait sept ans que nous travaillions à Washington, et nous
avions déjà intégré l’esprit de la dégénérescence DC-esque. Lorsqu’un fonctionnaire affirmait quelque chose,
nous supposions que c’était un mensonge. Et lorsqu’il niait officiellement quelque chose, nous savions que
c’était vrai.
L’inflation des prix à la consommation avait déjà dépassé les 10% aux Etats-Unis ; nous étions d’avis qu’elle
continuerait d’augmenter. L’or avait grimpé à 800 $ l’once – 21 fois son prix de 1971. Les commentateurs du
moment, comme Howard Ruff, prédisaient qu’il continuerait son envolée… jusqu’à 5 000 $, peut-être.

Une fois qu’une spirale inflationniste est enclenchée, on ne peut pas l’arrêter – c’est du moins ce qu’on pensait
dans les cercles conservateurs/partisans de l’école autrichienne.
En retirant l’or du système dollar, Milton Friedman, Paul Volcker et l’administration Nixon avaient ouvert les
portes de l’enfer. C’était désormais « l’inflation ou la mort ».
Soit les autorités continuaient leurs politiques de crédit facile et de dépenses élevées… soit l’économie subirait
une récession, ce qui serait politiquement inacceptable.

« Sauvés » par la Fed
C’est du moins ce que nous pensions… mais nous ne connaissions pas Paul Volcker. Et notre raisonnement ne
tenait pas compte d’un « sauvetage » orchestré par le président de la Fed.
En janvier 1980, alors que le nouveau système de devise fiduciaire comptait près d’une décennie d’existence,
les actions étaient calomniées partout… et on pouvait acheter toutes les 30 valeurs du Dow pour seulement 1,3
once d’or. Quant aux obligations US, on les appelait des « certificats de confiscation garantie ».
Volcker avait juré de retourner la situation, de vaincre l’inflation. Il administra aux investisseurs le « traitement
de choc Volcker », plaçant le taux directeur de la Fed à 20%. Cela fonctionna. L’inflation telle que mesurée par
l’Indice des prix à la consommation (IPC) dépassait les 13% en 1980. Trois ans plus tard, elle était inférieure à
4%.
Les investisseurs ont été lents à la détente, toutefois. Le Dow était aux alentours des 850 points en janvier 1980.
Si les investisseurs avaient su ce qui allaient arriver, ils auraient fait tapis… faisant grimper rapidement les prix
des actions. Au lieu de cela, ils ont traîné et flâné, incertains de la marche à suivre.
En dollars nominaux post-1971, le Dow était à environ 850 points en juillet 1982. Il a fallu près de deux ans
avant que le marché boursier entame sa hausse historique.
(L’ancienne monnaie, quant à elle, avait immédiatement vu le changement. En juillet 1982, les actions avaient
déjà grimpé de 75% en dollars pré-1971, à 35 $ par once d’or.)

Attaqué de toutes parts
Les investisseurs avaient de bonnes raisons d’hésiter. En 1981, le choc Volcker avait créé la pire récession
depuis la Grande dépression.
Imaginez-vous ce qu’il se passerait aujourd’hui si la Fed mettait son taux directeur à 20%… et que les acheteurs
immobiliers se retrouvaient à payer 18% sur leurs crédits ?
Volcker fut attaqué aussi bien par les démocrates que par les républicains. On brûla son effigie sur les marches
du Capitole. Ted Kennedy proposa d’abolir la Fed. Il semblait que le président Reagan aurait pu craquer à tout
moment et le virer.
Mais Reagan soutint Volcker. Et Volcker n’hésita pas. C’était « l’inflation ou la mort » pour l’économie. Il ne la
laissa pas simplement mourir – il lui appuya un oreiller sur le visage.
Volcker avait une bonne raison de vouloir la fin de la stagflation : il en était partiellement responsable.
De Business Insider :

« Durant son temps au gouvernement, Volcker avait été sous-secrétaire aux Affaires internationales. Dans ce
rôle, Volcker avait contribué à sortir les Etats-Unis de l’étalon-or, ce qui avait redéfini le système monétaire
international. »
Volcker avait aidé à construire le nouveau système monétaire, en d’autres termes. En 1980, le monstre avait
déjà fait à l’économie américaine plus ou moins ce que les Japonais avaient fait à Nankin. Le nouveau système
du dollar papier était en ruines… et Volcker était la seule personne capable de le sauver.
Il fit ce qu’il avait dit qu’il ferait. C’était bien dommage, là aussi. Car nous voyons à présent que Volcker
menait une bataille qui aurait dû être perdue, non gagnée.
En rétablissant la pseudo-intégrité du système fiduciaire, Volcker a en réalité planté le décor d’un désastre
encore plus grand.

Fin de partie
Avait-il des doutes ? Oui. Dès 1994, Volcker déclarait :
« [S]i l’objectif principal est la stabilité des prix, nous avons fait mieux avec l’étalon-or du XIXème siècle et
des banques centrales passives, avec des caisses d’émissions monétaires ou même avec les ’banques libres’. »
Un quart de siècle plus tard, c’était la fin de partie pour Paul A. Volcker. En jetant un dernier coup d’œil au
tableau de scores, il a dû voir une belle victoire.
Nous nous demandons pourtant… a-t-il fini par regretter son rôle – que ce soit dans l’établissement de l’argent
facile en 1971… ou le sauvetage du système en 1980 ?
Nous ne le saurons jamais. Mais même si Volcker ne l’a pas regretté, ce sera sûrement le cas pour nous.

