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Répondre à l'effondrement, partie 15 : les pénuries de
carburant diesel
Irvine Mills, le mercredi 27 novembre 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Le lac Huron par une rare journée ensoleillée de novembre
Dans la dixième partie de cette série, j'ai exprimé l'opinion que l'approvisionnement en électricité, en carburant
diesel et en argent sera au cœur d'un grand nombre des problèmes qui se profilent à mesure que l'effondrement
progressera. Surtout pour ceux d'entre nous qui vivent dans de petites villes éloignées, comme je vous le
recommande. Au cours des derniers articles, j'ai passé beaucoup de temps à examiner la panne graduelle du
réseau électrique, les effets qui en découleront et la façon dont nous pourrions nous y préparer. Aujourd'hui, je
vais passer à ce qui se passe lorsque l'approvisionnement en carburant diesel devient problématique.
Pour un certain nombre de raisons techniques solides, les moteurs diesel sont préférés aux moteurs à essence
pour les navires, les locomotives, les camions lourds et le matériel agricole. Si, comme moi, vous vivez dans
une petite ville isolée, ces deux dernières sont d'une grande importance. Essentiellement, tout ce qui arrive ici
arrive dans un camion qui brûle du carburant diesel. Une grande partie de ce matériel appartient à la catégorie
"nécessités de la vie". L'agriculture est une industrie importante dans cette région et, qu'elle soit biologique ou
conventionnelle, la plus grande partie du travail est effectuée par des machines qui brûlent du carburant diesel.
Je recommande vivement le livre "When Trucks Stop Running" d'Alice Friedmann, qui est également l'auteur
du blog Energy Skeptic. Alice parle en détail dans ce livre de l'énergie et du transport et de ce qui sera affecté
lorsque les camions s'arrêteront de rouler.
Il y a quelques aspects particuliers du sujet sur lesquels j'aimerais m'attarder dans ce billet sans résumer
l'ensemble du livre. Je pense qu'il est utile d'être conscient du genre de choses qui peuvent causer des problèmes
d'approvisionnement. Cela nous aidera à les anticiper et à les prévenir à l'avance afin de ne pas être pris
complètement par surprise. Lorsque ces problèmes surviennent, lorsque les choses deviennent chaotiques et
confuses, il est bon d'avoir un peu plus de certitude sur ce qui se passe réellement afin de pouvoir prendre les
mesures qui s'imposent. Et bien sûr, il est utile d'avoir réfléchi aux questions d'approvisionnement et aux
problèmes qu'elles causeront, et d'avoir fait quelques préparatifs afin de pouvoir faire ce qui doit être fait le
moment venu.
Mais d'abord, qu'une chose soit bien claire. Pour le transport de charges lourdes sur de longues distances, il
n'existe tout simplement pas d'alternative viable au moteur diesel et à l'énergie concentrée du carburant diesel.
L'essence s'en rapproche (elle consomme environ 77 % d'énergie par gallon que le diesel), mais tous les
problèmes seront aussi graves pour l'essence que pour le diesel, et les moteurs à essence ne sont pas aussi
efficaces pour le transport de charges lourdes.

À bien des égards, les moteurs électriques sont encore meilleurs que les moteurs diesel, mais le problème est
d'alimenter en électricité un moteur électrique mobile. Les batteries sont la solution évidente, mais la densité
énergétique des batteries est très faible par rapport au diesel. Si faible que le transport lourd longue distance
alimenté par batterie n'est tout simplement pas faisable.
Les chemins de fer électrifiés où l'électricité est fournie par un troisième chemin de fer échouent en raison de la
complexité et de la difficulté de les intégrer dans un réseau national qui ne pourrait desservir tous les endroits
actuellement desservis par la route.
Le jour viendra peut-être où nous serons obligés d'utiliser des locomotives à vapeur à bois, mais la densité
énergétique du bois n'est pas aussi bonne que celle du carburant diesel. Et le charbon est exclu par les
préoccupations liées au changement climatique.
Les navires à voile peuvent faire le travail des navires à moteur diesel, mais pas aussi efficacement, et nous ne
nous tournerons vers eux que lorsqu'il n'y aura pas d'alternative.
Nous allons donc utiliser le transport à moteur diesel tant que nous pourrons nous procurer du carburant diesel.
Et lorsqu'il ne sera plus disponible, nous devrons nous adapter en nous débrouillant avec beaucoup moins
d'expéditions et en comptant davantage sur les produits locaux. C'est probablement faisable dans de nombreuses
zones rurales, mais les mégalopoles semblent irréalisables dans de telles conditions.
Qu'est-ce qui pourrait rendre l'approvisionnement en diesel "problématique" ? À mon avis, cela peut prendre
deux formes : les pénuries et les prix élevés, qui sont liés de manière complexe. Il y a aussi la question de
l'EROEI (rendement énergétique sur l'énergie investie) qui a des effets négatifs sur l'économie même
maintenant que le pétrole coule encore.

Pénuries
Voyons d'abord ce qui pourrait causer des pénuries.
Les amateurs de Peak Oil ont traditionnellement parlé d'épuisement du pétrole dans le sens absolu du terme,
alors qu'il n'y a plus rien à pomper hors du sol. Mais il est devenu clair que bien avant que cela ne se produise,
nous aurons des problèmes parce que le pétrole restant est non conventionnel - il se trouve dans des endroits
difficiles d'accès et/ou est plus difficile à extraire du sol. Malgré tout ce qu'on dit au sujet de l'énergie
renouvelable qui prend le relais du pétrole, depuis une quinzaine d'années que je regarde, la consommation
mondiale de pétrole est passée de 85 millions de barils par jour à environ 100 millions de barils par jour, la
majeure partie de l'offre accrue provenant de sources non conventionnelles, surtout des États-Unis, mais cela ne
mène clairement à aucune pénurie, du moins dans un avenir proche.
Même avec beaucoup de réserves de pétrole dans le sol qui ont déjà été trouvées et qui sont accessibles à l'aide
de la technologie actuelle - si les puits ne sont pas forés et/ou le pétrole n'est pas pompé, cela peut entraîner des
pénuries. Jusqu'à présent, elle a certainement conduit à une dépendance accrue à l'égard du pétrole non
conventionnel.
Si la demande est élevée, pourquoi laisserions-nous le pétrole dans le sol ? Les sanctions internationales, les
troubles civils, la révolution, la guerre et les spéculations selon lesquelles les projets de développement ne
seront pas rentables sont quelques-unes des raisons qui expliquent la situation actuelle en Iran, en Irak, en Syrie,
en Libye, au Venezuela et dans les sables bitumineux du Canada.
Il y a beaucoup d'infrastructures entre le puits de pétrole et la pompe à gaz/diesel. Pipelines, installations de
stockage, raffineries, plus de pipelines et d'installations de stockage pour les produits raffinés, les chemins de

fer, les camions-citernes (qui brûlent eux-mêmes le carburant diesel), etc. Presque tout cela est très exposé à la
fois aux intempéries et à l'action hostile de l'homme.
Toute cette infrastructure doit également être exploitée et entretenue, et même si elle n'est pas physiquement
endommagée, l'argent et les problèmes d'organisation dans les entreprises responsables, et les choses qui
empêchent les travailleurs de se rendre au travail, comme les grèves, les troubles civils ou la guerre, peuvent
également interrompre l'approvisionnement en pétrole.
Je pense qu'on peut s'attendre à plus de tempêtes (changement climatique) et d'actions hostiles (guerres, troubles
civils, grèves) dans les années à venir, donc il est assez raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait des pénuries
causées par ce genre de choses. Il y a une certaine redondance dans le système, donc il est peu probable qu'un
seul point de défaillance fasse beaucoup de tort, mais il est assez réaliste de penser que des défaillances à
plusieurs points peuvent réellement se produire. Surtout si les choses vont si mal que les défaillances d'un seul
point ne sont pas traitées en temps opportun.
Ces pénuries seront inégales, instables et inégales, comme j'aime tant à le dire.

Hausse et fluctuation des prix du carburant
Étant donné que la quasi-totalité des expéditions sont effectuées par des entreprises qui sont en affaires pour
faire des profits, le prix du carburant peut causer des problèmes de chaîne d'approvisionnement tout aussi graves
que les pénuries réelles. Un certain nombre de mécanismes peuvent pousser les prix à la hausse.
Les différentes qualités de pétrole brut produisent des proportions différentes de mazout (diesel) et d'essence.
Ainsi, le type de brut disponible peut, selon la demande relative de diesel et d'essence, entraîner une pénurie de
l'un ou l'autre et une augmentation de son prix. Le soufre contenu dans le carburant diesel cause la pollution de
l'air et les pluies acides, et le carburant diesel utilisé sur terre doit être à faible teneur en soufre.
Traditionnellement, les combustibles marins étaient autorisés à avoir une teneur élevée en soufre, mais les
règlements changent bientôt et les navires devront commencer à utiliser des combustibles à faible teneur en
soufre ou à installer un équipement de filtration sur leurs cheminées d'échappement. Il est probable que cela
entraînera une augmentation de la demande de carburant diesel à faible teneur en soufre et une augmentation de
son prix.
Le marché libre est un instrument rudimentaire pour déterminer les prix et peut même répondre de façon
spéculative aux rumeurs de pénurie à venir.
Encore une fois, les gens de Peak Oil ont traditionnellement parlé de problèmes d'approvisionnement qui ont
fait grimper le prix du pétrole brut à plusieurs centaines de dollars le baril. De toute évidence, cela aurait des
effets désastreux sur toutes les industries, provoquant un krach économique classique de type Peak Oil.
Ils croyaient que cela se produirait parce que la demande de pétrole est assez inélastique, mais il s'est avéré que
ce n'était pas le cas. L'augmentation des prix du pétrole a un effet modérateur sur l'activité économique de toutes
sortes - lorsque les prix augmentent, elle déclenche une récession, entraînant une baisse de la demande de
pétrole et empêchant le prix d'augmenter autant qu'il le ferait autrement. Pour maintenir la croissance de
l'économie à un bon niveau, le prix du pétrole doit rester inférieur à environ 30 dollars le baril. Au cours des
dernières années, il a été bien au-dessus de ce prix, et l'économie a connu des problèmes. Oui, je sais que le
secteur financier de l'économie a continué à croître, mais il n'est pas aussi dépendant de l'énergie que le secteur
commercial (industriel, de gros, de détail), qui ne s'en est pas aussi bien tiré.
Le recours au pétrole non conventionnel pour répondre à la demande nuit à la rentabilité des compagnies
pétrolières. Selon la source particulière, ils doivent obtenir entre 60 $ et 100 $ le baril pour être rentables. Il n'y
a plus d'endroit idéal où l'économie et les compagnies pétrolières sont heureuses. Je pense que cela entraînera la

disparition de nombreuses compagnies pétrolières, mais entre-temps, cela entraînera une volatilité des prix du
pétrole et découragera les compagnies pétrolières d'investir dans la découverte de nouvelles réserves de pétrole.

EROEI, le coût énergétique de l'énergie
L'une des caractéristiques du pétrole non conventionnel est qu'il faut plus d'énergie pour le faire sortir du sol.
Son "rendement énergétique sur l'énergie investie" (EROEI) est plus faible. Cela s'applique également à de
nombreuses nouvelles découvertes de ce que l'on pourrait encore appeler le pétrole conventionnel. À court
terme, la conséquence évidente de cette situation est l'étalement de l'énergie des puits qui parsèment la
campagne, les projets de sables bitumineux qui surgissent dans la brousse du nord de l'Alberta, les plateformes
de forage qui poussent partout où il y a du pétrole sous-marin, etc. long terme, l'utilisation de sources d'énergie à
faible taux d'EROEI, qu'il s'agisse de combustibles fossiles ou d'énergies renouvelables, provoque un étrange
malaise économique qui étouffe la croissance, rend difficile la mobilisation de capitaux pour de nouveaux
projets et finalement même difficile de trouver des fonds pour entretenir les infrastructures existantes.
L'industrie pétrolière n'est pas la seule à en être affectée, mais c'est certainement l'une d'entre elles.
Problèmes causés par l'offre de diesel et les questions de prix
Il y aura donc des pénuries et des menaces de pénuries, et des hausses du prix "à la pompe" du carburant diesel.
Et parce que les pays capitalistes pratiquent le rationnement par les prix, le prix pourra augmenter pour freiner
la demande.
En Europe et en Amérique du Sud, cela entraînera probablement des grèves de camionnage, mais pas tant qu'ici
en Amérique du Nord. Au lieu de cela, les compagnies maritimes deviendront tout simplement moins rentables
et finiront par faire faillite discrètement, et/ou seront reprises par d'autres compagnies qui factureront plus et
fourniront moins en termes de service. Quoi qu'il en soit, cela entraînera des interruptions temporaires dans
l'approvisionnement de nombreux biens, y compris le carburant.
Éventuellement, lorsque la situation deviendra suffisamment grave pour que les gouvernements ne puissent plus
l'ignorer ou prétendre que le marché finira par corriger la situation, nous verrons peut-être des contrôles des prix
et un véritable rationnement du carburant diesel.

S'adapter aux questions d'approvisionnement
La croissance de la pratique de la livraison " juste à temps " au cours des dernières années nous rend vulnérables
aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Et dans les régions éloignées moins peu peuplées, qui sont
moins rentables pour les compagnies maritimes, de telles interruptions sont encore plus probables qu'ailleurs.
La première réponse doit être d'abandonner la livraison juste à temps et de stocker localement suffisamment de
ce qui est nécessaire pour vous permettre de passer à travers de courtes interruptions. Les distributeurs locaux
hésiteront à le faire parce que cela nuira à leurs résultats financiers. Je suggère donc aux particuliers, aux
familles, aux quartiers, aux groupes d'amis, etc. de prendre le problème en main et de faire des réserves de
produits de première nécessité. Faire des provisions de nourriture est une chose que nous devrions faire dès
maintenant et je peux recommander le livre Food Security for the Faint of Heart, de Robin Wheeler, comme une
excellente introduction.
Au fur et à mesure que la situation s'aggrave et que certains biens deviennent en grande partie indisponibles, il y
a fondamentalement deux façons de s'adapter : apprendre à s'en passer ou s'organiser pour produire des choses
localement. Le choix de la voie à suivre dépendra de l'importance vitale des biens et de la difficulté de les
produire localement.

Je suis un peu minoritaire parmi les kollapsniks en ce sens que je pense que la rupture des chaînes
d'approvisionnement, tout comme le réseau électrique, se fera graduellement, avec des interruptions peu
fréquentes et brèves au début, devenant graduellement plus fréquentes et plus longues, jusqu'à ce que le système
ne puisse plus du tout être utilisé. Et je soupçonne que cela prendra au moins quelques mois et probablement
quelques années.
C'est une chance, car cela donnera aux gens la chance de se réveiller à la réalité de la situation et de prendre des
mesures pour s'adapter avant qu'il ne soit trop tard pour le faire. Heureusement, dans des régions comme celle
où j'habite, une bonne partie de la production agricole peut être détournée pour l'usage humain local. Et lorsqu'il
n'y a aucun moyen d'expédier de telles marchandises hors de la région, les agriculteurs seront plus désireux de
desservir les marchés locaux. Évidemment, lorsqu'il y a pénurie de carburant diesel, ils auront besoin de l'aide
des gens de la ville pour la récolte et, éventuellement, pour la plantation.
Un gouvernement municipal conscient de l'effondrement pourrait être d'une grande aide dans l'organisation de
telles choses, mais malheureusement, la plupart des gouvernements locaux se concentrent sur la croissance et la
stimulation des entreprises locales, et seront pris par surprise par le genre de chose dont nous parlons ici. C'est
pourquoi j'ai exhorté mes lecteurs qui vivent dans les petites villes à développer un réseau d'amis et à s'assurer
qu'il comprenne des agriculteurs.
Idéalement, nous devrions mettre sur pied des coopératives locales pour fournir les nécessités de la vie. Mais il
faudra que les choses empirent un peu plus qu'elles ne le sont en ce moment avant qu'il y ait beaucoup d'intérêt
à le faire et avant que le BAU ne soit suffisamment affaibli pour qu'il soit possible de lui faire concurrence.
Ce qui suit est ma réponse à un commentaire sur un article récent remettant en question mon idée d'un
effondrement lent.

Effondrement rapide vs effondrement lent
Dans l'"effondrement" d'aujourd'hui, il semble que la majorité des voix prédisent un effondrement
rapide et brutal, qui est attendu d'un jour à l'autre. Cela n'a guère changé au cours des 20 dernières
années, et certaines personnes, notamment KMO du podcast C-Realm, ont levé les mains en signe de
dégoût pour le récit standard de Peal Oil.
David Korowicz, Ugo Bardi et Gail Tverberg viennent à l'esprit parmi ceux qui présentent de solides
arguments en faveur d'une chute rapide.
David Korowicz, dans son célèbre essai, parle d'un krach financier menant à un krach de la chaîne
d'approvisionnement / crash commercial comme les banques font faillite et ne peuvent plus fournir du
crédit. Vers la fin du même essai, il reconnaît qu'il y aurait différents degrés d'accident dans différents
pays.
Ugo Bardi parle de la falaise de Seneca - comment des choses qui mettent beaucoup de temps à se
construire s'effondrent rapidement. D'accord, mais le monde développé a mis des centaines d'années (de
la Renaissance à nos jours) à se construire, alors quelques décennies à s'écrouler me semblent assez
raisonnables.
Gail Tverberg parle du fait que le monde est si étroitement interconnecté que si une seule pièce cesse
de fonctionner, tout le monde le fera. Mais elle ne se penche jamais en détail sur la façon dont cela
pourrait fonctionner, sur les détails réels du fonctionnement de ces réseaux.
De l'autre côté de l'argument, je favorise des gens comme John Michael Greer et Dmitri Orlov. Greer
offre l'idée que les gens qui sont au pouvoir ne veulent certainement pas d'un effondrement et qu'ils ont

beaucoup à faire pour prévenir ou ralentir un effondrement. Orlov parle de cinq niveaux
d'effondrement : financier, commercial, politique, social et culturel. Et il souligne que l'effondrement
peut s'arrêter à n'importe lequel de ces niveaux, car il n'y a dans bien des cas rien pour le forcer jusqu'au
fond.
Mon argument combine ceux de Greer et d'Orlov et ajoute un autre élément. Il n'y a pas que les gens
au pouvoir qui ne veulent pas d'un effondrement, il y a aussi la plupart d'entre nous. Vous pourriez
supposer que nous n'avons pas notre mot à dire dans cette affaire, mais je ne crois pas que ce soit le cas.
Il y a un grand nombre de personnes (dans les secteurs de l'infrastructure et de la chaîne
d'approvisionnement, par exemple) dans des postes où elles peuvent faire quelque chose contre
l'effondrement. Surtout s'ils s'en rendent compte et refusent de laisser les choses se dérouler sans
entraves. Une grande partie de l'effondrement consiste en des choses qui cessent de fonctionner parce
que la confiance dans le système a été perdue.
Dans de nombreux cas, ils pourraient être maintenus au travail si les personnes concernées
choisissaient de le faire. Ou, à défaut, d'autres solutions pourraient être trouvées si les gens choisissaient
de coopérer à cette fin.
La disponibilité du crédit en est un excellent exemple. Actuellement, les entreprises comptent sur les
banques pour fournir des garanties lorsqu'elles (les entreprises) traitent avec des personnes qu'elles ne
connaissent pas. Mais il n'y a aucune raison fondamentale pour laquelle nous devons compter sur les
banques existantes, et il n'y a aucune raison pour que les entreprises ne puissent pas mettre en place
d'autres arrangements afin de continuer à fonctionner.
Il s'agit de se rendre compte de ce qui se passe et de ce qui peut être fait pour l'arrêter. Beaucoup de
gens pensent que les managers font marcher les choses et que les gens de la classe ouvrière ne sont rien
de plus que des rouages de la machine, mais en fait, tout ce qu'un manager "accomplit" est fait par un
travailleur qui en sait beaucoup plus que son patron sur ce qui doit être fait.
L'autre chose, c'est que nous n'allons pas être complètement aveugles. Il y a déjà eu des krachs
financiers, des pannes de réseau à grande échelle, etc. Je pense que dans un proche avenir, nous
assisterons à des pannes partielles et temporaires de la chaîne d'approvisionnement et à de nombreuses
pannes au niveau de la vente au détail de nos systèmes commerciaux. Mais les gens, à tous les niveaux
du système, prendront conscience de ces événements et seront capables de contenir les dégâts et de
réparer les choses à nouveau.
Bien sûr, le système sera de plus en plus bancal au fur et à mesure que la situation évoluera et
certaines parties du système seront abandonnées lorsqu'elles seront jugées irréparables. Des zones seront
ainsi coupées de l'approvisionnement vital et, dans les grandes agglomérations, il n'y aura pas de
possibilité de dépendre de l'approvisionnement local. C'est aussi près d'un effondrement rapide que je
m'y attends. Mais elle sera toujours localisée et, au début du processus, il y aura encore des endroits où
les personnes touchées pourront trouver refuge et des ressources pour monter des opérations de secours.
J'ai déjà longuement écrit sur la façon dont cela pourrait se passer dans les petites villes avec les
ressources locales pour se nourrir et à une distance suffisante des grands centres pour ne pas être
submergé par les réfugiés.
Pour l'instant, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, même si je suis sûr qu'il y aura quelques commentaires pour
susciter une réflexion plus approfondie de ma part. La prochaine fois, nous parlerons d'argent et de la façon dont
nous pouvons nous adapter à l'échec des systèmes financiers et bancaires.

L'effondrement de la civilisation peut avoir déjà commencé
Publié par : Damn The Matrix , 27 11 2019
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Les scientifiques ne s'entendent pas sur la chronologie de l'effondrement et sur la question de savoir s'il
est imminent. Mais pouvons-nous nous permettre d'avoir tort ? Et qu'est-ce qui vient après ?

Un autre long, mais comme toujours très bien documenté post par Nafeez
Ahmed
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"Il est maintenant trop tard pour stopper un futur effondrement de nos sociétés à cause du
changement climatique."
Ce ne sont pas les paroles d'un survivant qui porte un chapeau en papier d'aluminium. C'est ce qui ressort d'un
document présenté à la Commission européenne à Bruxelles, au début de cette année, par un universitaire de
haut niveau spécialisé dans le développement durable dans une grande école de commerce. Auparavant, il avait
livré un message similaire à une conférence de l'ONU : "Le changement climatique est maintenant une urgence
planétaire qui menace l'humanité."
A l'ère du chaos climatique, l'effondrement de la civilisation est passé d'une question marginale et taboue à une
préoccupation plus générale.
Alors que le monde est sous le choc de chaque nouvelle flambée de chaleur record dans l'hémisphère occidental,
de vagues de chaleur dévastatrices dans la forêt amazonienne, de l'ouragan Dorian qui se déplace lentement et
de la fonte des glaces aux pôles, la question de savoir comment les choses pourraient mal tourner et à quel
moment, est devenue de plus en plus urgente.

La peur de l'effondrement est évidente dans l'encadrement de mouvements tels que la " rébellion de l'extinction
" et dans les avertissements retentissants selon lesquels le maintien du statu quo signifie se diriger vers une
planète inhabitable.
Mais un nombre croissant d'experts soulignent non seulement la possibilité imminente que la civilisation
humaine elle-même est en danger, mais aussi que la science montre qu'il est déjà trop tard pour empêcher
l'effondrement. Le résultat du débat à ce sujet est évidemment critique : il éclaire la question de savoir si et
comment les sociétés doivent s'adapter à ce paysage incertain.
Mais il ne s'agit pas seulement d'un débat scientifique. Elle soulève également des questions morales difficiles
sur le type d'action qu'il convient de prendre pour se préparer au pire ou tenter de l'éviter. Les scientifiques
peuvent ne pas être d'accord sur la chronologie de l'effondrement, mais nombreux sont ceux qui affirment que
ce n'est pas du tout la question. Pendant que les scientifiques et les politiciens ergotent sur les délais et les demimesures, ou sur la gravité de la situation, nous perdons un temps précieux. L'enjeu étant l'effondrement total,
certains scientifiques soutiennent de plus en plus que nous devrions changer fondamentalement la structure de
la société juste pour être en sécurité.
Jem Bendell, ancien consultant auprès des Nations Unies et professeur de longue date de leadership en matière
de développement durable au Département des affaires de l'Université de Cumbria, a présenté en mai 2019 un
document expliquant comment les gens et les communautés pourraient "s'adapter aux perturbations induites par
le climat".
La thèse de Bendell n'est pas seulement que l'effondrement de la société dû au changement climatique est en
cours, mais qu'il est, en fait, déjà là. "Le changement climatique perturbera votre mode de vie au cours de votre
vie", a-t-il déclaré à l'auditoire lors d'une conférence sur le changement climatique organisée par la Commission
européenne.
Des conséquences dévastatrices, comme "les effets en cascade de mauvaises récoltes généralisées et répétées",
sont désormais inévitables, selon le document de Bendell.
Il soutient qu'il ne s'agit pas tant d'un scénario catastrophe que d'un réveil à la réalité, afin que nous puissions
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver autant de vies que possible. La réponse qu'il recommande est
ce qu'il appelle " l'adaptation en profondeur ", qui exige d'aller au-delà de " simples ajustements à notre système
économique et à notre infrastructure existantes, afin de nous préparer à l'effondrement ou à l'effondrement des
fonctions sociales normales ".
Le message de Bendell a depuis attiré l'attention d'un grand nombre de personnes. Elle est en partie responsable
de l'inspiration de la nouvelle vague de protestations contre le changement climatique qui se répercute dans le
monde entier.
En mars, il a lancé le Deep Adaptation Forum pour connecter et soutenir les personnes qui, face à
l'effondrement "inévitable" de la société, veulent explorer comment elles peuvent "réduire la souffrance, tout en
sauvant davantage la société et le monde naturel". Au cours des six derniers mois, le Forum a réuni plus de 10
000 participants. Plus de 600 000 personnes ont téléchargé l'article de Bendell, intitulé Deep Adaptation : A
Map for Navigating our Climate Tragedy, publié par l'Institute of Leadership and Sustainability (IFALS) de
l'Université de Cumbria. Et bon nombre des principaux organisateurs de la campagne de la Rébellion de
l'Extinction (XR) se sont joints au mouvement de protestation après l'avoir lue.

"Il y aura un effondrement à court terme de la société avec de graves ramifications pour la vie des lecteurs",
conclut ce journal, publié en 2017.
La catastrophe est "probable", ajoute-t-il, et l'extinction "est possible". Au cours des prochaines décennies, nous
verrons les effets croissants de la pollution par les combustibles fossiles que nous avons déjà rejetés dans
l'atmosphère et les océans. Même si nous cessons nos émissions demain, affirme Bendell, la dernière science
climatique montre que "nous sommes maintenant dans une situation d'urgence climatique, qui va de plus en plus
perturber notre mode de vie... un effondrement de la société est maintenant inévitable dans la durée de vie des
lecteurs de ce journal".
Bendell met un calendrier approximatif là-dessus. L'effondrement se produira dans un délai de 10 ans et causera
des perturbations dans toutes les nations, entraînant " des niveaux accrus de malnutrition, de famine, de
maladie, de conflit civil et de guerre ".
Pourtant, ce diagnostic soulève beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. J'étais en train de me
demander : Quelles sont les sociétés qui risquent de s'effondrer à cause du changement climatique, et quand ?
Certaines sociétés ou toutes les sociétés ? Simultanément ou séquentiellement ? Pourquoi certains plutôt que
d'autres ? Et combien de temps prendra le processus d'effondrement ? Par où commencera-t-elle, et dans quel
secteur ? Quel impact cela aura-t-il sur les autres secteurs ? Ou va-t-elle faire tomber d'un seul coup tous les
secteurs de la société ? Et qu'est-ce que tout cela implique pour savoir si, ou comment, nous pourrions nous
préparer à l'effondrement ?
En essayant de répondre à ces questions, je me suis entretenu avec un large éventail de scientifiques et d'experts,
et j'ai plongé profondément dans l'obscur mais émergent science de l'effondrement des sociétés et des
civilisations. Je voulais comprendre non seulement si les prévisions de Bendell étaient exactes, mais aussi quels
experts, des climatologues aux analystes des risques, ont mis au jour la possibilité d'un effondrement de nos
sociétés dans les années et décennies à venir.
La science émergente de l'effondrement n'en est malheureusement qu'à ses débuts. C'est parce qu'il s'agit d'une
science interdisciplinaire qui englobe non seulement les systèmes naturels incroyablement complexes et
interconnectés qui composent le système terrestre, mais qui doit aussi comprendre comment ces systèmes

interagissent avec les systèmes sociaux, politiques, économiques et culturels complexes et interconnectés du
système humain.
Ce que j'ai découvert a provoqué un large éventail d'émotions. J'étais parfois surpris et choqué, souvent effrayé,
parfois soulagé. La plupart du temps, j'étais troublé. Beaucoup de scientifiques ont exposé les failles de
l'argument de Bendell. La plupart ont rejeté catégoriquement l'idée d'un effondrement inévitable à court terme.
Mais pour savoir si un scénario d'effondrement à court terme m'a probablement mené bien au-delà de Bendell.
Un certain nombre d'experts de renommée mondiale m'ont dit qu'un tel scénario pourrait, en fait, être beaucoup
plus plausible qu'on ne le pense de manière conventionnelle.

Science, instinct, ou un peu des deux ?
Selon Michael Mann, professeur à Penn State et l'un des climatologues les plus renommés du monde, la
compréhension de Bendell de la climatologie est profondément erronée.
"Pour moi, ce journal est une tempête parfaite d'erreurs et d'insinuations, m'a-t-il dit.
L'article original de Bendell avait été rejeté pour publication par le Sustainability Accounting, Management and
Policy Journal, qui avait fait l'objet d'un examen par les pairs. Selon M. Bendell, les changements qui, selon les
réviseurs de la rédaction, étaient nécessaires pour que l'article puisse être publié n'avaient aucun sens. Mais
parmi eux, un arbitre s'est demandé si la présentation de Bendell des données climatiques appuyait réellement sa
conclusion : "Je ne suis pas sûr que la présentation détaillée des données climatiques soutienne l'argument
central du document de manière significative."
Dans sa réponse, envoyée sous la forme d'une lettre au rédacteur en chef de la revue, Bendell écrit : " Pourtant,
le résumé de la science est au cœur du document car tout découle de la conclusion de cette analyse. Notez que la
science que je résume porte sur ce qui se passe en ce moment, plutôt que sur des modèles ou des théories de
systèmes adaptatifs complexes que l'examinateur aurait préféré."
Mais, de l'avis de M. Mann, l'échec de l'examen par les pairs n'était pas simplement dû au fait que le document
ne correspondait pas à l'étiquette académique dépassée, mais pour la raison beaucoup plus grave qu'il manque
de rigueur scientifique. Bendell, a-t-il dit, se trompe tout simplement sur la science et les impacts : Il n'y a
aucune preuve crédible que nous faisons face à un "inévitable effondrement à court terme."
Le Dr Gavin Schmidt, directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA, qui est également de
renommée mondiale, a été encore plus cinglant.
"Il y a à la fois des points valables et des déclarations injustifiées ", m'a-t-il dit au sujet de l'article de Bendell.
Les projections des modèles n'ont pas sous-estimé les changements de température, tout ce qui n'est pas linéaire
n'est donc pas " hors de contrôle ". Blâmer " l'augmentation de la volatilité due à une plus grande quantité
d'énergie dans l'atmosphère " pour quoi que ce soit est ridicule. Les preuves d'un "inévitable effondrement de la
société" sont très faibles, voire inexistantes."
Schmidt n'a pas exclu que nous soyons susceptibles de voir plus de cas d'effondrements locaux. "De toute
évidence, nous avons vu de tels effondrements dans des endroits spécifiques associés à des impacts de tempêtes
extrêmes ", a-t-il dit. Il a cité un certain nombre d'exemples - Porto Rico, Barbuda, Haïti et La Nouvelle-Orléans
- expliquant que si des effondrements locaux dans certaines régions peuvent être possibles, c'est un " cas
beaucoup plus difficile à présenter " au niveau mondial. "Et ce journal n'y arrive pas. Je ne suis pas
particulièrement optimiste sur ce qui va se passer, mais ce n'est pas basé sur la réalité."
Jeremy Lent, théoricien des systèmes et auteur de The Patterning Instinct : A Cultural History of Humanity's
Search for Meaning, soutient que tout au long de l'article de Bendell, il glisse fréquemment entre les termes

"inévitable", "probablement" et "probable".
"S'il choisit de suivre son instinct instinctif et de conclure que l'effondrement est inévitable, il a tout à fait le
droit de le faire, mais je crois qu'il est irresponsable de présenter cette conclusion comme scientifiquement
valable et de critiquer ainsi ceux qui interprètent les données autrement comme étant dans le déni".
Lorsque j'ai insisté auprès de Bendell sur cette question, il s'est opposé à l'idée qu'il présentait une prévision
dure et scientifiquement valide, la décrivant comme une "supposition" : "Je dis dans le document original que je
ne fais que deviner à quel moment l'effondrement social se produira. Je l'ai dit ou écrit chaque fois que je
mentionne cet horizon temporel."
Mais pourquoi offrir cette supposition ? "Le problème que j'ai avec l'argument selon lequel je ne devrais pas
donner un horizon temporel comme 10 ans, c'est que ne pas décider d'un horizon temporel agit comme une
échappatoire psychologique à notre situation difficile. Si nous pouvons repousser ce problème jusqu'en 2040 ou
2050, cela semble moins urgent. Pourtant, regardez autour de vous. Déjà, les récoltes échouent à cause des
conditions météorologiques aggravées par le changement climatique."
M. Bendell souligne que de tels impacts nuisent déjà à des sociétés plus vulnérables et plus pauvres que les
nôtres. Il dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'endommagent le fonctionnement normal de "la
plupart des pays du monde".

Défaillance du système alimentaire mondial
Selon Wolfgang Knorr, chercheur principal au Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate
Program de l'Université de Lund, le risque d'effondrement à court terme devrait être pris beaucoup plus au
sérieux par les climatologues, étant donné que les points de basculement climatiques sont tellement inconnus :
"Je ne dis pas que Bendell a raison ou tort. Mais la critique des points de Bendell se concentre trop sur les
détails et essaye de cette façon d'éviter studieusement la vue d'ensemble. Les données disponibles indiquent
qu'un changement climatique catastrophique est inévitable."
Bendell soutient que le principal déclencheur d'une sorte d'effondrement - qu'il définit comme " une fin inégale
de nos modes normaux de subsistance, de sécurité, de plaisir, d'identité, de sens et d'espoir " - viendra des
échecs croissants du système alimentaire mondial.
Nous savons qu'il est fort possible que ce qu'on appelle des paniers à pain multiples (lorsque des baisses de
rendement importantes se produisent simultanément dans des zones agricoles produisant des cultures de base
comme le riz, le blé ou le maïs) puissent être déclenchées par le changement climatique - et c'est déjà arrivé.
Comme l'a montré le physicien américain Yaneer Ban Yam et son équipe au New England Complex Systems
Institute, dans les années précédant 2011, les hausses des prix alimentaires mondiaux liées à la dégradation du
climat ont joué un rôle dans le déclenchement des soulèvements du " printemps arabe ". Selon
l'hydroclimatologue Peter Gleick, la sécheresse induite par le climat a amplifié l'impact de la mauvaise gestion
socio-politique et économique, infligeant des échecs agricoles en Syrie. Cela a entraîné des migrations massives
à l'intérieur du pays, jetant à son tour les bases de tensions sectaires qui ont débordé dans un conflit prolongé.
Dans mon propre travail, j'ai constaté que le conflit syrien n'était pas seulement déclenché par les changements
climatiques, mais aussi par une série de facteurs croisés - la production intérieure de pétrole brut de la Syrie
avait culminé au milieu des années 90, entraînant une hémorragie des recettes de l'État à mesure que la
production et les exportations de pétrole déclinaient. Lorsque le chaos climatique mondial a provoqué une
flambée des prix des denrées alimentaires, l'État avait commencé à réduire les subventions intérieures pour le
carburant et les denrées alimentaires, déjà ébranlé par l'impact de la mauvaise gestion économique et de la
corruption qui avaient entraîné des niveaux d'endettement considérables. C'est ainsi qu'une importante

population jeune, accablée par le chômage et encouragée par des décennies de répression politique, est
descendue dans la rue alors qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter du pain de base. Depuis, la Syrie s'est
effondrée en une guerre civile incessante.
C'est le cas de ce que le professeur Thomas-Homer Dixon, titulaire de la chaire de recherche universitaire à la
Faculté de l'environnement de l'Université de Waterloo, décrit comme une " défaillance synchrone " - lorsque de
multiples facteurs de stress interconnectés s'amplifient avec le temps avant de déclencher des boucles de
réaction qui se renforcent mutuellement et les font échouer en même temps. Dans son livre, The Upside of
Down : Catastrophe, Creativity and the Renewal of Civilization, il explique comment la convergence des crises
qui en résulte dépasse des fonctions politiques, économiques et administratives disparates, qui ne sont pas
conçues pour des événements aussi complexes.
De ce point de vue, l'effondrement induit par le climat s'est déjà produit, bien qu'il soit exacerbé et amplifié par
l'échec d'une myriade de systèmes humains. La Syrie est-elle une étude de cas de ce qui nous attend dans le
monde ? Et est-ce inévitable au cours de la prochaine décennie ?
Dans un important rapport publié en août, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) de l'ONU a averti que la faim avait déjà augmenté dans le monde en raison des impacts climatiques.
Cynthia Rosenzweig, une scientifique chevronnée de la NASA, a été l'une des principales auteures de l'étude,
qui a averti que l'augmentation continue des émissions de carbone entraînerait une hausse des températures
moyennes mondiales de 2 °C, ce qui entraînerait un risque "très élevé" pour les approvisionnements
alimentaires vers le milieu du siècle. Les pénuries alimentaires toucheraient les régions vulnérables et plus
pauvres, mais les pays riches pourraient aussi se trouver dans la ligne de mire. Comme le conclut une nouvelle
étude de la commission parlementaire britannique d'audit de l'environnement, les importations de fruits et
légumes dans des pays comme la Grande-Bretagne pourraient être interrompues si une crise éclate.
Quand exactement une telle crise pourrait se produire n'est pas clair. Ni l'un ni l'autre rapport ne suggère qu'elle
entraînerait l'effondrement de la civilisation, ou même de la plupart des pays, d'ici dix ans. Et l'ONU souligne
également qu'il n'est pas trop tard pour éviter ces risques en adoptant des méthodes biologiques et agroécologiques.
Gavin Schmidt, de la NASA, a reconnu que "les impacts croissants du changement climatique sur la production
alimentaire mondiale", mais a déclaré qu'un effondrement "n'est pas prévu et certainement pas inévitable".
Le scénario catastrophique du " rien à faire ".
Il y a quelques années, cependant, j'ai découvert de première main qu'un effondrement catastrophique du
système alimentaire mondial est possible dans les décennies à venir si nous ne changeons pas de cap. À
l'époque, j'étais chercheur invité au Global Sustainability Institute de l'Université Anglia Ruskin et j'avais été
invité à une réunion du comité directeur de l'Observatoire mondial de recherche de l'Institut, un programme de
recherche développant de nouveaux modèles de crise mondiale.
Un modèle particulier, le Dawe Global Security Model, était axé sur le risque d'une autre crise alimentaire
mondiale, semblable à celle qui a déclenché le printemps arabe.
Nous avons fait avancer le modèle jusqu'à l'année 2040, selon une trajectoire de statu quo basée sur des
tendances de " rien faire ", c'est-à-dire sans aucune boucle de rétroaction qui changerait la tendance sous-jacente
", a déclaré le directeur de l'institut, Aled Jones, au groupe des parties prenantes présentes dans la salle, dont des
représentants du gouvernement britannique. "Les résultats montrent que, sur la base de tendances climatiques
plausibles et d'un échec total à changer de cap, le système mondial d'approvisionnement alimentaire serait
confronté à des pertes catastrophiques et à une épidémie sans précédent d'émeutes alimentaires. Dans ce
scénario, la société mondiale s'effondre car la production alimentaire est en permanence inférieure à la
consommation."

Jones s'est efforcé de préciser que ce modèle ne pouvait pas être considéré comme une prévision, d'autant plus
que des politiques d'atténuation émergent déjà en réponse aux inquiétudes suscitées par un tel résultat : "Ce
scénario est basé sur le simple fait de faire avancer le modèle ", a-t-il dit. "Le modèle est un modèle à court
terme. Il n'est pas conçu pour durer aussi longtemps, car dans le monde réel, les tendances sont toujours
susceptibles de changer, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire."
Quelqu'un a demandé : "D'accord, mais ce que vous dites, c'est que s'il n'y a pas de changement dans les
tendances actuelles, alors c'est le résultat ?"
"Oui", répondit doucement Jones.
Le modèle de sécurité globale de Dawe a mis cette crise potentielle dans deux décennies. Est-il peu probable
que le scénario se produise beaucoup plus tôt ? Et si oui, pourquoi ne nous préparons-nous pas à ce risque ?
Lorsque j'ai interrogé Scott Williams, conseiller de l'ONU en matière de risques de catastrophe, au sujet d'un
scénario de crise alimentaire mondiale à court terme, il m'a fait remarquer que l'évaluation phare des risques de
catastrophe à l'échelle mondiale de cette année était tout à fait consciente du danger d'une nouvelle "défaillance
multiple de la panoplie alimentaire" mondiale.
"L'augmentation prévue des phénomènes climatiques extrêmes et l'interdépendance croissante du système
d'approvisionnement alimentaire constituent une menace pour la sécurité alimentaire mondiale", avertissait le
Rapport d'évaluation mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe, publié en mai.
"Par exemple, les chocs locaux peuvent avoir des effets considérables sur les marchés agricoles mondiaux."
Les modèles climatiques que nous utilisons ne sont pas trop alarmistes ; ils sont constamment trop
conservateurs, et nous n'avons compris que récemment à quel point la situation est grave.
Selon le rapport de l'ONU, la modélisation agricole actuelle ne tient pas suffisamment compte de ces
interconnexions complexes. Le rapport prévient que "les chocs climatiques et les mauvaises récoltes qui en
résultent dans l'un des greniers céréaliers mondiaux pourraient avoir des répercussions sur le marché agricole
mondial. Les turbulences sont exacerbées si plus d'une des principales régions productrices de cultures subissent
simultanément des pertes."
M. Williams, qui a été l'un des principaux auteurs coordonnateurs de l'évaluation mondiale des risques de
catastrophe de l'ONU, l'a dit de façon plus directe : "En un mot, Bendell est plus proche de la marque que ses
critiques."
Il m'a renvoyé au deuxième chapitre du rapport de l'ONU qui, dit-il, exprimait le risque imminent pour la
civilisation mondiale sous une forme "nécessairement politiquement désensibilisée". Le chapitre est "proche
d'affirmer que'l'effondrement est inévitable' et que les méthodes que nous - scientifiques, modélisateurs,
chercheurs, etc. - utilisons sont totalement inadéquates pour comprendre que la nature des'transitions' complexes
et incertaines, en d'autres termes, s'effondre".
Williams n'a pas réussi à dire qu'un tel scénario d'effondrement était absolument inévitable, et le rapport de
l'ONU - tout en établissant un niveau de risque alarmant - ne l'a pas fait non plus. Ce qu'ils ont clairement
indiqué, c'est qu'une crise alimentaire mondiale majeure pourrait survenir de manière inattendue, avec le
changement climatique comme principal déclencheur.

Points de basculement climatique
Une nouvelle étude menée par une équipe de scientifiques d'Oxford, de Bristol et d'Autriche conclut que la

trajectoire actuelle de nos émissions de carbone augmente considérablement ce risque. Publiée en octobre dans
la revue Agricultural Systems, l'étude met en garde contre le fait que l'augmentation des températures moyennes
mondiales augmente la probabilité de "chocs de production" affectant un système alimentaire mondial de plus
en plus interconnecté.
Le dépassement du seuil de 1,5 °C pourrait entraîner des "pertes de production" importantes de millions de
tonnes de maïs, de blé et de soja.
À l'heure actuelle, les émissions de dioxyde de carbone sont en voie d'augmenter considérablement ce risque de
paniers à pain multiples. L'an dernier, le GIEC a constaté que si nous ne réduisons pas nos niveaux d'émissions
de cinq fois leur niveau actuel, nous pourrions atteindre 1,5 °C dès 2030, et au plus tard au milieu du siècle.
Cela augmenterait considérablement le risque de mauvaises récoltes, de chocs de production alimentaire et
d'autres impacts climatiques dévastateurs simultanés.
En avril de cette année, le système d'analyse de la stratégie et des politiques européennes de la Commission
européenne a publié son deuxième grand rapport aux décideurs politiques de l'UE, Global Trends to 2030 :
Challenges and Choices for Europe. Le rapport, qui explore les risques pour la sécurité nationale, les risques
géopolitiques et socio-économiques, conclut : "Une augmentation de 1,5 degré est le maximum que la planète
peut tolérer ; si les températures continuent d'augmenter au-delà de 2030, nous serons confrontés à encore plus
de sécheresses, d'inondations, de chaleur extrême et de pauvreté pour des centaines de millions de personnes ; la
disparition probable des populations les plus vulnérables - et au pire, l'extinction complète de l'humanité.
Mais les nouveaux modèles du GIEC suggèrent que la situation est encore pire qu'on ne le pensait auparavant.
Basés sur une puissance de calcul accrue et des représentations plus précises des systèmes météorologiques, ces
nouveaux modèles climatiques - présentés lors d'une conférence de presse à Paris fin septembre - révèlent les
dernières conclusions du sixième rapport d'évaluation du GIEC en cours.
Les modèles montrent maintenant que nous nous dirigeons vers une température de 7°C d'ici la fin du siècle si
les émissions de carbone se poursuivent sans relâche, soit deux degrés de plus que les modèles de l'an dernier.
Cela signifie que la terre est beaucoup plus sensible au carbone atmosphérique qu'on ne le croyait auparavant.
Cela donne à penser que les modèles climatiques que nous utilisons ne sont pas trop alarmistes ; ils sont
constamment trop conservateurs, et nous n'avons compris que récemment à quel point la situation est vraiment
mauvaise.
J'ai parlé à Joelle Gergis, auteure principale du sixième rapport d'évaluation du GIEC, au sujet des nouveaux
modèles climatiques. Gergis a admis qu'au moins huit des nouveaux modèles produits pour le GIEC par des
scientifiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en France suggèrent une sensibilité climatique
beaucoup plus élevée que les anciens modèles de 5°C ou plus chauds. Mais elle s'est opposée à l'idée que ces
résultats prouvent l'inévitabilité de l'effondrement, qu'elle a critiqué comme n'entrant pas dans le domaine de la
climatologie. Au contraire, les implications potentielles des nouvelles preuves ne sont pas encore connues.
"Oui, nous sommes confrontés à des taux de changement alarmants, ce qui augmente la probabilité de
changements brusques et non linéaires dans le système climatique qui pourraient causer des points de
basculement dans l'espace d'exploitation sûr de la Terre ", a-t-elle déclaré. "Mais honnêtement, nous ne savons
pas jusqu'à quel point nous en sommes encore loin. Il se peut aussi que nous ne puissions détecter qu'après coup
que nous avons franchi un tel seuil."
Dans un article publié en août dans le magazine australien The Monthly, M. Gergis a écrit : " Lorsque ces
résultats ont été publiés pour la première fois lors d'un atelier de modélisation climatique en mars de cette
année, une vague de courriels de panique de mes collègues du GIEC a inondé ma boîte de réception. Et si les
mannequins avaient raison ? La Terre a-t-elle déjà franchi un point de basculement ? Sommes-nous en train de

vivre un brusque changement climatique en ce moment ?"
La moitié du système corallien de la Grande Barrière de corail de la Grande Barrière a été anéantie par les
températures moyennes mondiales actuelles qui se situent actuellement autour de 1°C au-dessus des niveaux
préindustriels. Gergis décrit cela comme "l'effondrement catastrophique de l'écosystème du plus grand
organisme vivant de la planète". A 1,5°C, entre 70 et 90% des coraux qui construisent les récifs devraient être
détruits, et à 2°C, environ 99% pourraient disparaître : "Une composante entière de la biosphère de la Terre notre système planétaire de soutien de la vie - serait éliminée. Les effets d'entraînement sur les 25 pour cent de
la vie marine qui dépendent des récifs coralliens seraient profonds et incommensurables... Le fondement même
de la civilisation humaine est en jeu."
Mais Gergis m'a dit que malgré la gravité des nouveaux modèles, ils ne prouvent pas de manière concluante que
les émissions passées provoqueront définitivement un effondrement au cours de la prochaine décennie.
Bien que nous observions indéniablement un changement climatique rapide et généralisé à travers la planète, il
n'y a aucune preuve concrète qui suggère que nous faisons face à " un effondrement inévitable et à court terme
de la société dû au changement climatique ", a-t-elle dit. "Oui, nous nous précipitons absolument vers des
conditions qui vont créer des instabilités majeures dans le système climatique, et le temps presse, mais je ne
crois pas que ce soit encore chose faite."
Pourtant, c'est précisément l'absence persistante d'une politique mondiale forte qui constitue la menace fatale.
Selon Wolfgang Knorr, climatologue à l'Université de Lund, les nouveaux modèles climatiques signifient que la
mise en œuvre pratique de l'objectif des Accords de Paris de maintenir les températures à 1,5 degré est
désormais extrêmement difficile. Il m'a renvoyé à sa nouvelle analyse du défi publiée sur le blog de l'ILFAS de
l'Université de Cumbria, suggérant que le budget d'émissions restant donné par le GIEC " sera épuisé au début
de 2025 ". Il a également fait remarquer que les investissements passés dans l'infrastructure des combustibles
fossiles et de l'énergie nous permettront à eux seuls de dépasser largement ce budget.
L'ampleur de la décarbonisation nécessaire est si grande et si rapide, selon Tim Garrett, professeur de sciences
atmosphériques à l'Université de l'Utah, que la civilisation devrait effectivement " s'effondrer " pour éviter un
effondrement dû à la catastrophe climatique. Dans un article paru en 2012 dans Earth System Dynamics, il
conclut donc que "la civilisation peut être dans une double liaison".
"Nous avons encore le temps d'essayer d'éviter l'ampleur de la catastrophe, mais nous devons réagir comme
nous le ferions en cas d'urgence"
Dans un article précédent de Climatic Change, Garrett a calculé que le monde devrait passer à des sources
d'énergie renouvelables non carbonées à un taux d'environ 2,1 % par an simplement pour stabiliser les
émissions. "Cela équivaut à presque une nouvelle centrale nucléaire par jour ", a dit M. Garrett. Bien qu'il
considère cela comme fondamentalement irréaliste, il admet qu'un programme de transition en cas d'accident
pourrait aider : "Si la société investit suffisamment de ressources dans des sources d'énergie alternatives et
nouvelles, non carbonées, alors peut-être qu'elle peut continuer à croître sans augmenter le réchauffement
climatique."
Gergis va plus loin en insistant sur le fait qu'il n'est pas encore trop tard : "Nous avons encore le temps d'essayer
d'éviter l'ampleur de la catastrophe, mais nous devons réagir comme nous le ferions en cas d'urgence. La
question est de savoir si nous pouvons rassembler le meilleur de notre humanité à temps."
Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Pour y parvenir, nous devons comprendre non seulement la
science du climat, mais aussi la nature, la dynamique et les causes de l'effondrement de la civilisation.

Limites de la croissance

L'une des prévisions scientifiques les plus célèbres de l'effondrement a été réalisée il y a près de 50 ans par une
équipe de scientifiques du MIT. Leur modèle "Limites à la croissance" (LTG), connu sous le nom de "World3",
a saisi l'interaction entre la population exponentielle et la croissance économique, et la consommation de
matières premières et de ressources naturelles. Le changement climatique est une caractéristique implicite du
modèle.
LTG a laissé entendre que le maintien du statu quo conduirait à l'effondrement de la civilisation, entre la
deuxième décennie et le milieu du 21e siècle, en raison d'une surconsommation des ressources naturelles bien
au-delà de leur taux de renouvellement. Cela ferait grimper les coûts, diminuerait les rendements et accélérerait
le gaspillage environnemental, la détérioration de l'écosystème et le réchauffement planétaire. Avec plus de
capitaux détournés vers le coût de l'extraction des ressources, il reste moins d'argent à investir dans l'industrie et
d'autres biens sociaux, ce qui entraîne un déclin économique à long terme et des troubles politiques.
La prévision a été largement ridiculisée lors de sa première publication, et ses prédictions de base ont souvent
été déformées par des commentateurs qui ont affirmé qu'elle avait mal prévu la fin du monde en l'an 2000 (elle
ne l'a pas fait).
Dennis Meadows, spécialiste des systèmes, avait dirigé l'équipe du MIT qui a développé le modèle " World3 ".
Il y a sept ans, il a mis à jour le modèle original à la lumière de nouvelles données avec le co-auteur Jorgen
Randers, un autre membre original de l'équipe World3.
"Pour ceux qui respectent les chiffres, nous pouvons dire que les scénarios très agrégés de World3 semblent
encore... étonnamment précis", écrivent-ils dans Limits to Growth : the 30 year update. "Le monde évolue le
long d'un chemin cohérent avec les principales caractéristiques des scénarios de LTG."
On pourrait se pardonner de soupçonner que l'ancienne équipe du MIT ne faisait que sonner l'alarme. Mais une
série d'examens scientifiques indépendants, certains avec l'appui de divers gouvernements, ont confirmé à
maintes reprises que le " scénario de base " de dépassement et d'effondrement du GGL a continué de s'adapter
aux nouvelles données. Il s'agit notamment d'études du professeur Tim Jackson de l'Université de Surrey,
conseiller économique auprès du gouvernement britannique et du ministère de la Défense, de l'agence de
recherche scientifique du gouvernement fédéral australien CSIRO, du Melbourne University's Sustainable
Society Institute et de l'Institute and Faculty of Actuaries à Londres.
"L'effondrement n'est pas un terme très précis. Il est possible qu'il y ait un déclin général, drastique et incontrôlé
de la population, de l'utilisation matérielle et de la consommation d'énergie d'ici 2030 en raison du changement
climatique ", m'a dit Meadows lorsque je lui ai demandé si le modèle de LTG éclaire le risque d'effondrement
imminent. "Mais je ne considère pas qu'il s'agit d'un événement très probable, a-t-il dit. Le changement
climatique suffirait cependant "certainement à modifier radicalement notre société industrielle d'ici 2100". Il
faudra des siècles ou des millénaires pour que les écosystèmes se rétablissent.
Mais il y a une implication cruciale du modèle LTG qui est souvent négligée : ce qui se passe pendant
l'effondrement. Lors d'un effondrement réel, de nouvelles dynamiques sociales inattendues peuvent entrer en jeu
et aggraver, voire atténuer, l'effondrement.
Ces dynamiques dépendent toutes des choix humains. Elles pourraient impliquer des changements positifs par
le biais d'une réforme de la direction politique ou des changements négatifs tels que des guerres régionales ou
mondiales.
C'est pourquoi la modélisation de ce qui se passe au début de l'effondrement est particulièrement délicate, car le
processus même de l'effondrement modifie la dynamique du changement.

Croissance, complexité et crise des ressources
Et si, alors, l'effondrement n'est pas nécessairement la fin ? C'est le point de vue d'Ugo Bardi, de l'Université de
Florence, qui a développé peut-être le nouveau cadre scientifique le plus intrigant pour comprendre
l'effondrement.
Plus tôt cette année, Bardi et son équipe ont co-écrit un article dans la revue BioPhysical Economics and
Resource Quality, s'inspirant des travaux de l'anthropologue Joseph Tainter au Département Environnement et
Société de l'Université de l'Utah. L'ouvrage fondamental de Tainter, The Collapse of Complex Societies, conclut
que les sociétés s'effondrent lorsque leurs investissements dans la complexité sociale atteignent un niveau de
rendement marginal décroissant.
Tainter a étudié la chute de l'empire romain occidental, la civilisation maya et la civilisation du Chaco. Au fur et
à mesure que les sociétés développent des bureaucraties plus complexes et spécialisées pour résoudre les
problèmes émergents, ces nouvelles couches de l'infrastructure de résolution de problèmes génèrent de
nouveaux ordres de problèmes. D'autres infrastructures sont ensuite mises en place pour résoudre ces
problèmes, et la spirale de la croissance s'intensifie.
Comme chaque nouvelle couche nécessite également une nouvelle subvention " énergie " (plus grande
consommation de ressources), elle ne peut finalement pas produire suffisamment de ressources pour subvenir à
ses besoins et résoudre les problèmes générés. Il en résulte que la société s'effondre vers un nouvel équilibre en
se débarrassant des couches d'infrastructures complexes accumulées au cours des siècles précédents. Cette
descente prend entre des décennies et des siècles.
Dans son récent article, Bardi a utilisé des modèles informatiques pour tester la résistance du cadre de Tainter. Il
a constaté que la diminution du rendement de la complexité n'était pas le principal moteur du déclin d'un
système ; le déclin de la complexité du système est plutôt dû à la diminution du rendement de l'exploitation des
ressources naturelles.
En d'autres termes, l'effondrement est le résultat d'une forme de croissance sans fin fondée sur la consommation
non durable des ressources, et du nouvel ordre de crises de plus en plus insolubles qu'elle génère.
À mon avis, nous entrons déjà dans une parfaite boucle de rétroaction d'orage de problèmes complexes que les
systèmes existants sont trop fragiles pour être résolus. L'effondrement de la Syrie, déclenché et amplifié en
partie par la crise climatique, ne s'est pas terminé en Syrie. Ses répercussions ont non seulement contribué à
déstabiliser le Moyen-Orient au sens large, mais aussi à déstabiliser les démocraties occidentales.
En janvier, une étude de Global Environment Change a montré que l'impact des "conditions climatiques" sur la
"gravité de la sécheresse" au Moyen-Orient et en Afrique du Nord amplifiait la "probabilité de conflit armé".
L'étude conclut que le changement climatique a donc joué un rôle central dans l'augmentation du nombre de
demandeurs d'asile entre 2011 et 2015, y compris le million de réfugiés qui sont arrivés en Europe en 2015
seulement, dont près de 50 pour cent étaient syriens. La recrudescence des personnes fuyant la dévastation de
leurs maisons a été un cadeau à l'extrême droite, exploitée par les nationalistes britanniques, français et autres
qui font campagne pour l'éclatement de l'Union européenne, ainsi que pour jouer un rôle dans la campagne
politique de Donald Trump autour du Mur.
Pour utiliser ma propre terminologie, la perturbation du système terrestre (ESD) est à l'origine de la
déstabilisation du système humain (HSD). Préoccupé par le chaos politique qui en résulte, le système humain
devient encore plus vulnérable et incapable d'améliorer l'EDD. mesure que l'EDD s'accélère, elle génère plus de
DHS. Le cycle d'auto-renforcement se poursuit, et nous nous trouvons dans une boucle de rétroaction
amplifiante de perturbation et de déstabilisation.

Au-delà de l'effondrement
Y a-t-il un moyen de sortir de cette boucle d'amplification autodestructrice ? Les travaux de Bardi suggèrent
qu'il pourrait y avoir - que l'effondrement peut ouvrir la voie à une nouvelle forme plus viable de civilisation,
que les pays et les régions connaissent ou non des effondrements, des crises, des sécheresses, des famines, des
violences et des guerres en raison du chaos climatique permanent.
L'analyse de Bardi sur le travail de Tainter prolonge l'argument qu'il a d'abord exploré dans son étude de 2017,
The Seneca Effect, revue par des pairs : Quand la croissance est lente mais l'effondrement est rapide. Le livre
porte le nom du philosophe romain Lucius Annaeus Seneca, qui disait que "la fortune est de croissance lente,
mais la ruine est rapide".
Bardi examine un large éventail de cas d'effondrement dans les sociétés humaines (de la chute des empires
passés aux crises financières et aux grandes famines), dans la nature (avalanches) et à travers des structures
artificielles (fissures dans des objets métalliques). Son verdict est que l'effondrement n'est pas un "bug", mais un
"phénomène varié et omniprésent" aux causes multiples, qui se déroule différemment, parfois dangereusement,
parfois non. L'effondrement ouvre aussi souvent la voie à l'émergence de nouvelles structures évolutives.
Dans un manuscrit inédit intitulé Before the Collapse : A Guide to the Other Side of Growth, qui doit être publié
par l'éditeur scientifique Springer-Nature l'année prochaine, l'examen par Bardi de l'effondrement et de la
croissance des civilisations humaines révèle qu'après l'effondrement, un "Rebond Seneca" a souvent lieu dans
lequel les nouvelles sociétés se développent, souvent à un rythme plus rapide que les taux de croissance
précédents.
En effet, l'effondrement élimine les structures désuètes et obsolètes, ouvrant la voie à l'émergence de nouvelles
structures qui se développent souvent à partir des vestiges de l'ancien et dans les nouveaux espaces qui
apparaissent.
Il explique ainsi le Rebond de Sénèque comme " un moteur qui propulse les civilisations en avant en éclats ". Si
c'est le cas, peut-on s'attendre à un rebond si la civilisation mondiale subit un nouvel effondrement de Sénèque
dans les décennies à venir ?"
Bardi reconnaît que les chances sont minces. Un rebond de Sénèque après un effondrement à venir aurait
probablement des caractéristiques différentes de ce que nous avons vu après les effondrements des civilisations
passées et pourrait encore impliquer une violence considérable, comme les nouvelles civilisations passées l'ont
souvent fait - ou ne peuvent pas se produire du tout.
"Très peu, voire rien du tout, n'est fait pour arrêter les émissions et la destruction générale de l'écosystème"
Sur notre trajectoire actuelle, il a déclaré : " Les effets de la destruction que nous sommes en train de causer sur
l'écosystème pourraient entraîner l'extinction de l'homme, l'effondrement ultime de Sénèque ". Mais si nous
changeons de cap, même si nous n'évitons pas les crises graves, nous pourrions atténuer le choc d'un
effondrement potentiel. Dans ce scénario, "l'effondrement à venir ne sera qu'un effondrement de plus dans la
série des effondrements précédents qui ont affecté les civilisations humaines : il pourrait conduire à un nouveau
rebond".
C'est dans cette possibilité que Bardi voit les germes d'une civilisation nouvelle et différente dans
l'effondrement de la civilisation, comme nous le savons.
J'ai demandé à Bardi quand il pensait que cet effondrement allait se produire. Tout en soulignant que
l'effondrement n'est pas encore inévitable, il a déclaré qu'un effondrement quelconque au cours de la prochaine
décennie pourrait être "très probable" si le statu quo se poursuit.

"Très peu, voire rien du tout, n'est fait pour mettre fin aux émissions et à la destruction générale de l'écosystème
", a déclaré M. Bardi. "Donc, un effondrement écosystémique n'est pas impossible en 10 ans."
Mais il a aussi pris soin de souligner que le pire pourrait être évité : "D'un autre côté, il y a beaucoup d'éléments
qui interagissent et qui peuvent changer les choses un peu, beaucoup ou radicalement. Nous ne savons pas
comment le système pourrait réagir.... peut-être que le système réagirait d'une manière qui pourrait retarder le
pire."

Libération et renouvellement
La leçon est que même si l'effondrement est imminent, tout peut ne pas être perdu. Le théoricien des systèmes
Jeremy Lent, auteur de The Patterning Instinct, s'inspire des travaux de l'écologiste C. S. Holling, de la défunte
University of Florida, dont l'étude détaillée des écosystèmes naturels l'a amené à formuler une théorie générale
du changement social appelée le cycle adaptatif.
Les systèmes complexes, qu'ils soient dans la nature ou dans les sociétés humaines, passent par quatre phases de
leur cycle de vie, écrit le Carême. La première est une phase de croissance rapide de l'innovation et
d'opportunités pour de nouvelles structures ; la seconde est une phase de stabilité et de consolidation, au cours
de laquelle ces structures deviennent fragiles et résistantes au changement ; la troisième est une phase de
libération qui consiste en une rupture, générant chaos et incertitude ; la quatrième est une réorganisation,
ouvrant la possibilité que de petites forces, apparemment insignifiantes, puissent changer radicalement le futur
du prochain cycle.
C'est ici, dans les deux dernières phases, que la possibilité de déclencher et de façonner un Rebond Seneca
devient apparente. Le chaos croissant de la politique mondiale, suggère le Carême, est la preuve que nous
"entrons dans la phase de libération chaotique", où l'ancien ordre commence à s'effriter. À ce stade, le système
pourrait soit régresser, soit se réorganiser de manière à permettre un nouveau rebondissement de la civilisation.
"C'est un moment crucial dans le cycle de vie du système pour ceux qui veulent changer l'ordre dominant."
Aussi alarmante que soit la preuve croissante du risque d'effondrement, elle indique aussi que nous entrons dans
une phase véritablement nouvelle et indéterminée du cycle de vie de notre civilisation actuelle, au cours de
laquelle nous avons une occasion radicale de mobiliser la diffusion de nouvelles idées qui peuvent transformer
les sociétés.
J'ai suivi les risques d'effondrement tout au long de ma carrière de journaliste et de théoricien des systèmes. Je
n'ai pu trouver aucune confirmation décisive que le changement climatique entraînera inévitablement un
effondrement sociétal à court terme.
Mais la science n'exclut pas cette possibilité. Par conséquent, écarter le risque d'un effondrement, que ce soit
d'ici la fin du siècle, au milieu du siècle ou au cours des dix prochaines années, contredit les implications des
modèles scientifiques les plus solides que nous ayons.
Toutes les données scientifiques disponibles suggèrent que si nous continuons sur la voie actuelle de
l'exploitation des ressources, la civilisation humaine pourrait commencer à s'effondrer dans les prochaines
décennies. On ne sait pas exactement où et comment un tel processus d'effondrement pourrait prendre son
envol, et on ne sait pas encore s'il est déjà verrouillé. Et comme Gavin Schmidt de la NASA me l'a dit, les
effondrements locaux sont déjà en cours.
De la Syrie à Brexit, les impacts sociopolitiques déstabilisateurs de l'effondrement écosystémique sont de plus
en plus profonds, profonds et insolubles. En ce sens, débattre de la question de savoir si l'effondrement à court
terme est inévitable ne tient pas compte de la dure réalité que nous assistons déjà à l'effondrement du climat.

Et pourtant, il reste une absence presque totale de conversation et d'action significatives autour de cette situation
difficile, bien qu'il s'agisse peut-être de la question la plus importante de notre époque.
Le résultat est que nous ne savons pas avec certitude ce qui nous attend, et nous avons besoin de meilleures
conversations sur la façon de répondre à l'éventail des possibilités. La préparation des pires scénarios n'exige
pas que nous les croyions inévitables, mais elle justifie l'adoption d'une approche rationnelle, fondée sur le
risque, conçue pour poursuivre de façon proactive l'objectif admirable de l'adaptation en profondeur : protéger
autant de la société que possible.
L'approche Deep Adaptation de Jem Bendell, m'a-t-il dit, n'a pas pour but de fournir des réponses décisives sur
l'effondrement, mais de catalyser la conversation et l'action.
"Pour les groupes d'adaptation profonde avec lesquels je travaille, nous demandons aux gens de convenir que
l'effondrement de la société est probable, inévitable ou déjà en cours, de sorte que nous puissions avoir un
engagement significatif sur cette prémisse ", a-t-il dit. "Deep Adaptation est devenu un mouvement
international, avec des gens qui se mobilisent pour partager leur douleur, discuter de ce qu'ils doivent s'engager
à faire, devenir des activistes, commencer à cultiver de la nourriture, toutes sortes de choses."
Confronté au spectre de l'effondrement, il a insisté sur le fait que ce n'est pas une raison pour abandonner, mais
pour faire plus. Pas plus tard, mais maintenant, parce que nous n'avons déjà plus de temps pour les dommages
déjà infligés à la planète : "Mon espoir actif et radical est que nous ferons toutes sortes de choses incroyables
pour réduire les dommages, gagner du temps et sauver ce que nous pouvons", a-t-il dit. "L'adaptation et
l'atténuation font partie de ce programme. Je sais aussi que beaucoup de gens agiront d'une manière qui créera
plus de souffrance."
Surtout, la science émergente de l'effondrement suggère que la civilisation sous sa forme actuelle, fondée sur
une croissance sans fin et des inégalités massives, a peu de chances de survivre à ce siècle. Soit elle évoluera,
soit elle sera remplacée par une nouvelle configuration, peut-être une "civilisation écologique", fondée sur une
relation fondamentalement nouvelle avec la Terre et tous ses habitants, soit elle régressera et se contractera,
lentement ou plus brusquement.
Ce qui se passe ensuite dépend toujours de nous. Nos choix d'aujourd'hui ne se contenteront pas d'écrire notre
propre avenir, ils détermineront qui nous sommes et ce que nos descendants seront capables de devenir. En
regardant vers l'avenir, cette étrange nouvelle science nous laisse entrevoir une occasion unique de devenir des
agents de changement pour un paradigme émergent de la vie et de la société qui embrasse la Terre, et non
l'exploite. Parce que c'est maintenant une question de survie.

Gaia ne négocie pas
Clive Hamilton
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Une contribution à "The Situation Facing the Moderns After the Intrusion of Gaïa : Une simulation
philosophique", la conférence d'évaluation finale du projet Une enquête sur les modes d'existence
(AIME)
Amphithéâtre Caquot, Sciences Po, Paris, 28-29 juillet 2014
par l'un des Chargés d'Affaires de Gaia invité à un atelier diplomatique.

Gaia ne négocie pas, elle n'en a pas besoin. Donc, quiconque ici présente ses lettres de créance en tant que
chargé d'affaires est soit un imposteur qui s'est frayé un chemin dans cette salle, soit un escroc, un véritable
représentant de Gaia envoyé pour semer la confusion, pour déstabiliser les procédures.
Inviter les Chargés à cet atelier diplomatique suppose que les intentions de Gaia, sa forme, ses contours, ses
forces et ses faiblesses, soient connus, puissent être "compris". Mais (paraphrasant Heidegger) : Si Gaia existe,
pourquoi s'abaisserait-elle au niveau de la compréhension humaine ?
Quelles sont mes références ? Suis-je un imposteur, un arnaqueur ou un Chargé trompé qui croit encore au
projet moderniste de tout comprendre ?
Dans les notes qu'il nous a adressées, Bruno Latour décrit Gaia comme un intrus, un malfaiteur, un intrus, un
fracasseur de portails. Oui, elle s'incruste certainement dans la fête, la fête du Progrès. C'était une grande fête,
avec de plus en plus d'arrivées à chaque instant.
C'est vrai qu'il y a quelques fêtards qui marmonnent dans le coin : "La musique est trop forte", "Les gens se
mettent dans l'embarras", "Ils le regretteront tous demain matin". Il y a des couvertures mouillées ici
aujourd'hui. Comme on nous a demandé, lors de cet atelier diplomatique, de présenter nos lettres de créance en
tant que Chargés d'Affaires, je le fais avec mon livre Requiem for a Species, qui sert aussi de manuel du
marionnettiste.
Les Modernes sont convaincus que c'est une fête sans fin. Les éco-modernes vont plus loin. "Oui, oui, oui, nous
sommes entrés dans l'Anthropocène, mais ce n'est qu'une autre phase de la fête, qui ne peut que s'améliorer". Ils
ont un nom pour la prochaine phase de la fête, unissant deux mots que nous pensions ne jamais pouvoir trouver
ensemble, le "bon Anthropocène". Contre cela, les non-Modernes, selon les mots de Bruno, "sentent le vent, la
force et la violence de ce qui s'en vient". Ils ont eu un pressentiment troublant, celui qui nous a amenés ici
aujourd'hui.
Par-dessus tout, les Modernes sont fiers de leur technologie ; c'est la source de leur pouvoir, de leur divinité,
mais aussi de leur faiblesse fatale. Alors que Gaia devient difficile et récalcitrante, alors qu'elle "s'avance" dans
leur monde, ils savent qu'elle peut être pacifiée par la technologie. La géo-ingénierie est la réponse moderne à
l'anthropocène. Si le système climatique de la Terre devient incontrôlable, ne vous inquiétez pas, nous pouvons
le réguler avec des particules de soufre dans la stratosphère et gérer la quantité de rayonnement solaire qui
atteint la planète.
J'ai écrit le livre sur la géo-ingénierie, Les Apprentis Sorciers du Climat, et son message (pourrait-il être envoyé
par Gaia ?) est simple : "Attention". Mais les Modernes peuvent-ils l'entendre ? Leur erreur est de croire qu'ils
contrôlent la technologie, alors qu'en réalité la technologie les contrôle. Ils ont permis cet état de choses parce

qu'ils ne veulent pas se contrôler. Ils ne refuseront pas la musique à la fête du progrès. Leur technologie a donc
pris un pouvoir autonome. Maintenant, une lutte titanesque se prépare. Ce n'est pas, comme les Modernes l'ont
toujours imaginé, l'Homme contre la Nature mais la Technologie contre Gaia.
Mais qu'est-ce que Gaia ? Bruno nous dit ce qu'elle n'est pas. "Gaia n'est pas la nature. ... Je ne suis ni votre
Mère, ni votre protectrice. ... Alors trouvez l'énigme de ma présence". Nous sommes ici pour résoudre l'énigme,
pour penser notre chemin vers Gaia, nous qui élevons la pensée si haut.
Pourtant, penser Gaia, c'est s'ennuyer de Gaia. Penser est ce que nous faisons pour nous empêcher de
comprendre, parce que c'est un obstacle à l'expérience de Gaia. Après tout, la pensée est ce que les
négationnistes font pour contenir l'horreur, pour se tenir à l'écart de l'abîme du pouvoir impressionnant de Gaia.
Penser, c'est s'évader. Comme diraient les Taoïstes : "La Gaia qui peut être parlée n'est pas la vraie Gaia".
Au mieux, l'observation de Gaia illuminée par la lumière de la raison ne peut révéler que la silhouette de Gaia.
Son énigme est son essence. Celui qui dit avoir résolu l'énigme de Gaïa est donc trompé ou ment.
Cette conférence est un exercice de diplomatie au cours duquel sept Chargés d'Affaires de Gaia ont ouvert les
négociations et fixé les conditions du dialogue. Mais le fait que nous parlons de diplomatie, que nous travaillons
à un accord de paix, suggère qu'il est déjà trop tard. Garrett Mattingly, le grand historien de la diplomatie
européenne, a écrit : "Les efforts ambitieux pour organiser la paix précèdent généralement les guerres générales
graves". L'essai contenant cette observation a été publié en 1938.
Nous pouvons donc être sûrs que la guerre avec Gaia est imminente parce que nous parlons innocemment de
paix.

Comment penser à 1,5 degré
Clive Hamilton Au 5 octobre 2016

(Image ajoutée par Jean-Pierre : Ri-di-cu-le)
L'étonnement a été universel en décembre dernier lorsque l'Accord de Paris sur le changement climatique a
inclus l'aspiration à limiter le réchauffement à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels, un objectif
beaucoup plus ambitieux que la norme de 2 degrés, aujourd'hui considérée comme trop risquée.
Ce fut un triomphe remarquable pour une longue campagne des petits États insulaires, prouvant que même des
nations minuscules, armées d'un argument moral puissant, peuvent changer le monde.
Mais que signifie un objectif global de 1,5 degré ? Est-il réalisable ? Quelle différence cela ferait-il ? Une

conférence tenue à l'Université d'Oxford il y a deux semaines a réuni d'éminents scientifiques pour commencer
à répondre à ces questions.
Personne ne peut donner de réponses fermes, mais certaines observations surprenantes sont ressorties de la
conférence. Une chose est claire : étant donné la grande quantité de dioxyde de carbone déjà présente dans
l'atmosphère, et d'autres à venir, limiter le réchauffement à 1,5 degré nécessitera des " émissions négatives ".
Les technologies d'émissions négatives visent à extraire le dioxyde de carbone de l'atmosphère et à le stocker en
toute sécurité. Certaines des technologies proposées comprennent des machines qui extraient le dioxyde de
carbone de l'air, le concentrent et le stockent d'une manière ou d'une autre (les réponses sont vagues). Pour faire
une différence significative, il faudrait construire une énorme infrastructure de machines à sucer le carbone,
d'équipements de concentration et de pipelines.
La méthode d'émissions négatives la plus souvent mentionnée consiste à produire de l'électricité en brûlant de la
biomasse - principalement des déchets de cultures, des déchets de bois et des cultures cultivées à cette fin - en
captant le dioxyde de carbone des émissions et en les stockant sous terre.
On estime que pour faire une différence substantielle dans le réchauffement de la planète, il faudrait consacrer
d'énormes étendues de terre à la culture de la biomasse. Cela risque de priver les populations pauvres de
cultures vivrières et de détruire les écosystèmes à mesure que des parcelles de terre sont converties en biomasse
pour produire de l'énergie.
Voici donc la première perspective troublante. Bien qu'un réchauffement de seulement 1,5 degré causerait
beaucoup moins de dommages au climat qu'un réchauffement de 2 degrés, il est possible que les dommages
écologiques causés par les projets d'émissions négatives nécessaires pour y arriver puissent dépasser les
avantages, du moins pour certains. Les coûts écosystémiques des voies de réduction des émissions pourraient
l'emporter sur les avantages d'un réchauffement plus faible.
Ainsi, alors que l'objectif global des négociations sur le climat est d'éviter les " changements climatiques
dangereux ", il doit peut-être être modifié pour que l'objectif devienne de " minimiser les changements
dangereux pour le système terrestre dans son ensemble ", un changement radical dans la façon dont nous
envisageons la question.

Il faut que ça commence bientôt.
Pour atteindre un objectif de 1,5 degré, il faudrait que les émissions négatives à grande échelle commencent
bientôt, avant 2030, et qu'elles augmentent rapidement, de sorte que d'ici 2050 ou plus tôt, la quantité de
carbone aspirée de l'atmosphère devrait dépasser la quantité émise par la combustion de combustibles fossiles.
Personne n'est convaincu que c'est possible. Certains suggèrent que lorsque le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat a inclus les émissions négatives dans ses scénarios d'émissions
futures, il ne s'agit que d'un " facteur fudge " pour que la limite de 2 degrés semble possible.
Outre le coût, le plus grand obstacle aux technologies d'émissions négatives est ce qu'il faut faire avec le
carbone capturé. Bien qu'il soit assez facile d'extraire le dioxyde de carbone de l'air, personne n'a encore trouvé
un moyen pratique et économique d'en stocker des milliards de tonnes. Il doit être fait en toute sécurité et il doit
y rester pendant des milliers d'années, sans qu'il y ait de fuite.
Il y a quelques années, les gouvernements se sont enthousiasmés à l'idée de le pomper dans des formations
géologiques, mais des projets pilotes partout dans le monde ont été abandonnés en raison de problèmes
techniques et d'explosion des coûts. Aujourd'hui, on pense que le stockage souterrain du dioxyde de carbone à
grande échelle n'est plus qu'à des décennies.

Dépassement
Le monde s'est déjà réchauffé d'un degré et la dynamique du système climatique verra presque certainement le
monde atteindre 1,5 degré, peut-être dès 2030. Donc, si notre objectif est de limiter le réchauffement à 1,5
degré, il y aura un " dépassement ", ce qui portera le réchauffement à au moins 2 et peut-être 3 degrés, avant que
la température moyenne de la planète puisse être réduite.
Voici la deuxième possibilité troublante. Si le monde se réchauffe de 2 degrés ou plus, des effets de rétroaction
se feront sentir - comme la fonte inéluctable du pergélisol sibérien, qui pourrait envoyer plus de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère, rendant pratiquement impossible la stabilisation du réchauffement à 2 degrés et encore
moins à 1,5.
Et si nous pouvions dépasser la limite et revenir à 1,5 degré, les écosystèmes et les espèces végétales et
animales vulnérables pourraient-ils survivre à une période de dépassement de trois, quatre ou cinq décennies ?
Les scientifiques espèrent que les écosystèmes possèdent une " résilience temporaire " pendant la période de
dépassement afin qu'ils puissent rebondir lorsqu'il fera plus frais.
Tout aussi troublant, pour les créatures et les écosystèmes qui parviennent à s'adapter à un environnement 2 ou 3
degrés plus chaud, pourraient-ils s'adapter à un environnement refroidissant alors que la température de la
planète est ramenée à 1,5 degré ?
Quand les nations du monde à Paris ont adopté l'aspiration de 1.5 degré les politiciens étaient bien en avant des
scientifiques. Maintenant, les scientifiques se démènent pour rattraper leur retard.

Qu'est-ce qui ne va pas avec l'industrie pétrolière ? Trop de
prétentions à l'abondance commencent à paraître suspectes
Ugo Bardi Dimanche 1er décembre 2019
Les théoriciens du pic pétrolier ont toujours été la boule de coups de poing préférée des grands experts du
pétrole, mais récemment, les attaques contre l'idée du pic pétrolier ont commencé à devenir si fortes et si
répandues que je commence à penser qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche dans le monde du pétrole
aujourd'hui. À titre d'exemple particulièrement mauvais, je peux citer un article récent de Michael Lynch sur
Forbes. Je comprends que certaines personnes ont un os à ramasser et elles veulent le ramasser proprement,
mais c'est un peu trop. M. Lynch est certainement convaincu que ses opinions sur le pic pétrolier ont été
justifiées, mais il est peut-être trop tôt pour faire un tour de piste de la victoire.

Ci-dessus : le Financial Times du 29 novembre 2019. Les États-Unis sont-ils vraiment devenus indépendants
sur le plan énergétique ?
Pourtant, certaines allégations de grande abondance de pétrole semblent fondées non seulement sur le plaisir de
dénigrer les théoriciens de la théorie du pic pétrolier, mais aussi sur des données considérées comme réelles. À
titre d'exemple, voir un article récent du Financial Times où l'on peut lire cela,
Les États-Unis ont consolidé leur statut d'exportateur net sur les marchés mondiaux du pétrole, un
revirement radical par rapport aux années précédentes qui pourrait affecter leurs liens avec leurs alliés
étrangers.
Vous vous interrogez peut-être sur la logique de l'utilisation du terme "cimenté", qui signifie consolider quelque
chose qui existe déjà. En effet, les affirmations selon lesquelles les États-Unis auraient atteint leur
"indépendance énergétique" en termes de pétrole brut étaient devenues courantes après que la production
américaine eut dépassé les importations - ce qui ne signifiait rien, bien sûr, il s'agissait d'un pur forage à sec. A
cette époque, les Etats-Unis avaient, et ont toujours, un déficit de près de 3 millions de barils de pétrole en
termes de balance importation/exportation, comme vous pouvez le voir dans la figure ci-dessous. (image de
SeekingAlpha)

Les données de l'EIA pour le pétrole brut confirment qu'en novembre de cette année, les États-Unis avaient un
DÉFICIT de 2,7 millions de barils par jour dans le bilan importations/exportations. Alors, comment le FT peutil prétendre que les États-Unis sont un exportateur net ? Simple : dans la catégorie "pétrole", ils regroupent le
pétrole brut et les produits pétroliers. Ces derniers comprennent les produits des raffineries tels que le kérosène,
le carburant diesel, les lubrifiants, etc. Et, en effet, récemment, la somme des exportations de ces deux
catégories a touché et légèrement dépassé la courbe des importations de pétrole brut.
Cela signifie-t-il que les États-Unis sont désormais "indépendants sur le plan énergétique" en ce sens qu'ils
exportent plus de pétrole qu'ils n'en importent ? Pas du tout. Ce ne serait vrai que si les produits exportés étaient
entièrement fabriqués avec du pétrole américain - ce qui ne peut évidemment pas être le cas. La production
américaine, de nos jours, provient en grande partie du schiste bitumineux, qui est un pétrole léger. Mais les
raffineries préfèrent utiliser du pétrole lourd, qui est importé du Canada et d'autres régions en dehors des ÉtatsUnis. Les produits raffinés fabriqués à partir de ce pétrole peuvent être considérés comme des "exportations de
pétrole", mais ce n'est pas le pétrole qui a été produit aux États-Unis. Si ce qui compte, c'est l'indépendance
énergétique des États-Unis, il est évident que ce n'est qu'une ruse pour faire croire que les États-Unis produisent
plus qu'ils ne produisent.
Il est vrai que la production pétrolière américaine ne cesse d'augmenter, jusqu'à présent, mais pendant combien
de temps peut-elle continuer à croître ? En effet, il semble y avoir un excès suspect de jubilation dans ces
allégations d'abondance de pétrole. Pourrait-il s'agir d'une tentative de résoudre de gros problèmes ? Difficile à
dire, mais une chose est impressionnante : 2019 devrait être la première année depuis dix ans - depuis la grande
récession de 2009 - lorsque la production mondiale de pétrole a diminué (données de Ron Patterson).

L'histoire du pic pétrolier a été une guerre des opinions et nous savons que les guerres sont gagnées par ceux qui
gagnent la dernière bataille. Sommes-nous en train de regarder de l'autre côté de la courbe de croissance ?

Six Français sur dix redoutent un effondrement de notre civilisation
franceinfoFrance Télévisions Mis à jour le 02/12/2019
C'est ce que révèle un sondage YouGov pour le "Huffington Post".

Incendie d'une voiture dans le centre-ville de Santiago du Chili, le 29 novembre 2019.

A l'heure de l'ouverture de la COP25 à Madrid, c'est une étude qui révèle une profonde préoccupation des
Français. Environ six Français sur dix redoutent en effet un effondrement de notre civilisation et seuls 27%
estiment que la COP25 est une solution efficace pour lutter contre le réchauffement climatique. C’est ce que
révèle un sondage* publié lundi 2 décembre par le Huffpost.

Sur les causes possibles d’un effondrement, le réchauffement climatique arrive en tête (36%), devant la
surpopulation (17%) et la montée des inégalités (14%). Seuls 29% des 55 ans et plus ont peur d’un
effondrement lié au réchauffement climatique.
A quoi ressemblerait un monde post-effondrement ? Si cette question est ce qui intéresse le plus les
collapsologues, les Français n’ont pas l’air très au clair sur le sujet. En définitive, 26% des sondés ne se
prononcent pas, 25% parient sur un retour à la nature individualisé, teinté de survivalisme, 25% sur un retour à
la nature via des communautés autogérées et 19% sur un retour à des Etats-nations plus limités.
* L'enquête a été réalisée sur 1 004 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18
ans et plus.

Economie, Social, Ressources, Climat : 12 effets ciseaux qui
nous guettent
Cyrus Farhangi November 29, 2019 https://www.collaborativepeople.fr/

Que vous votiez RN, LR, EM, PS, EELV ou LFI, que vous soyez pour ou contre les 35 heures, les 12 points qui
suivent semblent mériter 3 minutes d’attention. Face à cela, notre pire stratégie serait de rester divisés. Ce qui
ne signifie pas que nous devrions mettre de côté toutes nos différences, mais depuis que j'ai écrit cet article, je
les considère comme secondaires (écrivez-moi si c'est votre cas aussi). Ne vous inquiétez pas, il y aura une
conclusion optimiste :
1) Une bulle financière croissante et des économies de plus en plus dépendantes de la dette pour se
maintenir à flot, mais des banques, des entreprises, des Etats et des ménages de moins en moins solides.
L'énorme dette accumulée depuis 2008 n'a produit presque aucun effet sur la croissance. Et on s'apprête à
nouveau à entrer en crise.
2) Un besoin croissant de protection sociale (vieillissement, santé, chômage), mais des capacités de
financement de plus en plus limitées, avec des économies qui semblent s'essouffler.
3) Des tensions sociales, et des inégalités croissantes, mais des économies de moins en moins dynamiques
dont les fruits de la croissance (de moins en moins forte) sont globalement de plus en plus mal redistribués.
4) Des capacités de maintien de l’ordre déjà sous tension, alors que le potentiel de tensions sociales et
communautaires, et de contestation violente, est à peine entamé (ex. que se serait-il passé si les manifestations
des Gilets Jaunes avaient été deux fois plus amples ? cela parait envisageable à l'avenir si l'on continue ainsi)
5) Des systèmes de plus en plus dépendants du pétrole et de l’abondance énergétique (y compris pour nous
nourrir), alors que la disponibilité de l’énergie se réduit (par exemple le pétrole pour l’Europe et la France, qui
n’a rien sur son sol). La demande mondiale d’énergie augmenterait de 50% voire doublerait d’ici 2050
(projection très théorique qui repose par exemple sur un boom énorme des énergies renouvelables intermittentes
et diffuses)
6) Un Taux de Retour Énergétique décroissant du pétrole (il faut consommer de plus en plus d’énergie pour
en produire) et un coût d’extraction croissant, tendance de long-terme car on va d’abord chercher le pétrole «
facile », avant d’être acculés comme aujourd’hui à aller le chercher dans des gisements très difficiles (sables
bitumineux, Arctique...). Et en face :
•

des économies incapables de payer le baril trop cher, au risque de s’écrouler (on a vu en 2008 les effets
d'un choc pétrolier plutôt soft)

•
•

•
•
•

des découvertes de pétrole conventionnel qui décroissent depuis les années 70 ; aujourd'hui, pour 6
barils de pétrole conventionnels consommés, un seul est découvert
le risque que les pays qui nous exportent du pétrole, et dont le pic de production est franchi (Norvège,
Algérie, Mexique...) ou proche d'être franchi (Russie), cessent de nous en vendre pour préserver leur
souveraineté énergétique (et ainsi réduire leur risque de crise alimentaire)
des besoins mondiaux croissants pour accéder à la classe moyenne ou satisfaire la consommation des
plus aisés
des besoins nouveaux qui nécessitent beaucoup d’énergie (ex. Internet)
une industrie américaine du pétrole non-conventionnel (dont dépend aujourd’hui l’équilibre mondial)
toujours pas rentable, montrant des signes de fragilité et enchaînant les faillites (bien que les expertises
divergent sur l’avenir de cette industrie devenue absolument cruciale…)

7) Des risques croissants de pénurie d’eau, notamment dans des régions densément peuplées dont la
population augmente fortement (et des besoins croissants d’énergies fossiles pour dessaler l’eau de mer). Par
exemple, la population de l’Inde pourrait augmenter d’environ 250 millions d’habitants d’ici 2050. J'ai
franchement peur pour l'Iran, pays où sont nés mes parents (un conseil à l'Europe de l'Ouest qui vit depuis 75
ans sans trop d'Histoire : ne prenez rien pour acquis).
8) Des « prérequis » de plus en plus importants pour assurer nos besoins de base (ex. alimentation,
électricité, eau), qui dépendent de plus en plus d’une énergie abondante, de ressources naturelles nonrenouvelables (ex. phosphates, sable, métaux, terres rares…), et de technologies de plus en plus complexes… à
reconduire génération après génération. Renseignez-vous auprès de logisticiens : aujourd'hui sans Internet,
l'approvisionnement alimentaire est fortement compromis, et les supermarchés ont 3 jours de stock (car ce n'est
pas "économiquement optimal" d'avoir des stocks). Et on ne sait pas produire les piliers de notre société
moderne (acier, plastique, ciment, ammoniaque) sans énergies fossiles. Cela nous rend fragiles. Changer
d'organisation nécessiterait beaucoup de temps, et si nous attendons que les problèmes se manifestent, il sera
trop tard.
9) Des pratiques agricoles provoquant érosion des sols et chute de biodiversité nourricière (poissons,
abeilles…), un dérèglement climatique menaçant de plus en plus les rendements, avec en face une population
mondiale toujours croissante et souhaitant manger de plus en plus comme nous. Zoom sur la France : nous
avons perdu 67% de nos zones humides en un siècle, ce qui nous rend moins résilients pour l'avenir.
10) Une incapacité politique, industrielle, technologique et citoyenne à réduire les émissions de Gaz à
Effet de Serre (alors que les premières tonnes de CO2 sont les plus faciles à éliminer), avec en face une
dépendance croissante de l’équilibre mondial aux énergies fossiles, et des risques de crise sociale voire
alimentaire si leur consommation devait diminuer de manière suffisamment nette et rapide pour réduire la
probabilité d’un dérèglement climatique auquel nous ne pourrions pas nous adapter.
11) Un besoin croissant d’énergie et de matériaux non-renouvelables pour nous adapter au changement
climatique (ex. construction de serres agricoles pour pallier les crises alimentaires, de digues pour pallier la
montée des mers), alors que les ressources « faciles » sont de plus en plus derrière nous.
12) Face à toutes ces vulnérabilités, une nécessité croissante d’autosuffisance et de sobriété, mais une
industrie et une culture mondiale prenant la direction inverse (depuis notre naissance à tous), et ne montrant que
de rares signes de bifurcation. On est ici sur une des racines du problème, les 11 autres points en sont les
symptômes.
Les 12 facteurs étudiés vont interagir de manière complexe et imprévisible. A première vue, l’incertitude ne
semble pas jouer en notre faveur.

Globalement, nous devrions être environ 10 milliards d’êtres humains en 2050… souhaitant consommer
comme l’équivalent de 14 milliards. C'est ce que fait remarquer par exemple Jacques Blamont, un des
principaux artisans du programme spatial français, alertant aujourd’hui sur le risque d’effondrement. Nous
sommes donc partis pour multiplier notre empreinte par 2 en 30 ans, alors que la capacité de charge de la Terre
est déjà mise à rude épreuve.
Si rien de tout cela ne vous touche ou ne jette un trouble, je ne peux plus rien, j'ai fait le maximum. Pas pour
vous convaincre, mais pour que nous nous interrogions ensemble. Si vous vous sentez concernés, partagez cet
article avec vos proches (copier-coller le dans Word et changez ce que vous voulez, ce n'est qu'une base de
discussion que j'espère utile). Ils seront peut-être touchés à leur tour et vous pourrez aborder le sujet
sereinement.
Si vous êtes électeur RN, Gilet Jaune, ou encore habitant des Quartiers, et si ce message vous touche, merci de
me contacter à c.farhangi@collaborativepeople.fr pour travailler ensemble pour notre pays. J'ai fait de mon
mieux pour n'offenser personne et ne pas créer de malentendu, mais n'hésitez pas à me le signaler si c'est le cas
(pacifiquement si possible), et j'en suis désolé d'avance.
Malgré la sidération et la tristesse entraînées par ces constats (il ne reste donc franchement plus aucune place
pour la colère et la recherche du bouc-émissaire, nous sommes tous dans le même vaisseau spatial), il y a
néanmoins toutes les raisons de rebondir positivement avec joie et enthousiasme :

1) Serrez vos proches dans les bras, rencontrez de nouvelles personnes et nouez des liens de
camaraderie avec autant de gens que possible. Vous êtes de moins en moins seul. Cet aspect socioémotionnel couvre un bon gros tiers du chantier, et les choses se passeront déjà beaucoup moins mal si
on le réussit.
2) Interpelez vos décideurs en entreprise, et vos élus locaux et nationaux : nous avons le droit à des
réponses et à une vision à 10 ans, voire à 30 ans si ce n’est pas trop demander. C’est un autre gros tiers
du chantier. Dans un monde qui bute sur ses limites, une vision inspirante à échelle nationale et surtout
locale devient très pertinente.
3) Rejoignez les nombreuses initiatives en cours près de chez vous pour gagner en sobriété et en
autonomie. Vous mettrez davantage de chances de votre côté pour tomber de moins haut, et tomber
moins bas. Le chantier est colossal, intimidant, mais motivant ! Il va mobiliser votre intelligence et
stimuler vos compétences. Il est porteur de sens. C’est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle : la
responsabilité de votre bien-être et de votre sécurité pourrait de plus en plus reposer sur vous et votre
communauté locale.
Bref, pour ma part, je vois à peu près à quoi consacrer le reste de mon existence au service de mon pays, celui
de Vercingétorix, du Marquis de Sade, de Louis de Funès, du Général de Gaulle et de Zinedine Zidane (on fait
avec ce qu'on a de notre histoire récente).
En ce qui concerne ma relation avec vous chers amis, je multiplie les rendez-vous avec des décideurs et
citoyens engagés, et m’appliquerai à vous informer autant que faire se peut (blog, podcast, vidéos…) des leviers
possibles pour engager une transition réaliste vers la résilience. Vous verrez déjà du contenu sur mon blog sur le
mouvement néo-rural, mais c’est encore insuffisant, et je m'emploie chaque jour à trouver d'autres voies.
Il me semblait utile de produire ce petit diagnostic. Je le remettrai à jour selon la tournure des événements, mais
je m'attarderai surtout désormais sur les leviers d'action.

Je remercie Jean-Marc Jancovici, Pablo Servigne, Gael Giraud et Christophe Nijdam qui m’ont inspiré cette
synthèse. Je remercie Arthur Keller de nous donner des espoirs lucides sur nos moyens d’action. Je remercie
Vincent Mignerot pour sa sérénité, sa bienveillance, et les espoirs qu’il suscite sur la possibilité de vivre les
difficultés avec dignité et solidarité. Je remercie Jean-Pierre Dieterlen, drôle de personnage et source
inépuisable d’informations.
Merci plus généralement à tous ceux qui travaillent dur sur la notion de limites. Leurs enseignements, leur
persévérance, et leur pacifisme devraient nous pousser à l’humilité.
Je remercie enfin mon épouse, mes enfants, mes proches, et mes amis pour tous les moments de bonheur.

Si vous avez encore 3 minutes à consacrer à cette réflexion qui devrait a minima
interpeller, voici 7 derniers points pouvant inciter à passer à l’action :
1) La loi du marché (offre et demande) et la « main invisible » ne savent pas gérer les stocks de ressources
naturelles. Les prix n’ont pas de rapport avec les ressources disponibles. Si nous attendons que les prix
augmentent pour nous ajuster, notamment avec des infrastructures coincées dans la dépendance à l’abondance,
il sera beaucoup trop tard. En outre, d’après Dennis Meadows, le bon indicateur de l’épuisement d’une
ressource n'est pas le prix mais l'intensité en capital des nouveaux gisements plus chers à exploiter, de sorte que
l'industrie est incapable d'investir ne sachant pas ce que sera le prix, la spéculation le rendant trop volatil
(observation confirmée par Patrick Pouyanné, PDG de Total, en juillet 2017 : « Cela fait trois années de suite où
les investissements dans de nouveaux projets sont extrêmement faibles, on va manquer de pétrole à horizon
2020 »).
2) Les technologies devant « nous sauver » sont supposés exister maintenant pour tenir le timing. Pour le
moment, les énergies renouvelables ne remplacent pas les énergies fossiles, elles s'empilent par-dessus et
représentent une fraction négligeable. Les technologies d'efficacité énergétique (il faut bien sûr le faire !) voient
leurs bénéfices annihilés en raison des effets rebonds (ex. les moteurs plus efficaces des voitures sont
contrebalancés par davantage de kilomètres parcourus, et achètent des voitures plus lourdes). Historiquement,
les technologies rajoutent surtout de la complexité, de la consommation de ressources, et de la vulnérabilité. La
recherche en géoingénierie en est quasiment au point mort, et ce genre de "solution" serait un grand saut dans
l'inconnu. Sur l'hydrogène, des prototypes existent, mais le passage à l'échelle dans les temps est compromis.
Sur l'énergie de fusion, c'est au mieux pour le 22ème siècle (et ça ne produirait "que" de l'électricité, soit
actuellement un quart du problème du changement climatique). Enfin, la capture de CO2 consommerait
beaucoup d'énergie, car il s'agit de reproduire l'inverse de toute l'industrie du pétrole et du charbon (et ça ne
résoudrait pas le problème du méthane et du protoxyde d'azote, autres gaz à effet de serre).
3) Si vous pensez qu'il reste « des ressources pendant encore 40 ans », ce n'est pas forcément une bonne
nouvelle, car concevoir et implémenter toute une nouvelle infrastructure d'approvisionnement prendra des
décennies, surtout au regard de la tendance actuelle.
4) Une idée dominante est que « nous nous en sommes toujours sortis ». Mais la Grande Accélération
mondiale de la consommation exponentiellement croissante de ressources n’a que 30-40 ans. De même pour
notre système complexe d’approvisionnement en flux tendus et hyper-dépendant de tout un tas d'entreprises
partout dans le monde. Notre civilisation est très jeune, et après seulement quelques décennies, les risques
échappant à notre contrôle se multiplient déjà. Nous n’avons donc, pour le moment, ni recul suffisant, ni
preuves véritables selon lesquelles « nous allons nous en sortir ». Surtout si « s’en sortir » revient à renforcer les
causes des risques.
5) L’objectif de limiter le réchauffement climatique à +2 degrés parait déjà inatteignable. En raison de
l’inertie de la machine climatique, le dérèglement des prochaines décennies est déjà dans les tuyaux. Et ce que

nous ferons d’ici 2050 affectera le climat des décennies qui suivent. Donc si nous attendons, pour réagir, que les
effets du changement climatique soient encore plus graves qu’aujourd’hui, il sera là aussi beaucoup trop tard.
Comme le dit encore mieux et plus simplement Jean-Marc Jancovici, « ça risque d’être la guerre partout, et on a
le doigt sur la gâchette maintenant ».
6) A l’image de l’inertie climatique, l’inertie démographique fait que « le coup est déjà parti » pour la
population mondiale à 2050. Il y a davantage de levier pour limiter la hausse de la population mondiale d’ici
2100, mais tout ce qu’on projette théoriquement à un horizon aussi lointain est d’abord soumis aux soubresauts
qui se produiront d’ici là.
7) Le climat observé aujourd’hui rejoint plutôt les scénarios pessimistes modélisés jadis. Les nouveaux
modèles sont de plus en plus pessimistes. Et des scientifiques envisagent désormais la possibilité d’une «
planète étuve », pendant que la plupart d'entre nous sera encore en vie, en raison des boucles de rétroaction (ex.
fonte du permafrost libérant du méthane dans l’atmosphère et accélérant le réchauffement). Ce n’est qu’une
possibilité, qui devrait tout de même nous questionner, car même si l’issue s’avérait 50 fois moins grave que
cela, la situation demeurerait assez préoccupante.

Gaël Giraud : « Les banques sont intrinsèquement hostiles à la
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LVSL – Vous travaillez sur les interactions entre changement climatique et économie. Vous avez par
ailleurs soutenu la liste Urgence Écologie aux élections européennes. Pourquoi, selon vous, Emmanuel
Macron ne conduit-il pas le pays vers une transition écologique ?
Gaël Giraud – Je pense que l’erreur de fond d’Emmanuel Macron, en termes de transition écologique, est de
croire qu’il peut la mener dans le respect de l’interprétation actuelle des traités promue par la Commission
européenne et par Bercy.
Sa stratégie européiste, si je la résume, consiste à affirmer : « Moi, je suis un bon élève de la classe européenne,
je fais mes devoirs à la maison et ensuite on renégocie les traités ». Or cette stratégie est vouée à l’échec car les
contraintes budgétaires, notamment sur l’interprétation de la réduction du déficit public en zone euro, sont telles
que, dans le contexte actuel, elles rendent impossible le financement public de la transition écologique.
D’ailleurs, elles rendent impossible le financement des services publics tels qu’on les connaît aujourd’hui en
France, de sorte que notre pays est en sous-investissement public chronique : environ 3 % du PIB
d’investissement publics, cela ne suffit même pas pour maintenir à niveau le patrimoine public français : la
France, aujourd’hui, s’appauvrit chaque année.
Qui peut croire que respecter une interprétation des traités permettra ensuite de mieux les renégocier ? Imaginez
que l’on veuille vous couper une jambe pour vous aider à courir un cent-mètres-haies. Préconiser l’austérité par
temps de déflation n’est pas moins absurde… Croyez-vous donc vraiment que commencer par vous faire
amputer soit le meilleur moyen, ensuite, de faire comprendre à votre interlocuteur que vos deux jambes — le
secteur public et le secteur privé — sont nécessaires pour courir ? La rigueur budgétaire à laquelle nous
contraint l’interprétation actuelle des traités est tout simplement en train d’engendrer un effet Brünning en
France : encore moins d’inflation, davantage de gilets jaunes ou rouges dans la rue, de pompiers, de policiers,
de profs, d’urgentistes, d’aides-soignants en colère… et, à la fin, plus de voix pour le Rassemblement national.
Par un paradoxe qui n’est qu’apparent, tout en se présentant comme l’ultime rempart démocratique contre le
fascisme, la République en marche fait le lit du Rassemblement national. Regardez l’Italie qui, depuis
Berlusconi, sert de laboratoire politique à toute l’Europe avec une dizaine d’années d’avance sur nous : Renzi y
a tenu le rôle que tente d’occuper aujourd’hui Macron. Ce qui n’a nullement empêché Salvini d’arriver au
pouvoir, bien au contraire.
Tout aussi grave est le fait qu’en se privant des moyens possibles de financer la transition vers une société sobre
en carbone, le président de la République fait perdre des années précieuses à notre pays, à l’Europe et au monde
entier. Car mon expérience, c’est que, malgré la petite taille de notre économie, beaucoup de pays du Sud
continuent d’observer ce que fait la France, pour éventuellement s’en inspirer. La démission de Nicolas Hulot
en septembre 2018 a témoigné du fait que l’écologie ne pèse rien, aux yeux de ce gouvernement, face aux
contraintes budgétaires. S’ajoute à cela des décisions incompréhensibles de la part de ce gouvernement comme,
par exemple, l’extension de la liste des oiseaux éligibles à la chasse alors que l’effondrement du nombre
d’oiseaux en Europe est l’une des marques de la destruction de la biodiversité dont notre modèle de société est
en grande partie responsable. Nous avons perdu au moins 400 millions d’oiseaux en Europe depuis 1980. La
situation n’est pas aussi tragique qu’en Amérique du Nord, où 3,5 milliards d’oiseaux ont disparu depuis cette
date. Voilà certainement un terrain où nous ne souhaitons aucunement entrer en compétition avec l’outreAtlantique. La décision française, à l’origine de la démission de Hulot, est tout simplement un cadeau électoral
fait au lobby des chasseurs – dont le prix du permis a, par la même occasion, été divisé par deux – et une
provocation pour la conscience citoyenne des Français. Il y a, semble-t-il, une part d’improvisation et de
provocation de la part de ce gouvernement à l’égard des questions écologiques qui témoigne que ce n’est
nullement sa priorité. Ceci n’est pas incompatible avec une communication extrêmement rodée comme au G7 à
Biarritz, destinée à donner l’illusion du volontarisme gouvernemental. Les observateurs de la politique française
doivent apprendre plus que jamais à faire le départ entre les discours du président et la réalité de ses décisions
politiques.

L’autre raison pour laquelle je doute malheureusement que ce gouvernement fasse la transition écologique, dans
ce mandat comme dans le suivant s’il devait être réélu en 2022, c’est qu’il est extrêmement sensible au lobby
bancaire et que la plupart des banques européennes, en particulier françaises, sont intrinsèquement hostiles à la
transition écologique. Pourquoi ? Parce que beaucoup d’entre-elles ont dans leur bilan énormément d’actifs
hérités de la révolution industrielle et qui sont donc liés aux hydrocarbures fossiles. Rien de très étonnant à ça :
le bilan de nos banques est simplement le reflet de notre histoire.
Si demain matin on décidait de faire du charbon et du pétrole des actifs échoués (stranded assets), c’est-à-dire
de les interdire dans le commerce, une grande partie de nos géants bancaires serait en faillite ou proches du
précipice. Ils savent très bien que ce risque de transition associé au climat (« le deuxième risque » dans la
typologie esquissée par le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, dans son fameux discours de
2015 sur la tragédie des horizons) est mortel pour eux. Donc, tout en faisant du green washing qui consiste à
faire croire que les banques se sont mises au vert, en réalité, ces dernières n’ont aucune intention de financer
pour de bon un changement de société qui signifierait la fin de leur modèle d’affaires actuel. Un exemple : les
fameuses obligations vertes. Deux amis, l’ancien trader Julien Lefournier et le mathématicien Ivar Ekeland, ont
montré que ces obligations n’ont strictement rien de vert : elles financent en moyenne les mêmes projets que les
obligations traditionnelles. Cela ne veut pas dire qu’à l’avenir, elles ne pourront pas financer de vrais projets
liés à la transition écologique mais, jusqu’à présent, elles ont essentiellement servi à faire… de la publicité.
LVSL – Combien coûterait la transition écologique ?
G.G. – Il y a pas mal de chiffres qui circulent, mais on peut dire, en étant certain de ne pas se tromper, que c’est
plus de 30 milliards et moins de 100 milliards par an pour mettre en œuvre les grands chapitres de la transition
écologique en France. Soit entre 1,5 et 4 % du PIB français. En quoi consiste un tel programme ? Plusieurs
scénarios ont été élaborés par le Comité des experts pour le débat national sur la transition écologique
commandité par la ministre d’alors, Delphine Batho, et présidé par Alain Grandjean. Ils diffèrent selon le
bouquet énergétique retenu pour 2035. Mais ils ont tous en commun les mêmes étapes en matière d’efficacité
énergétique : la rénovation thermique de tous les bâtiments (publics et privés), la mobilité verte avec un
déploiement massif du train et du ferroutage – car nous ne pourrons pas acheminer la nourriture sur des camions
électriques ou roulant à l’hydrogène – et le verdissement des processus industriels et agricoles. Voilà un
authentique projet de société vers une France verte, sobre et juste. Ces travaux ne peuvent pas être délocalisés et
ce ne sont pas des ouvriers chinois qui vont réhabiliter les combles de nos passoires thermiques. Un tel
programme est donc extraordinairement créateur d’emplois locaux. À tel point que les entreprises du BTP nous
préviennent : n’allez pas trop vite, nous disent-elles, car nous n’avons pas assez d’ouvriers spécialisés pour
réaliser la rénovation thermique à grande échelle. Ouvrons alors des filières d’apprentissage ! Bien sûr, il y aura
aussi des pertes d’emplois : notamment les emplois liés aux deux mines de charbon encore en activité sur notre
territoire. Mais l’Allemagne, cette fois, est en train de donner le bon exemple en fermant toutes ses centrales à
charbon et en déployant un ambitieux programme de reclassement pour les ouvriers de la mine. Au nom de quoi
la France serait-elle incapable d’en faire autant ? La transition vers une sociétés zéro carbone est aussi une très
bonne nouvelle pour la balance commerciale française car elle réduit notre dépendance au pétrole, et donc à la
principale importation (70 milliards chaque années), qui creuse le déficit de notre balance courante. Et qui dit
moins de déficit de la balance extérieure, dit moins de déficit public car, comptablement, l’acteur qui in fine
supporte le coût excédentaire de nos importations, c’est l’État.
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LVSL – Comment financer la transition écologique ?
G.G. – D’un point de vue macro-économique, si nous économisons plusieurs dizaines de milliards de déficit
commercial, cela fait autant d’argent qui peut être dépensé autrement dans le pays. L’État pourrait donc d’entrée
de jeu engager cette dépense en étant certain que cela lui reviendra sous forme de recettes fiscales simplement
parce que l’argent économisé en achetant moins de pétrole se retrouvera au moins en partie dans ses caisses.
Mais sans même entrer dans cette logique macro-économique qui, toute élémentaire qu’elle soit, échappe à
beaucoup d’observateurs, nous disposons d’un grand nombre de marges de manœuvre inexploitées.
Premièrement, la mise en place d’un grand emprunt national comme Giscard l’avait fait en 1976 pour lutter
contre la sécheresse. La situation actuelle est bien plus grave que la sécheresse de 1976 : le stress hydrique dû
au dérèglement climatique se fait sentir désormais chaque années dans les zones rurales françaises, il n’y a que
les urbains pour ne pas s’en rendre compte. Cela justifierait amplement d’en appeler à titre exceptionnel à
l’épargne nationale. Deuxièmement, on peut reconstituer des marges de manœuvre budgétaire en rétablissant
l’impôt sur la fortune, car selon le rapport de la Commission des finances, le passage de l’ISF à l’IFI a fait
perdre 3,5 milliards d’euros à l’État sans réel impact positif sur l’économie française, au contraire[1]. Je pense
qu’il faut un grand big bang fiscal qui permette de rendre de nouveau l’impôt français redistributif, ce qu’il
n’est plus aujourd’hui. Cela suppose de restituer le débat fiscal, terriblement embrouillé aujourd’hui, sur des
bases saines. Je ferai prochainement une proposition dans ce sens.
Troisièmement, il faut considérer un degré de liberté que nous n’utilisons absolument pas et qui est
l’interprétation de la règle des 3 % du déficit public imposée par l’article 140 du Traité du fonctionnement de
l’Union européenne. En fait, comme l’ont montré avec force Alain Grandjean et la Fondation Nicolas Hulot[2],
il est tout à fait possible de discuter du périmètre sur lequel on applique les 3 % et, par exemple, de retirer du
calcul du déficit public certaines dépenses d’investissement public liées à la transition écologique. On l’a fait
pour certaines dépenses associées au sauvetage des banques en 2008 et 2009, pourquoi ne pourrait-on pas le
faire pour sauver la planète ? Par ailleurs, l’État est bien le seul acteur économique pour qui aucune distinction
n’est faite entre des dépenses d’investissement de long terme, dont l’amortissement s’étale sur plusieurs
décennies, et des dépenses de fonctionnement. Que diraient nos entreprises si leur comptabilité était construite
sur cette confusion ?
Cela suppose une discussion avec la Commission européenne sur l’interprétation du périmètre sur lequel
s’applique la règle des 3 %, mais modifier son périmètre d’application n’impliquerait pas une violation des
traités. Le Comité budgétaire européen, un organe consultatif indépendant de la Commission, a rendu début
septembre un rapport très critique sur l’évaluation des règles budgétaires : complexité inutile et illisibilité de
règles qui échouent, de toute façon, à atteindre leurs objectifs, effets délétères sur l’activité économique et

l’investissement public, réponse inadéquate aux divergences accrues des taux d’endettement public entre le
Nord et le Sud… il est temps que nous révisions l’herméneutique des traités européens de fond en comble.
À mon sens, il y a des dépenses incompressibles qu’on doit retirer du calcul des 3 %. Je l’ai dit : la dépréciation
du patrimoine français induit un appauvrissement national net, et donc une réduction inacceptable de notre
souveraineté. Un exemple caricatural est donné par le rapport sénatorial Chaize-Dagbert[3] sur les ponts en
France : 25 000 ouvrages français sont en danger de sinistre. Si nous ne voulons pas revivre la catastrophe du
pont Morandi de Gênes du 14 août 2018 ou celle du tunnel du Mont Blanc d’il y a vingt ans, il faut absolument
réhabiliter ces ponts dans les années qui viennent. C’est une question de sécurité nationale. Du moins, si vous
voulez que vos enfants continuent de traverser des ponts en France ! De la même manière, les circuits
d’adduction d’eau en milieu rural en France sont vétustes : sans une rénovation massive, Véolia, Suez ou la
Saur pourraient se trouver en difficulté pour assurer l’adduction d’eau potable dans nos campagnes au cours des
années à venir. C’est un service public élémentaire. Je ne vois pas le début d’une réflexion sérieuse, au
gouvernement, sur ces questions et ceci, sans doute pour des raisons d’orthodoxie budgétaire qui proviennent
simplement d’une interprétation parmi d’autres des traités européens.
Enfin, quatrièmement, nous disposons d’une batterie d’instruments à notre disposition qui consiste à utiliser
intelligemment la garantie publique. On a mis plus de 70 milliards d’euros de garanties publiques pour Dexia.
BPI France a accordé l’an dernier près de 20 milliards de garantie publique à l’export pour faciliter les
exportations des entreprises françaises à l’international. Et c’est fort bien ainsi. Mais qu’est-ce qui nous
empêche, dès lors, de mettre 30 à 40 milliards d’euros de garanties publiques pour financer la transition
écologique en France ? La garantie publique reste hors du bilan de l’État et, contrairement à ce qu’on raconte
parfois, ce n’est pas de la dette. Pas même de la dette en puissance, à moins que vous ne soyez convaincu que la
l’argent sera dépensé en pure perte…
Comment procéder en pratique ? Nous pouvons mettre en place un fonds ou une société de droit privé qui
puisse jouir de la garantie publique et qui pourrait emprunter de l’argent sur le marché obligataire en vue de
financer la transition. Nous l’avons fait, en France, avec la SFEF, la Société de financement de l’économie
française, précisée par Michel Camdessus en 2009, afin de sauver les banques. D’ailleurs, autant que je sache, la
SFEF existe toujours : nous la conservons en réserve de la République pour le prochain maelström financier.
Qui nous empêche de l’utiliser pour financer la transition en France ? Dans un contexte où les investisseurs
internationaux s’arrachent la dette publique française au point d’être prêts à consentir des taux d’intérêt négatifs
– autrement dit : ils paient l’État français pour que celui-ci s’endette auprès d’eux, ils ne barguigneraient pas
pour prêter plusieurs dizaines de milliards à une SFEF destinée à financer la rénovation thermique des bâtiments
publics, la réhabilitation de nos charmantes voies de chemin de fer de 1945 en vue d’aménager des circuits
courts d’alimentation, etc. On pourrait aussi utiliser intelligemment les canaux de création monétaire de la
Banque centrale européenne et de la Banque européenne d’investissement qui sont tout à fait en mesure de
refinancer des dépenses d’investissement liées aux infrastructures vertes.
LVSL – Les Verts sont divisés sur cette question récurrente qu’est le capitalisme. Est-il compatible avec
l’écologie ? Qu’en pensez-vous ?
G.G. – Je pense que c’est un faux débat. J’aimerais bien que ceux qui, par exemple opposent Yannick Jadot et
David Cormand sur cette question me donnent leur définition du capitalisme. Il n’y en a pas une, mais des
dizaines : le capitalisme rhénan ou celui de la Suisse dans les années 60 n’a rien à voir avec le capitalisme texan
d’aujourd’hui qui lui-même n’a rien à voir avec la Suède, qui n’a rien à voir avec le Japon aux heures glorieuses
du toyotisme… Déjà Michel Albert faisait valoir l’affrontement entre deux types, au moins, de capitalisme. Et
mon collègue Bruno Amable, lui, en identifie au moins cinq. J’ignore, donc, si la transition vers une société
zéro-carbone est compatible avec le capitalisme, et je vous avoue que cette question ne m’intéresse pas. Elle
sert à alimenter nos discussions de bistros, tout comme, autrefois, l’affaire Dreyfus ou l’eschatologie
communiste, sans faire avancer la discussion sur la vraie question qui est : par où commence-t-on la transition ?

Il est beaucoup plus intéressant à mon avis de discuter du rapport à la propriété privée et à la finance, qui est un
aspect commun aux différents capitalismes contemporains. Ce n’est certes pas le seul mais il joue un rôle
central dans la financiarisation de nos sociétés. Un monde de marchandisation intégrale de l’humanité et de
financiarisation de nos relations est incompatible avec la durabilité écologique. Ce qui est très important
aujourd’hui c’est la lutte de tous les instants à mener contre la colonisation de nos esprits par un imaginaire
managérial et cybernétique qui voudrait que tout être humain soit une marchandise, contrôlable et échangeable.
Certains économistes, lorsqu’ils vont parler à l’Académie des sciences morales et politiques, expliquent qu’il est
normal qu’on puisse donner un prix de marché à la vie humaine, à votre vie, par exemple. En effet, à travers la
spéculation sur les actifs financiers dérivés sur les contrats d’assurance, on fixe le prix de marché de ces
contrats, et donc, implicitement, on donne un prix à la vie des personnes qui ont signé ce contrat. Quand bien
même les marchés financiers seraient efficients, c’est inacceptable. Et quand on sait le degré d’inefficience et
d’irrationalité des marchés financiers, de tels propos deviennent quasiment criminels. De la même manière,
donner un prix aux services écologiques rendus gratuitement par la nature ou à la survie de l’espèce des tigres
du Bengale ne permettra pas de sauver les tigres. Au contraire, la magie noire de la marchandisation les rend
alors interchangeable avec n’importe quelle autre marchandise qui posséderait le même prix. C’est cette logique
qui fait dire à certains de mes collègues que la disparition programmée de la faune halieutique dans nos océans
n’est pas une tragédie : la pisciculture permettra, pense-t-on, de substituer des poissons de bassins à ceux que
nous péchions autrefois dans la mer. De même, la disparition programmée des abeilles donnerait lieu, entendon, à l’invention de robots articulés qui iront polliniser à leur place. C’est évidemment du délire, qui oublie que
les robots eux-mêmes ont besoin de minerais et d’énergie et que, précisément, les minerais et l’énergie ne sont
pas disponibles gratuitement en quantité illimitée. La vérité, c’est que ce sont les femmes pauvres des
campagnes qui iront polliniser à la main. Cela s’est, hélas, déjà vu…
Il faut sortir de cette utopie de la privatisation du monde. Ce qui suppose une révolution anthropologique en vue
de renouer avec une forme d’humanisme politique, social, économique : l’être humain est intrinsèquement un
être de relations aussi bien dans nos familles que dans la société, dans le monde, avec les animaux que nous
aimons et ceux que nous aimons moins, avec notre environnement, avec nos morts et avec les enfants qui ne
sont pas encore nés. C’est la prospérité de ces relations qu’il faut promouvoir bien davantage que la réduction
du monde à un vaste supermarché.
LVSL – Quelle est l’alternative ?
G.G. – La gestion et la célébration des communs. Autrement dit, la promotion de ressources partagées, aussi
bien des ressources matérielles qu’immatérielles. Par exemple, comment faire en sorte qu’un étang, une forêt ou
un hot spot de biodiversité en France puisse devenir un commun et ne pas être détruit en étant réduit à des
marchandises ? Comment faire en sorte que la faune halieutique qui est en train de disparaître dans nos océans
(sous les coups conjugués de leur acidification à cause de nos émissions de CO2, de leur réchauffement, de la
pollution plastique et de la pêche industrielle en eaux profondes) puisse devenir un commun ? Tant que les
poissons seront la propriété privée de celui qui les pêche, nous courrons le danger de ne plus avoir de grands
pélagiens, soit les poissons comestibles dans nos mers d’ici 2040 ou 2050.
Sur Internet s’inventent énormément de rapports renouvelés à la propriété comme les logiciels libres ou le
Copyleft. Le Copyleft, c’est le contraire du copyright : il donne à tous le droit d’usage d’une invention mais à la
condition expresse que personne ne tente de se l’approprier de manière privative. Ce bouillonnement
d’inventions sur la Toile est le symptôme que nos sociétés sont en travail : elles cherchent d’autres moyens de
partager nos ressources que leur simple destruction par leur privatisation. Wikipédia est un extraordinaire
commun, bien plus efficace, complet et rigoureux que son équivalent public (c’est-à-dire étatiste) : il y a moins
d’erreurs sur Wikipédia que dans l’Encyclopaedia Britannica…
Et puis, les communs, c’est certainement notre rapport au monde le plus ancien, le plus archaïque : avant
l’invention de la propriété privée par des juristes romains, l’humanité a toujours considéré la Terre comme un
commun, une ressource appartenant à tous pourvu que l’on en prenne soin. Mais les communs ne concernent

pas seulement les ressources naturelles et Internet : comment faire, par exemple, pour que le travail ne soit pas
une marchandise privée ? Comment mettre fin à la régression esclavagiste qu’est l’ubérisation de nos relations
au travail, laquelle se dissimule derrière la promotion du statut d’auto-entrepreneur ? Comment faire en sorte
que le travail puisse être un commun ? Cela suppose une refonte radicale du droit de travail qui va à contrecourant de ce que fait le gouvernement. Nous pourrions nous inspirer des remarquables travaux d’Alain Supiot
sur le sujet. De même, comment redéfinir l’entreprise aux articles 1832 et 1833 du Code civil non plus comme
une boîte noire qui produit du cash pour les actionnaires qui en sont, croit-on, les propriétaires privés, mais
comme une communauté de destins qui veut mettre en œuvre un projet socialement utile ? Cela suppose d’aller
beaucoup plus loin que la loi Pacte qui a accouché d’une souris. Pourtant la Commission Nota-Sénart, qui m’a
auditionné, avait des propositions tout à fait intéressantes. Las, elle a été bridée par Matignon et l’Élysée… Pour
aller plus loin, nous pourrions, là aussi, nous inspirer du travail de Daniel Hurstel, Cécile Renouard et moimême.
Comment, enfin, faire de la monnaie un commun ? Cela passe par la promotion de toutes ces monnaies locales
complémentaires qui bourgeonnent un peu partout en France, y compris dans la Creuse. Ces monnaies sont
autant de moyens par lesquels une communauté, quelle qu’elle soit, s’efforce de se réapproprier le pouvoir de
création monétaire qui a été confisqué par les banques privées depuis que les États de la zone euro sont privés
du droit de battre monnaie. Nous sommes de fait les seuls au monde à l’avoir fait, en mettant en place une
véritable indépendance de la Banque centrale à l’égard du politique, nous avons privatisé la monnaie en Europe.
LVSL – Pourquoi ?
G.G. – Parce que la BCE n’a pas de compte à rendre auprès des États, et elle rend formellement compte ex post
de ses activités auprès du Parlement européen, sans que celui-ci ne puisse intervenir en amont sur ses décisions
de politique monétaire. Du coup, la BCE est largement inféodée au lobbying des banques privées et vous
n’aurez aucun mal à interpréter toutes les décisions prises par Francfort depuis 2008 comme des décisions
favorables aux intérêts du secteur bancaire. Je vous mets au défi de trouver une seule exception. Pourtant,
croyez-vous que les intérêts du secteur bancaire privé coïncident avec l’intérêt général ?
Mais revenons aux communs : ces quatre chantiers – la promotion des ressources naturelles et des ressources de
l’intelligence collective sur Internet, le travail et la monnaie comme communs -, esquissent les contours d’un
projet politique très ambitieux, où la première mission de l’État ne consiste plus seulement à gérer les biens
publics – ce qu’il doit continuer de faire : l’école, la santé, la poste, etc. -, mais aussi à créer les conditions de
possibilité d’émergence des communs dans la société civile. Voilà une utopie concrète qui va nous occuper pour
plus d’un siècle. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’elle a déjà commencé…
LVSL – Vous êtes prêtre jésuite. Pourquoi avez-vous choisi cette voie-là ? Quelle relation entretenez-vous
avec l’Église ? Vous vantez souvent l’héritage de la Révolution française et la sécularisation, seriez-vous
donc un prêtre laïc ?
G.G. – Je n’utiliserais pas cette expression de prêtre laïc. Les jésuites ont une grande tradition d’engagement en
faveur de la justice. On connaît le sort des jésuites du Salvador assassinés par la junte militaire en 1989 parce
qu’ils soutenaient les pauvres. On sait moins, par exemple, que deux jésuites ont été assassinés à Moscou en
2008, parce qu’ils gênaient les collusions entre l’Église orthodoxe et le régime de Poutine. Bien sûr, nous
n’avons nullement le monopole de l’engagement en faveur de la justice, même parmi les ordres religieux
catholiques. Je pense notamment au Frère dominicain Henri Burin des Roziers, décédé hélas en 2017, et qui fut
un ardent défenseur des paysans sans terre dans le Nordeste brésilien —un homme lumineux. Je pense à telle
religieuse xavière, Christine Danel, une amie également, qui s’est rendue dans les centres de traitement d’Ebola
en Guinée, au pire moment de la pandémie de 2014, pour aider à la mise en place d’un traitement de la maladie.
Pour les Jésuites, disons que la promotion de la justice sociale et l’expérience de foi sont une seule et même
mission. C’est ce qui m’a sans doute séduit dans l’ordre des Jésuites, avec, bien sûr, une certaine rigueur
intellectuelle et, surtout, une profonde tradition spirituelle. C’est ce qui manque à beaucoup de nos

contemporains, je crois : un espace de liberté intérieure. Beaucoup de jeunes sensibles à la question écologique
cherchent à retrouver des espaces d’intériorité, de silence, de gratuité. Notamment pour s’évader de la prison du
tout-marchandise, du tout-jetable ou du tout-détritus. Certains cherchent du côté des sagesses orientales parce
qu’ils ne se sentent plus liés au patrimoine chrétien qui est, pourtant, le leur. Ou bien à cause du discrédit qui
frappe à juste titre notre Église du fait des scandales liés à la pédo-criminalité. Pour ma part, je crois que le
christianisme est très fondamentalement une école du désir (ce que le bouddhisme n’est pas, par exemple) et
que beaucoup d’entre nous ont soif d’apprendre à découvrir le désir de vie qui sourd du plus profond d’euxmêmes.
Je parle volontiers de façon positive de la Révolution française et de la modernité occidentale, c’est vrai. Dans
son intuition de fond, elle est un produit du christianisme même s’il est vrai que des chrétiens en ont été les
victimes, je pense notamment au prêtre Jean-Michel Langevin et aux martyrs d’Angers. Lorsqu’au XVIIIe et
surtout au XIXe siècle, une bonne partie de l’Église catholique a cru bon de s’opposer à la modernité, elle n’a
pas reconnu que ce qu’elle avait en face d’elle, ce qu’elle a cru être son ennemie, était en partie son propre
enfant. Bien sûr, il faut distinguer, au sein des Lumières, entre, disons, Rousseau et Voltaire. L’arrogance d’un
Voltaire, riche commerçant esclavagiste, n’a pas grand chose à voir avec les intuitions démocratiques de
Rousseau. Or, du point de vue du rapport du politique au religieux, les Lumières, disons, rousseauistes ont
cherché à désacraliser le pouvoir politique : désormais, le pouvoir politique et la souveraineté n’auraient plus
comme instance de légitimation un ordre sacré, transcendant fondé sur Dieu. C’est la “sortie de la religion” telle
que Marcel Gauchet, par exemple, l’a thématisée. Gauchet a fort bien montré que le christianisme est justement
la “religion de la sortie de la religion”. Ce n’est pas un hasard s’il n’y a, semble-t-il, que dans les sociétés de
tradition chrétienne que la laïcisation du pouvoir politique est aussi avancée que chez nous. Or, depuis le début
de l’aventure chrétienne, la grande tradition évangélique consiste à “rendre à César ce qui appartient à César et
à Dieu ce qui est à Dieu” (Luc 20,25).
Par ailleurs, l’autre grande leçon des religions bibliques, c’est qu’il nous faut apprendre à préférer la sainteté au
sacré : Emmanuel Lévinas avais mis l’accent sur ce point en relisant le Talmud ; aujourd’hui, un théologien
comme Christoph Theobald montre que cette intuition est centrale pour l’expérience chrétienne. Là où le sacré
sépare (le pur de l’impur, le sacré du profane, l’homme de la femme, l’élite du peuple, etc.), l’Évangile nous
apprend à découvrir les ressources de sainteté enfouies dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous. Il y a
même de la sainteté chez les gilets jaunes ! (Rires.)
L’Église a fait l’erreur au Moyen Âge de prendre le pouvoir sur la souveraineté politique. Compte tenu de la
désintégration de l’Empire romain et de la décomposition de l’Empire carolingien, il était sans doute nécessaire
qu’elle assume la défense de l’intérêt général et du droit mais, après la réforme grégorienne du XIe siècle, elle a
prétendu dicter ce qu’est un bon gouvernement, sacrer les rois et déposer les mauvais gouvernants. Aujourd’hui,
c’est plutôt la Commission européenne qui tente de s’arroger un tel privilège, lequel n’est pas plus
démocratique au XXIe siècle qu’il ne l’était sous le Pape Grégoire VII. Quand les institutions européennes font
démissionner Berlusconi, tout le monde applaudit à juste titre, mais lorsqu’elles le remplacent par Mario Monti
(qui, avec une étonnante inconscience, a démarré l’effet Brünning dans une Italie en pleine déflation), on est en
droit de s’interroger sur le caractère démocratique de la méthode. Et quand elles obligent Tsipras à agir contre la
volonté des citoyens grecs exprimée à 61,5 % des voix lors du référendum du 5 juillet 2015, le doute n’est plus
permis : Canossa n’est pas plus démocratique aujourd’hui qu’hier. L’Église, quant à elle, a mis un siècle à
admettre que ce que les Lumières lui imposaient dans la violence — renoncer à se substituer au pouvoir
politique souverain — venait, en vérité, de l’Évangile. Sa mission, aujourd’hui, c’est de dévoiler sans relâche
les trésors spirituels dissimulés dans la création et dans le secret de nos relations sociales. Nous avons besoin de
ces trésors pour y puiser l’énergie collective nécessaire à l’invention des communs sans lesquels la privatisation
du monde achèvera de le détruire et de démanteler la démocratie. Finalement, l’encyclique Laudato Si’, telle
que je la comprends, n’invite pas à autre chose. Les ressources d’intelligence collective partagées sont
immenses mais fragiles, comme notre planète. L’État doit créer les conditions de possibilités juridiques
d’émergence de ces communs ; l’Église, avec d’autres bien sûr, peut alimenter la soif spirituelle et le
discernement nécessaires pour les faire émerger.

LVSL – Que pensez-vous de Pierre Teilhard de Chardin ?
G.G. – C’est un jésuite français qui a eu une intuition extrêmement forte : il y a une unité profonde entre
l’évolution des conditions du vivant sur la terre et l’évolution de nos sociétés. Toute la recherche contemporaine
en écologie montre que l’intuition de Teilhard était fondamentalement juste. Mes travaux au croisement de
l’économie et de la thermodynamique suggèrent que l’économie est une structure dissipative analogue au
métabolisme humain : nous absorbons de l’énergie et de la matière, que nous métabolisons pour fournir du
travail, et nous exsudons des déchets. Ce qui signifie que la croissance du PIB ad nauseam n’est tout
simplement pas compatible avec la capacité de charge finie de notre unique planète.
L’un des concepts-clefs de Teilhard, c’est la noosphère : l’intuition qu’à travers nos relations humaines se tresse
un grand réseau d’idées, de paroles et d’actions en continuité avec le grand réseau du vivant. Internet,
contrairement à une idée reçue, possède une empreinte matérielle très significative, à la fois en termes
d’énergie, d’émission de chaleur et d’usage de minerais dans nos ordinateurs. Cette matérialité de la Toile
rejoint l’intuition teilhardienne d’une continuité entre la matière et l’intelligence, même si la noosphère ne
s’identifie nullement avec la sphère internet où il y a énormément de bruits, de brouillage et un flux
d’information non pertinentes ou qui ne font grandir personne : pensez à la pornographie, par exemple.
L’explosion de la sphère internet, par exemple, ne veut pas dire que la noosphère soit en croissance. Elle croît
en revanche lorsque Wikipédia se développe, permettant un accès libre à la mise en commun de nos
intelligences. Elle fera un grand pas le jour où les journaux français accepteront de rendre gratuit l’ensemble des
articles dédiés au climat comme je l’ai récemment proposé dans une pétition qui a recueilli, à ce jour, 31 000
signatures…
LVSL – Quand régresse-t-elle ?
G.G. – Par exemple, lorsque des hackers russes réussissent à influencer les élections américaines et contribuent
à faire élire un homme, Donald Trump, qui, au début des années 1990, était ruiné et dont les dettes ont été
payées… par des oligarques russes. De là à faire l’hypothèse que Trump, en réalité, travaille pour la Russie, il
n’y a qu’un pas. Les travaux de l’historien Timothy Snyder vont, hélas, dans ce sens. D’ailleurs, vous pouvez
relire l’ensemble des décisions prises par Trump en matière de politique internationale depuis deux ans en vous
interrogeant : servent-elles les intérêts des États-Unis ? Desservent-elles les intérêts de Moscou ? Vladimir
Poutine — reçu comme un ami par notre président au fort de Brégançon pendant l’été— finance par ailleurs
Matteo Salvini, Marie Le Pen et Boris Johnson. Autant de figures politiques dont le projet avoué est de
déstabiliser l’Union européenne. L’ambition de Poutine, à ce sujet, est explicite : restaurer un pan-slavisme
russe jusqu’en Europe de l’Ouest. Combien de temps faudra-t-il à l’Europe pour parler d’une seule voix, et avec
fermeté, face à une menace aussi grave ? Angela Merkel serait-elle la seule à avoir pris la mesure de ce danger ?
LVSL – Revenons un instant à l’Église : quel devrait être le rapport entre l’État et l’Église et entre l’État
et les autres religions ?
G.G. – Le compromis français de laïcité républicaine est le bon et il ne faut pas revenir dessus. L’Église
catholique a pris une juste distance vis-à-vis de la souveraineté politique. Il y a bien sûr des courants
réactionnaires qui veulent de nouveau sacraliser le pouvoir politique, mêler à nouveau le sabre et le goupillon
mais je ne crois pas que l’Église catholique reviendra sur le compromis dont l’Évangile est, en fait, la source
première. En tout cas, pas sous l’extraordinaire pontificat de François.
LVSL – L’Église est souvent perçue comme réactionnaire au sujet des questions liées aux mœurs. Que
pensez-vous du mariage pour tous, de l’avortement, de la PMA ?
G.G. – Je ne dirais pas que l’Église catholique est réactionnaire. Le Magistère romain a longtemps défendu une
certaine vision de la famille qui est promue aussi bien par les psychanalystes lacaniens, par exemple. Il y a une
analogie très forte entre l’anthropologie lacanienne et celle du Magistère. Et je ne suis pas sûr qu’on puisse

accuser les psychanalystes lacaniens d’être réactionnaires, quand bien même il existe aussi, évidemment, des
psychanalystes qui ne sont pas lacaniens : pensez à Donald Winicott, par exemple.
Quoi qu’il en soit, nous assistons en Occident à la décomposition du schéma traditionnel de la famille. À titre
personnel, je suis inquiet pour la croissance humaine d’un certain nombre d’enfants dans certaines familles
complètement disloquées ou recomposées. Reste que les évolutions qui ont conduit à la légalisation de
l’avortement, au mariage pour tous et à la légalisation de la PMA, me paraissent irréversibles. Ce ne sont pas les
bons combats pour l’Église aujourd’hui. Le bon combat, c’est de s’opposer à la GPA. La privatisation du corps
de la femme, ça, c’est inacceptable. Cela fait partie de cette grande utopie néolibérale, mortifère, de
privatisation du monde. La transformation des femmes en objets de consommation procède de la même
déshumanisation que la destruction de l’environnement, la maltraitance des enfants ou des personnes âgées et la
foi dans la toute-puissance des marchés (relisez l’incroyable paragraphe 123 de l’encyclique Laudato Si’ à ce
sujet). À cela, il faut s’opposer avec la dernière énergie car la GPA revient, au sens littéral, à pouvoir acheter un
enfant : elle permettra, en effet, de faire venir au monde un enfant, à la demande de parents dont il ne partagera
aucune part du code génétique, porté dans le ventre d’une femme qui ne sera ni sa mère génétique, ni sa mère
d’adoption. Alors la vie humaine sera entièrement marchandise. Ce fantasme post-libéral signe la fin de la
dignité humaine et n’a plus rien à avoir avec le libéralisme classique du XVIIIe siècle.
Les nostalgiques du schéma traditionnel de la famille, quant à eux, doivent lire Emmanuel Todd et sa réécriture
de la cartographie leplaysienne de la famille. Car ce qu’ils ont en tête n’est qu’un schéma parmi beaucoup
d’autres : il n’y a jamais eu de schéma universel et définitif de la famille. Les structures familiales ont évolué
dans le temps et dans l’espace, notamment pour s’adapter à des contraintes agraires et climatiques de long
terme. L’essence éternelle de la famille est introuvable. Le modèle nucléaire-égalitariste (où l’héritage est
partagé équitablement entre des enfants qui, à l’âge adulte, quittent le foyer de leurs parents hétérosexuels) est
un produit de l’histoire, hérité notamment du bassin parisien, et ne s’est imposé un peu partout en Occident que
récemment. Il vole aujourd’hui en éclats parce que, l’énergie étant apparemment gratuite, beaucoup de couples
peuvent se payer le luxe d’entretenir plusieurs foyers. Je ne suis pas sûr que cela durera très longtemps. Par
contre, il est indéniable que le statut de la femme diffère grandement d’un schéma familial à un autre. Et que,
malheureusement, beaucoup de régions des pays du bassin indo-méditerranéen régressent en ce moment vers
des schémas de familles communautaires (où les enfants restent dans le giron familial, même à l’âge adulte)
nettement défavorables à l’émancipation des femmes. Les femmes iraniennes jouissaient sous le Chah d’une
liberté qu’elles ont hélas perdue.
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LVSL – Observez-vous, au plus haut niveau de l’État, une dérive illibérale ? Comment se concrétise-telle ?
G.G. – J’observe qu’une partie de la haute fonction publique française ne croit plus en l’État au sens où elle est
persuadée que la République, telle que nous l’avons construite à travers les grands compromis d’après-guerre,
est velléitaire, contradictoire, n’a plus les moyens de sa politique ou n’a plus de vision. De sorte que rien ne
vaudrait une bonne assemblée sanglante d’actionnaires qui maximisent leurs profits à court terme. Ces propos,
que j’entends y compris à l’Inspection générale des finances, font froid dans le dos. Il est vrai qu’il y a peu,
Michel Pébereau se vantait qu’il y ait plus d’inspecteurs généraux des finances ayant pantouflé à la BNP
Paribas que travaillant pour l’intérêt général dans la fonction publique. Cela veut dire que la haute fonction
publique elle-même doute de sa propre mission. En témoigne également le nombre de pantouflages de hauts
fonctionnaires : le directeur général du Trésor français s’en va travailler pour un hedge fund chinois, le
Hongrois Adam Farkas, l’actuel directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne, s’apprête à prendre la tête
de l’Association des marchés financiers en Europe, un puissant lobby qui défend les intérêts du secteur bancaire
privé. Imaginez-vous le patron de la police de Bogotá qui deviendrait le principal lieutenant de Pablo Escobar ?
Remarquez, en France, nous avons nommé à la tête de l’autorité monétaire suprême un ancien cadre dirigeant
de BNP Paribas puis, à la tête de l’État, un inspecteur des finances ayant pantouflé chez Rotschild… Il y a
heureusement des exceptions remarquables : des hauts fonctionnaires qui ont conservé envers et contre tout un
haut sens de l’État. Mais, souvent, leur intégrité pénalise leur carrière, en particulier sous l’actuel
gouvernement.
Cet état d’esprit délétère participe d’une forme de sécession des élites françaises et, plus généralement,
occidentales, liée au schisme éducatif du tiers éduqué supérieur. Aujourd’hui, comme mon ami Todd a été le
premier à le faire remarquer, je crois, un tiers environ de la population de notre pays fait des études supérieures
à l’issue d’un bac généraliste. C’est à la fois peu (les membres de ce tiers s’imaginent souvent représenter 80 %

de la population) et beaucoup : un tiers, cela permet de vivre dans l’endogamie quasi-complète. Si vous
appartenez à ce tiers-là, demandez-vous quand il vous arrive de rencontrer quelqu’un qui n’a pas son bac. Le
tiers des études supérieures ne sait plus ce qui se passe dans le reste du corps social et ne le comprend plus.
D’où son étonnement, parfois sincère, face aux gilets jaunes ou à la victoire du Non au référendum de 2005 sur
l’établissement du Traité constitutionnel. Lorsque la haute fonction publique, ou une partie de ses membres du
moins, doute de sa mission, elle doute de l’utilité de travailler pour ceux et celles qu’elle ne rencontre plus,
qu’elle ne connaît plus. Une autre fraction de cette même noblesse d’État, penche au contraire pour une
démocrature, dans laquelle on imposerait les décisions technocratiques qu’elle estime être les seules
raisonnables. Sans s’apercevoir que, le plus souvent, ces décisions ne servent que ses propres intérêts de court
terme. Il y a là un malentendu extrêmement profond.
Inversement les deux tiers du corps social français qui ne font pas partie de cette élite de masse ne se sentent
plus représentés par des médias entièrement financés par et pour le tiers éduqué supérieur, lequel cumule tous
les pouvoirs : financiers, économiques, politiques et, parfois, même culturels. Les autres, la majorité donc, ont
l’impression d’être abandonnés par les privilégiés des centres-villes métropolitains. Dans bien des régions
rurales de France, les trains s’arrêtent de moins en moins, il n’y a plus d’hôpital, plus de banque, la Poste et les
écoles ferment. Les jeunes, évidemment, s’en vont… Certains protestent avec raison contre cet abandon
incompatible avec le pacte républicain entre nos concitoyens. Les gilets jaunes ne sont qu’un aspect de cet
immense malaise social. Le Grand débat national organisé à la suite des premières manifestations de décembre
était un simulacre de discussion qui n’a pas permis la prise en compte sérieuse des revendications des deux
tiers. Je crains que cela ne s’aggrave dans les mois et les années à venir. Et quand je vois des policiers français
tirer avec des LBD sur des pompiers français, je m’interroge : l’élection de Marine Le Pen aurait-elle davantage
divisé les Français ? Je n’en suis plus certain aujourd’hui. Encore une fois : le paradoxe de ce gouvernement,
c’est qu’il gouverne pour une toute petite élite et, pour les autres, semble n’avoir rien d’autre à proposer que la
violence et le mépris de classe. Le Rassemblement national aurait-il fait autrement ? Il est vital pour le débat
démocratique que la scène politique française sorte de ce duel en miroir entre Le Pen et Macron.
LVSL – Pour finir, votre expérience au Tchad et à l’AFD vous a ouvert sur les relations internationales.
On observe un retour des politiques protectionnistes dans les pays qui sont les plus influents
aujourd’hui : Chine, États-Unis, Russie, Allemagne, Japon… la France, de son côté, brade son industrie
stratégique, comme Alstom, et ses fleurons nationaux (ADP…). Ce qui faisait la puissance française est
largement dilapidé. Pourquoi à votre avis ? Pensez-vous que les élites françaises soient les idiotes du
village-monde ?
G.G. – Je ne crois pas qu’elles soient les idiotes de la globalisation. Ce phénomène de fuite de Varennes que je
caractérisais à l’instant me semble important et grave : la sécession des élites par rapport au reste du corps
social a des racines profondes. La Révolution française a consacré la défiance de la noblesse vis-à-vis du Tiers
ordre. Depuis lors, les élites françaises restent traumatisées par la peur des États-Généraux et de la Jacquerie —
ce qui n’est le cas ni de l’Angleterre, ni de l’Allemagne.
La grande peur des bourgeois de centre-ville au moment de l’acte IV des gilets jaunes procède d’une sorte de
résurrection de cette hantise séculaire vis-à-vis d’un peuple français qui, si on ne le mate pas par la violence
comme l’armée versaillaise a décimé les Communards, est capable de couper la tête du roi. Le fait est
qu’aujourd’hui les élites parisiennes ont davantage comme terrain de jeu le monde cosmopolite des élites des
autres capitales de la planète que le reste du territoire national. Un homme d’affaires du centre-ville parisien se
sent plus proche d’un collègue du centre-ville londonien ou new-yorkais que de son compatriote d’Aulnay-sousBois. Dès lors, une partie de ces élites n’a plus aucun scrupule à brader les trésors industriels nationaux français
du moment que cela semble servir ses intérêts à court terme. De la même manière, beaucoup de ceux qui se
retrouvent à des postes de régulateur financier n’ont aucun scrupule à bloquer toute initiative qui nuirait aux
intérêts des banques ou des fonds spéculatifs, vers lesquels ils pantouflent ensuite afin de bénéficier de
paiements pour service rendu. Voilà pour l’explication socio-psychologique, si l’on veut.

Évidemment, ce n’est pas elle qui est mise en avant par les apôtres du libre-échange. Cette démission est
généralement justifiée par les contes de fées du doux commerce de Montesquieu, qui n’ont pourtant aucun
fondement analytique. En présence de mobilité du capital, je ne connais aucune justification rigoureuse du libreéchange y compris au sein de la théorie économique la plus favorable au néolibéralisme. Les travaux
empiriques effectués, y compris par le GATT, ces derniers 40 ans, montrent que ces gains nets apportés par la
suppression des barrières douanières sont très faibles : de l’ordre de quelques centaines de milliards de dollars,
ce qui est ridicule comparé aux sommes en jeu (le revenu annuel mondial est de l’ordre de 70 trillions de
dollars). Qui plus est, le seul vrai gagnant du libre-échangisme des quarante dernières années semble être la
Chine.
Il est temps de revenir à une compréhension raisonnable du protectionnisme. Pour cela, il faut commencer par
se défaire du mythe selon lequel le libre-échange serait synonyme de paix et le protectionnisme rimerait avec la
guerre. Deux exemples : en 1868, la France et la Prusse ont signé un accord de libre-échange et deux ans après,
elles se faisaient la guerre. Inversement, pendant les Trente glorieuses, tous les pays de l’Ouest européen étaient
protectionnistes : pourtant, nous ne nous sommes pas fait la guerre.
La globalisation marchande des trente dernières années a essentiellement permis à l’Occident de continuer à
orienter la production des ressources minières d’Afrique et d’Amérique du Sud à son profit tout en bénéficiant
des produits manufacturés chinois bon marché et des bénéfices commerciaux, chinois également, recyclés dans
les marchés financiers occidentaux via le rachat de dette publique américaine. Cette ère-là est close depuis la
crise financière de 2008 mais le monde n’a pas encore trouvé de nouveau cycle global. La mise en place d’une
régulation intelligente du commerce international et, en particulier, des flux de matières premières dont nous
avons absolument besoin pour sauvegarder la souveraineté de la France, est une nécessité si nous voulons éviter
les prochaines guerres qui seront celles de l’eau, de l’énergie et des minerais. Les travaux historiques de
Christophe Bonneuil, encore un ami, montrent que l’économie française joue le rôle d’un parasite depuis plus
d’un siècle en matière de flux de matière : mis à part la biomasse, nous importons la quasi-totalité de la matière
dont nous avons besoin pour vivre. Si, en Europe, nous nous accrochons à cette idéologie sans fondement
scientifique qu’est le libre-échange, nous allons tout simplement nous priver des moyens de négocier un juste
commerce des produits dont nous avons besoin. Pendant ce temps, la Chine et les États-Unis continuent de
piller le sous-sol de nombreux pays du Sud. En d’autres termes, le plus sûr moyen de courir vers des guerres de
l’eau, du pétrole ou du cuivre dans les années qui viennent, c’est de ne pas réguler le commerce, de ne pas
entamer une négociation maintenant. La réforme de la gouvernance du FMI, par exemple, réclamée par de
nombreux pays émergents, serait une première étape. La réforme de l’OMC également. À l’inverse, la guerre
civile syrienne est née en 2011 d’une pénurie d’eau prolongée, très mal gérée par la dictature de Bachar el
Assad. Le libre-échange est la meilleure recette pour étendre le chaos syrien au reste du monde. Et mes travaux,
avec Olivier Vidal et Fatma Rostom notamment, montrent que nous ne pourrons pas continuer à augmenter
indéfiniment l’extraction de cuivre sur la planète[4]. Qui, en France, se soucie de trouver des substituts aux
usages industriels du cuivre et d’améliorer l’efficacité du recyclage du cuivre que nous gaspillons aujourd’hui ?
Cela aussi, ça fait partie des défis de l’industrialisation verte.
Lire la deuxième partie de l’entretien : Gaël Giraud « Nous sommes probablement à la veille d’une nouvelle
crise financière majeure ».
[1] https://bit.ly/2onhdcS
[2] Alain Grandjean, Agir maintenant – notre plan pour un New Deal vert, LLL, 2019.
[3] http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-609-notice.html
[4] Olivier Vidal, Fatma Zahra Rostom, Cyril François, Gaël Giraud,“Global Trends in Metal Consumption and
Supply : The Raw Material-Energy Nexus”, Elements, 2017, 13(5), pp. 319-324, et “Prey–Predator Long-Term
Modeling of Copper Reserves, Production, Recycling, Price, and Cost of Production”, Environ. Sci. Technol,
2019, 53(19), 11323-11336.

Collapsologie, foutaises ou prévision ?
Michel Sourrouille 2 décembre 2019 / Par biosphere
La collapsologie fait vendre. Ce néologisme a le mérite d’aborder frontalement l’hypothèse d’un effondrement
de notre civilisation thermo-industrielle sous l’effet conjoint du réchauffement climatique et de la
surexploitation des ressources. Même le premier ministre, Edouard Philippe, en est convaincu : « Si on ne
prend pas les bonnes décisions, c’est une société entière qui s’effondre littéralement, qui disparaît », déclaraitil en juillet 2018, Mais à prédire « ad nauseam » la fin du monde, ces prophètes du malheur risquent de rendre
leur discours contre-productif. Considérer le désastre comme inéluctable, c’est favoriser
l’« aquoibonisme » ? La sociologue Alexandra Bidet a donc exploré les motivations des Collapsonautes. De

cette incursion au pays des « effondrés numériques », elle est revenue avec une certitude : loin d’exercer un
effet démobilisateur ou dépolitisant, la perspective du désastre les amène à « explorer en commun les relations
concrètes qui les font exister », et favorise « la radicalisation de leur rapport au réel ». Mais la politique des
petits gestes n’est-elle pas dérisoire face à la crise écologique en cours ? Peut-on se contenter de dire que faire
face à une catastrophe est une affaire de “cheminement intérieur” ? (Catherine Vincent, journaliste du
MONDE)*
Quelques réactions sur lemonde.fr :
Michel Lepesant : La collapsologie est d’abord une critique radicale du « trop ». Alors le choix du titre du
MONDE « Les collapsologues en font-ils trop ? » fait basculer le « trop » du côté de l’accusation et non plus du
côté de l’accusé. Cela participe d’une politique (délibérée ?) de l’enfumage. La réaction au soi-disant « trop » de
la collapsologie manifeste une promptitude qui contraste tellement avec l’inertie en faveur du « business as
usual ».
Chardon Marie : Notre modèle qui consomme en 8 mois ce que la planète produit en 12. Les scientifiques
nous expliquent qu’il n’y a jamais eu autant de production de CO2 qu’en 2018. Les vents sont de plus en plus
violents. Les événements climatiques extrêmes (sécheresses, canicules, feux, inondations, cyclones…)
deviennent une nouvelle norme : c’est ça le changement climatique. Il faut cesser d’écrire « réchauffement
climatique », c’est un terme impropre et à la limite de l’infox. Les ponts s’effondrent, les habitations et les
récoltes sont détruites, la biodiversité est en déclin. Mais le microcosme parisien se demande si c’est n’est pas
tellement de l’an dernier tout ça ma chérie. Et puis c’est déprimant, allez viens, on va se faire les soldes et un
resto.
DCLT : Encore un débat inutile, et pendant ce temps les aiguilles de l’horloge tournent, irrémédiablement.
C’est toujours comme ça. Peu importe que les catastrophes annoncées arrivent brutalement ou graduellement,
elles arrivent. Discuter si le niveau de la mer montera dangereusement d’ici la fin du siècle ou durant les
suivants, il le fera. Pareil pour les pénuries alimentaires, de matières premières, elles viendront. La question est,
voulons-nous freiner puis arrêter le bus lancé à pleine vitesse contre le mur. Pour l’instant nous ne faisons rien
et le mur est toujours plus près.
HdA : face aux politiques et à la société en général, il faut en faire des tonnes pour être écoutés. Prenez le
mouvement féministe. Quels hommes va s’y intéresser si les femmes demandent le respect et l’égalité? Celles
qui font dans l’excès sont bankable, elles ont un langage stérile mais elles forcent à nous positionner sur les
demandes légitimes. Une catastrophe soudaine n’arrivera pas mais en parler fait prendre conscience des
dépendances et des petits gestes que nous pouvons faire pour éloigner les problèmes.
Jean-Pierre Dupuy : Les simplismes de l’écologie catastrophiste attirent l’attention générale sur des problèmes
considérables, mais c’est un « flou conceptuel ». En effet annoncer que la catastrophe est certaine, c’est
contribuer à la rendre telle… Mais la passer sous silence ou en minimiser l’importance conduit au même
résultat . C’est sur la ligne étroite qui sépare ces deux attitudes que je propose une posture philosophique :
considérer la possibilité de cet avenir (et non sa réalité) comme certaine pour qu’il n’advienne pas. C’est « la
sagesse du pire ». (ndlr : Jean-Pierre Dupuy a publié, en 2002, « Pour un catastrophisme éclairé ».)
Arthur : Il y a actuellement un déficit de communication majeur entre les aspects climatiques (les effets de la
fumée), et les aspects ressources (le carburant disponible pour alimenter le « feu », feu c’est à dire l’économie,
ou civilisation industrielle si vous préférez). Mais de fait les aspects ressources (ou pics de production,
maximum de flux, de débit) vont nous tomber dessus avant les conséquences climatiques « majeures » ; l’AIE
cache de plus en plus les aspects ressources, recherchez par exemple l’analyse de l’ASPO Allemagne sur le
dernier rapport WEO de l’AIE.

Electron : Le plus grave, la fin programmée des réserves du pétrole, sans lequel notre société n’existe plus.
Comment remplacer les 80% de dépendance aux énergies fossiles, si avantageuses, et qui vont disparaître, dans
une humanité qui va tendre vers 10 milliards d’individus? En France on augmente de 15 centimes le prix de
l’essence et on a une révolte, alors que chaque année il faudrait diminuer notre consommation de 5%.
* LE MONDE du 30 novembre 2019

État de guerre, la planète ne négocie pas
Michel Sourrouille 3 décembre 2019 / Par biosphere
1971, message (dit de Menton) remis à U Thant, alors Secrétaire général des Nations unies, le 11 mai 1971 :
« Nous savons que la Terre et tous ses habitants sont mal-en-point et que nos problèmes se multiplieront si nous
négligeons de les résoudre. Nous vivons en système clos, totalement dépendants de la Terre, et pour notre vie et
pour la vie des générations à venir. » Il était signé par 2 200 hommes de science de 23 pays. Il était adressé aux
« trois milliards et demi d’habitants de la planète Terre ». Nous sommes 7 800 000 000 aujourd’hui, nos
problèmes présents sont dix fois plus grave qu’en 1971 et les perspectives sont encore plus sombres.
2019, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres affirme, à la veille de l’ouverture de la conférence sur
les changements climatiques (COP25) : « L’espèce humaine est en guerre contre la planète et la planète rend
coup pour coup. » Il a présenté la liste effrayante des effets dévastateurs de plus en plus « meurtriers » du
réchauffement : hausse du niveau des océans, fonte des calottes polaires, sécheresses… « Le point de non-retour
n’est plus loin à l’horizon, il est en vue et se rapproche de nous à toute vitesse », a-t-il souligné. Il a dénoncé les
engagements « totalement insuffisants » de la communauté internationale pour réduire les gaz à effet de serre.
N’en doutons pas, les politiques vont continuer à se regarder le nombril à Madrid du 2 au 13 décembre.
L’écologie scientifique nous dit depuis les années 1970 que notre futur va tendre au cauchemar dans une course
à l’abîme. Quatre réactions intéressantes sur lemonde.fr qui montrent la difficulté de faire cause commune. Mais
qu’on se le dise, c’est un état de guerre dans lequel la planète ne négociera jamais.
Sheg : Ce n’est pas une guerre contre la nature… mais un déni de nature. Les gros pollueurs ont oublié que nous
ne sommes que des mammifères terrestres totalement dépendants d’un écosystème dont l’équilibre est fragile.
Nos technologies hyper-connectées ne nous permettent pas de nous déconnecter de cet écosystème, nous restons
asservis à lui. C’est un changement de civilisation dont nous avons besoin car nous ne respectons pas l’ordre
des choses en privilégiant le présent sur le futur.
Untel : Sophie Marceau pourra un jour être secrétaire générale de l’ONU.
Gambetta : “Le mode de vie des Américains n’est pas négociable “ dixit Georges W Bush il y a 12 ans. En fait
c’est tout le mode de vie des économies libérales, puisque basée sur la surconsommation. Un exemple tout
simple de notre ineptie : les enfants de 12 ans ont-ils besoin d’avoir leur smartphone ? A quoi peut donc bien
servir un SUV genre Q5 ? Quelle est l’intérêt de manger une pomme du Chili, alors que nous avons plus de 20
espèces chez nous…. mais c’est vrai, au nom de la liberté voyons. Ce concept de liberté ne résistera pas, car
nous parlons de survie, et beaucoup accepteront de moins en moins de voir leurs efforts anéantis par quelques
uns.
Pm42 @ Gambetta : Vous pensez que le problème ce sont les smartphones et les Q5 ? Non, c’est infiniment
plus compliqué que cela mais vous êtes enfermé dans une pensée religieuse judéo-chrétienne qui croit qu’en se
privant, on progresse vers le paradis. Ceci explique aussi pourquoi vous ne supportez pas la liberté, elle ne
convient pas bien à votre religion qui avec le temps s’est transformée en pensée « gaucho/écolo ».

INONDATIONS...
2 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Avant les inondations (venues du ciel), on voit venir des inondations à l'ère pétrolière, celle de la spéculation
foncière effrénée, des torrents de frics (dont personne ne se plaint), sous le signe de l'héliotropisme.
Seulement, si les plaines, de la côte d'azur n'étaient pas urbanisées avant, c'est qu'il y avait une très bonne
raison, c'est qu'elles étaient inondables.
Et que quand il n'y avait pas de folie immobilière, seulement une clientèle locale, seul le fada du coin aurait mis
sa bicoque ici.
Mais le fada, c'est devenu la norme. Et la téloche nous le montre pleurant ses pertes. Il ferait mieux de pleurer
sur sa connerie.
Avant de faire l'investissement de sa vie, on prend certaines précautions. C'est le minimum.
Maintenant, nous paierons, nous tous, la corruption, et la bêtise mariée en bulle immobilière.
Pour le moment, les assurances paient. Un jour, elles n'existeront plus, et les endroits qui n'auraient pas du être
bâtis, retourneront à leur état initial.
Pour ce qui est de l'immobilier, en général, le coup de mou sur l'immobilier se confirme, et c'est heureux.

MAGOUILLE COMPTABLE
3 Décembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Hier, il était courant de dire que l'URSS manipulait ses statistiques. Mais par rapport à la tambouille
occidentale, aux USA, en Europe et en Chine, il est devenu éclatant que les données soviétiques étaient claires,
honnêtes et transparentes. Tout est toujours relatif.
Le grand bidonnage US, dont le pib réel n'est que d'1/3 (version pessimiste) à 2/3 (version optimiste) de celui
officiel, n'est que le résultat d'escroqueries en tous genres...
Pour la Chine, que peut on dire des 200 millions d'appartements vides...
Mais la Chine a trouvé mieux pour bidouiller le PIB. Il faut dire que le promenage de chiens, ça n'a pas le même
succès qu'à Central Park. La Chine construit donc, des centrales thermiques, à charbon, dont la finalité n'est pas
de servir (ils en ont déjà plus qu'assez), mais de faire du gros chiffre de PIB, dans la construction puis dans la
destruction des anciennes. Version moderne du "le premier chômeur creuse un trou, le deuxième le bouche".
On oublie simplement la donnée de base. Pour faire fonctionner une centrale thermique au charbon, il faut du
charbon. Simple tour de passe passe. A mettre en rapport avec la mise en service de "Force de La Sibérie", Sila
Sibiri, en russe. Sila Sibiri qui devrait d'ailleurs être doublé.
Logiquement, le gaz fait effet d'éviction sur le charbon, notamment dans l'usage le plus substituable rapidement,
c'est à dire la production d'électricité.
Question PIB chinois, la reconversion de centrales thermiques au charbon, en centrale à gaz, fort coûteuse,
permet de générer beaucoup de PIB. Elle est pas belle la vie ? Comme dirait Garcimore, tape tape le sapeau, on
sort beaucoup de pib en reconvertissant des centrales neuves...
Pour l'effet rebond observé en énergie, c'est simple. On n'a pas affaire à des générations ayant connus les
privations. Donc tout amélioration de la qualité énergétique d'un logement, n'entraine pas forcément des

économies, ou seulement de manière marginale. Quand on a froid en France, chez soi, le réflexe, c'est de monter
le chauffage. Dire de prendre un pull, c'est une réaction de pauvres culpabilisés dans leur situation.
J'oubliais de dire. Il ne faut pas jouer aux échecs avec les russes. Ils viennent de mater totalement les chinois. Et
avec sila Sibiri II, totalement esclavagisé.

SECTION ÉCONOMIE

Une bulle mondiale d’endettement de 250 000 milliards $ et un
monstre de 2,5 millions de milliards de dollars
Source: or.fr Le 03 Déc 2019
“Quand va-t-il enfin apprendre ?” qu’on ne crée aucune prospérité en imprimant de l’argent. N’oubliez pas que
la création monétaire ne concerne pas uniquement les banques centrales. Cela désigne aussi l’expansion du
crédit par les banques, les sociétés de cartes de crédit et de financement, etc. Toutes ces institutions prêtent 10 à
50 fois le dépôt ou le capital qu’elles reçoivent.
La meilleure façon de retenir une leçon est de l’apparendre “à la dure”. Dans le cas de l’économie mondiale,
cela se traduirait par l’explosion de la gigantesque bulle. Comme beaucoup de bulles, celle-ci ne contient que de
l’air chaud. Ainsi, ce monstre de 2,5 quadrillions $ (millions de milliards) ne contient que des fausses
promesses qui disparaîtront lors de l’éclatement, comme la dette, les passifs non capitalisés et les produits
dérivés. Ces promesses ne sont pas seulement des mots, mais aussi 2,5 quadrillions $ d’engagements
monétaires ou de reconnaissances de dette. Pour éviter l’effondrement, les banques centrales ont dû
constamment gonfler le ballon. Donc, de plus en plus de dettes pour remplir la bulle avec des actifs gonflés, et
encore plus de paroles en l’air des banquiers et des politiciens pour rendre tout cela plausible.
L’explosion de la dette n’est pas seulement une maladie américaine. Il s’agit d’un phénomène mondial qui a
touché la plupart des pays ayant une banque centrale capable d’imprimer de la monnaie.
Il suffit de regarder le graphique ci-dessous pour voir que la dette mondiale a triplé depuis 1999, en passant
de 80 000 milliards $ à plus de 250 000 milliards $ aujourd’hui.

Gaël Giraud : « Nous sommes probablement à la veille d’une nouvelle
crise financière majeure »
Par Rédaction de Le Vent se Leve.fr 20 novembre 2019

Gaël Giraud - entretien avec Le Vent se Lève, Paris © Clément Tissot

Tandis que les signes de fragilité de notre économie se multiplient, le système financier fait régulièrement
preuve de son instabilité. Ancien évaluateur de risques bancaires, ex-chef économiste de l’Agence française
du développement, Gaël Giraud en connaît parfaitement les ressorts et les points faibles. Alors que la finance
occupe une place toujours croissante de notre économie, est-il possible de la réguler et de financer une
réindustrialisation verte ? Deuxième partie. Retrouvez la première partie de l’entretien ici. Réalisé par Pierre
Gilbert et Lenny Benbara.

LVSL – Vous étiez il y a peu chef économiste de l’Agence française de développement. Vous aviez donc
un poste d’observation idéal sur les activités financières et ses dérives. Selon vous, une nouvelle crise
financière est imminente, et serait potentiellement plus violente que celle de 2008. Pourquoi donc ?
Gaël Giraud – En effet, nous sommes probablement à la veille du déclenchement d’une nouvelle crise
financière majeure. Quand exactement ? Personne ne peut le dire. Comme le rappelle l’adage latin : mors certa,
hora incerta. La mort est certaine, mais on ignore quand elle surviendra. Il suffit cependant de considérer
quelques grandes variables macroéconomiques mondiales pour se rendre à l’évidence. Par exemple la
suraccumulation des dettes privées au niveau de la planète. La dette privée des institutions non financières en
zone euro, c’est 130 % du PIB tandis que celle des ménages est de 70 %. Si on cumule dettes des ménages et
des institutions privées non financières, on est donc à plus de deux fois le revenu annuel de la zone. Pour
rembourser leurs dettes, les investisseurs comptent a priori sur les revenus de leurs investissements et, plus
généralement, les revenus de l’économie réelle. Mais quand il n’y a plus de croissance ou bien lorsqu’elle est
trop faible, l’investisseur finit par être étranglé par ses propres dettes. Non seulement il n’investit plus, ce qui
aggrave le mal, mais encore il est contraint, tôt ou tard, de vendre ses actifs financiers pour rembourser sa dette.
Or une masse critique de revente d’actifs provoque le retournement des marchés financiers d’où procède le
krach. C’est ce que l’on appelle le moment Minsky en hommage à Hyman Minsky, le premier, peut-être, à avoir
identifié ce mécanisme.

Et contrairement à 2008, entre-temps, la situation financière des Etats s’est considérablement détériorée du fait
de cette crise d’il y a dix ans, de sorte que les Etats sont beaucoup plus fragiles aujourd’hui : le jeu de vase
communicant entre dettes privées et dette publique, qui a fonctionné dans les années qui ont suivi 2008 (aux
dépens des contribuables chargés de payer la dette des banques) ne pourra pas fonctionner cette fois-ci, sauf à
plonger l’ensemble de l’Occident dans une situation pire que celle du Japon depuis vingt-cinq ans.
LVSL – D’où la crise pourrait-elle venir ?
G.G. – Il y a aujourd’hui au moins quatre foyers de surendettement dans le monde. Le premier est dû à la
reprise des crédits subprime par certaines institutions financières américaines qui semblent n’avoir pas appris
grand-chose de 2008. Elles recommencent à prêter aux foyers pauvres afin de favoriser l’achat d’un premier
logement, puis elles titrisent ces crédits douteux (i.e., elles les vendent sur les marchés internationaux à des
banques européennes, par exemple, qui n’ont aucun moyen sérieux de vérifier la solvabilité des débiteurs). En
cela, elles renouent avec les pires démons de 2008. Autre foyer : l’accumulation de la dette des étudiants aux
États-Unis. Elle s’élève à plus de 1.500 milliards de dollars aujourd’hui, c’est-à-dire la moitié du PIB de
l’Allemagne. Pour que cette pyramide ne s’écroule pas, il faut que ces étudiants aient des salaires élevés dès le
début de leur carrière afin de commencer à rembourser leur dette. Ce qui suppose des salaires qui augmentent
vite, donc de la croissance, de l’inflation et peu de chômage… C’est-à-dire exactement le contraire de ce que
l’on observe sur le marché de l’emploi des États-Unis. En 2017, selon l’OCDE, le taux d’emploi équivalent
temps plein (ETP) des femmes y était de 59,4 %, et celui des hommes de 76,4 %. Autrement dit, si l’on
abandonne la fiction qu’un travail à temps partiel est identique à un emploi à temps plein, alors 40 % des
femmes en âge de travailler sont en chômage déguisé et un quart des hommes. C’est évidemment pire en
France : 53,1 % d’ETP pour les femmes, 68,6 % pour les hommes. Certes, les États-Unis font mieux que
l’Allemagne, qui dissimule une grande part de son chômage derrière le travail à temps partiel, mais il y a un
risque réel que le marché du travail américain s’essouffle alors qu’il constitue aujourd’hui la pompe qui finance
le remboursement de la dette étudiante.
Le troisième foyer est la fragilité des banques italiennes qui ont dans leur bilan beaucoup d’actifs non
performants ou « pourris ». La Deutsche Bank, grande banque systémique dite universelle, montre aussi des
signes de faiblesses récurrents et inquiétants. Tout comme nos quatre champions nationaux (BNP-Paribas,
Société Générale, BPCE-Natixis, Crédit Agricole), Deutsche Bank mélange activités spéculatives de marché et
le métier traditionnel dépôts/crédits. Ce cocktail permet à la banque de marché d’éponger ses pertes grâce aux
revenus très stables de l’activité traditionnelle… jusqu’au jour où ces derniers ne suffisent plus. La faillite d’une
telle banque serait cataclysmique pour le système financier mondial. Plus globalement, le FMI a prévenu à
plusieurs reprises que la part significative des actifs « pourris » dans les bilans des banques européennes était
une réelle menace pour la stabilité financière.
Le quatrième foyer est lié à la situation de certaines grandes banques chinoises qui ont énormément prêté pour
construire logements et bureaux sur la côte est (Shenzhen, Shanghai, etc.). Des erreurs d’estimation des flux
migratoires liés à l’exode rural chinois sont à l’origine de centaines de millions de mètres carrés qui demeurent
vides, tout comme ce fut le cas en Irlande et en Andalousie avant 2008. D’où un risque de faillite du promoteur
immobilier, qui entraînerait potentiellement celle de ses créanciers. Comme le bilan de ces banques d’État est
opaque, certains soupçonnent le pire. De mon point de vue, les autorités bancaires chinoises sont suffisamment
audacieuses pour être capables de faire face rapidement et sans états d’âme à une crise bancaire de grande
ampleur —ce que les autorités européennes n’ont pas fait en 2008. Même Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, dont
la fortune est estimée à 44 milliards de dollars, sait qu’il peut être discrètement exécuté demain matin par le
régime de Pékin s’il n’obtempère pas. Il vient donc de céder des parts importantes de son empire à l’État. Un
hold-up de grande envergure comme celui de la crise des subprimes de 2008, où les banquiers ont fait payer par
les contribuables le coût d’une politique bancaire qui servait exclusivement leurs propres intérêts, me semble
impossible en Chine.

Mais sans aller jusqu’aux extrémités dont le Parti communiste chinois est capable pour conserver le pouvoir (la
tragédie de Hong-Kong ne va plus tarder à en faire la manifestation), la Banque centrale de Pékin est la seule
banque importante qui utilise de manière contracyclique le taux de réserve obligatoire (i.e., le montant des
réserves obligatoires que doivent provisionner les banques chaque fois qu’elles créent de la monnaie en
octroyant un crédit). Cela permet au régulateur chinois de tenir la bride haute à son secteur bancaire privé. En
zone euro, notre taux de réserve a été abaissé de 2 % à 1 % en janvier 2012. Certaines banques font du lobbying
pour qu’il tombe à zéro, ce qui les affranchirait du pouvoir immédiat du régulateur européen. Compte tenu des
funestes performances des banques européennes au cours des vingt dernières années ce serait une grave erreur,
rappelons-nous Dexia et Monte Dei Paschi par exemple. Je ne suis pas inquiet en ce qui concerne les banques
chinoises, en revanche je le suis pour les autres foyers.
LVSL – Et le développement rapide du shadow banking en Asie ?
G.G. – Le shadow banking n’est pas seulement pratiqué en Asie mais partout dans le monde. Il désigne des
institutions financières non bancaires non soumises à la régulation bancaire. Depuis 2008, on assiste à un
transfert des activités bancaires vers ce secteur bancaire de l’ombre afin d’échapper à la régulation bancaire, et
aussi par crainte que le régulateur, après le naufrage de 2008, ne se « réveille » mais, jusqu’à présent, il continue
de se laisser corrompre. Les risques systémiques y sont majeurs, mais tellement diffus et mal connus qu’il est
difficile d’identifier qui fait quoi dans cet univers-là. Les banquiers eux-mêmes s’accordent pour reconnaître
que le shadow banking représente à peine 15 % des activités financières en Asie, contre 50 % en Europe et
davantage encore aux États-Unis. Hong-Kong et Singapour sont les plus exposés relativement à la taille de leur
économie, bien sûr.
Pour conclure sur la question précédente, tous ces foyers possibles de crise systémique sont à considérer
dans un contexte absolument inédit de taux négatifs. Lesquels sont clairement le symptôme de la déflation dans
laquelle nous pataugeons depuis 2008. Or que le rendement obligataire devienne durablement négatif oblige les
détenteurs de capitaux à prendre des risques phénoménaux pour conserver de la valeur à leur patrimoine, sans
quoi ils dilapident leur fortune en payant le “coffre-fort” (l’Allemagne mais aussi la France) pour que celui-ci
consente à leur emprunter de l’argent. Du coup, les primes de risque ont presque disparu : une action est évaluée
quasiment comme si elle véhiculait le même risque qu’une obligation. Les prêts aux entreprises zombies et les
LBO, c’est-à-dire les achats d’entreprise via des opérations à fort effet de levier, font florès tout simplement parce
que, tout comme durant les mois qui ont précédé 2007, les investisseurs ne savent plus ou investir pour gagner
quelques points de base supplémentaires de rendement.
LVSL – Comment pourrait-on désamorcer ce risque systémique ? Que devraient faire les institutions de
régulation ? Est-ce juridiquement possible ?
G.G. – De nombreuses mesures pourraient être prises pour prévenir le pire. L’Union bancaire européenne
aujourd’hui ne nous protège pas. La principale digue mise en place par les autorités européennes depuis 2000
est un fonds de résolution européenne qui atteindra la somme de 55 milliards en 2023, ce qui est très faible. La
taille du bilan de BNP Paribas est de l’ordre de 2000 milliards d’euros. Ce fonds est donc un gobelet d’eau tiède
pour éteindre les cendres après l’incendie. Pourquoi est-il si petit, et pourquoi seulement 2023 ? Parce qu’il est
alimenté par les banques. Or celles-ci ont compris, au moins depuis 2008, que le contribuable européen sera mis
à contribution en cas de nouvelle faillite bancaire. Elles ne jugent donc pas utile de se priver aujourd’hui pour
financer un véritable filet de sécurité au cas où l’une d’entre elles s’effondrerait. Exemple : Monte dei Paschi di
Siena, la plus ancienne banque du monde, troisième banque d’Italie par sa taille, a discrètement fait faillite en
décembre 2016 après 8 ans d’agonie. L’Union bancaire européenne a-t-elle déboursé quelque chose pour
soulager le contribuable italien ? Pas un centime. Les Italiens paieront l’intégralité de la facture. Détail
désolant : beaucoup d’entre eux n’ont même pas compris ce qui s’est passé avec Monte Dei Paschi…
LVSL – Comment faire pour éviter le pire ?

G.G. – À court terme, la première mesure urgente est de revenir sur la calamiteuse directive EMIR (European
Market Infrastructure Regulation) et de contraindre les chambres de compensation à reconstituer leurs coussins
de sécurité. Les chambres de compensation européennes (Clearstream, Euroclear…) sont des nœuds de
transmission des transactions financières internationales chargés de sécuriser ces échanges. Or, avec EMIR,
elles ont été mises en concurrence par le Parlement européen qui, sous l’influence de la Commission et des
banques, s’est laissé séduire par l’imaginaire des vertus de la concurrence de tous contre tous. Ces chambres ont
ainsi diminué les appels de marge qu’elles prélèvent sur les transactions financières et qui alimentent les
coussins de sécurité où elles sont censées puiser pour se substituer, le cas échéant, à une partie défaillante.
Résultat : la plupart de ces chambres de compensation n’ont plus les coussins de sécurité nécessaires pour faire
face à une crise systémique. En cas de faillite d’un géant bancaire, les chambres de compensation elles-mêmes
seraient en faillite, ce qui disséminerait une faillite isolée dans la totalité du secteur financier mondial. Il faut
avoir en tête que, par-delà les débats méthodologiques sur la mesure de l’exposition au risque des actifs
financiers dérivés d’une banque, l’exposition sur les marchés financiers internationaux de BNP-Paribas, par
exemple, est certainement supérieure à plus d’une dizaine de fois le PIB de la France, soit au moins 20 trillions
d’euros.
Pour comprendre l’intérêt de reconstituer ces précieux coussins de sécurité, il faut comprendre que les appels de
marge (margin calls), au lieu de réduire l’efficience fantasmée des marchés financiers, réduisent en réalité les
conséquences de leur inefficience. Les appels de marge, comme la taxe Tobin, réduisent la volatilité des cours
et ralentissent donc la constitution et d’explosion des bulles spéculatives sur les marchés financiers. Ce qui est
une très bonne chose.
La deuxième mesure urgente est d’aller au bout de la loi de séparation bancaire Moscovici de 2013 afin de
garantir l’étanchéité entre activités de dépôt/crédit et activités de marché dans la zone euro. Pour cela, il s’agit
de mettre en œuvre a minima la directive Barnier, qui a malheureusement été rejetée par un Parlement européen
encore une fois sous influence. Cette étanchéité est le seul moyen de sécuriser le contribuable européen. Qui
plus est, une fois privées de l’airbag gratuit que constituent les bénéfices des banques traditionnelles et de la
compagnie d’assurance que nous représentons, nous autres contribuables, les banques de marché prennent
beaucoup moins de risques. Les bonus des dirigeants diminuent mais le risque de pertes pharaoniques
également. Un cran d’arrêt est mis à la privatisation des profits et à la socialisation des pertes. Entre 1933 et le
début des années 1990, la séparation était en vigueur grâce au Glass Steagall Act de Roosevelt et le monde n’a
connu aucune crise bancaire significative. Ceux qui se disent pro-européens mais hostiles à ce type de
régulation ne sont pas favorables à l’Europe. En réalité, ils instrumentalisent l’Europe pour transférer la richesse
de notre continent à une petite oligarchie financière et font planer sur la tête de tous les autres Européens le
risque de la ruine.
LVSL – Que peuvent faire les banques pour répliquer à cela ? Et comment la puissance publique peutelle reprendre la main face à ces mouvements ?
G.G. – Les banques ont au moins deux moyens d’échapper à la régulation. Primo par la création d’institutions
financières non bancaires qui sollicitent le canal de création monétaire des banques afin de réaliser des
opérations spéculatives que les banques elles-mêmes ne sont pas autorisées à faire : c’est le shadow banking que
nous évoquions à l’instant. Secundo, en complexifiant la régulation de manière à la rendre inopérante.
Exemple : la loi Dodd-Frank aux États-Unis fait plusieurs milliers de pages et échoue, de ce fait, à réglementer
efficacement le secteur bancaire. Autre exemple en Europe : le cadre prudentiel de Bâle III censé contraindre les
banques à la sagesse. Parmi les contraintes bâloises figure le ratio de fonds propres, supposé mesurer si ces
derniers sont suffisamment abondants pour permettre à une banque de faire face à une crise. Ces fonds propres
jouent le même rôle que le « coussin » d’appels de marge des chambres de compensation. Or il est calculé
comme un quotient dont le dénominateur est la somme des actifs au bilan de la banque, pondérés par les
risques associés à ces actifs. Qui calcule ces risques ? Ce sont les ingénieurs quantitatifs employés par les
banques elles-mêmes (métier que j’ai pratiqué il y a presque vingt ans) qui les estiment à partir de modèles
stochastiques sophistiqués que les comptables et auditeurs sont incapables de contrôler. En tout cas,

certainement pas dans le temps court qui leur est généralement imparti pour auditer un bilan bancaire. Si les
matheux de la banque sont suffisamment ingénieux, ils peuvent alors faire grossir artificiellement le risque le
moins gourmand en capital et minimiser les risques réels des activités de marché les plus coûteuses en fonds
propres. Le régulateur bâlois est très conscient de cela et une initiative est en discussion afin de normaliser et
standardiser les modèles de calcul de risques utilisés pour calculer les pondérations du ratio de fonds propres.
Cependant, pendant des années, les banques ont largement « joué » avec ce ratio comme le ferait un chauffard
capable de trafiquer les radars censés contrôler sa vitesse sur l’autoroute.
À mon avis, il faut substituer à ce ratio qui, même standardisé, restera trop compliqué, un autre ratio très simple,
à la main de n’importe quel comptable : le quotient des fonds propres divisé par la taille du bilan, tout
simplement. On n’a pas besoin de modèle stochastique pour cela, et n’importe qui est alors capable de voir que
la plupart des banques sont sous-capitalisées, comme le FMI, sous Christine Lagarde, n’a cessé de le répéter.
Aujourd’hui, la plupart des ratios de fonds propres bancaires sont proches de 3 %. Or, en 2008, certaines
banques ont perdu jusqu’à 11 % de la valeur de leurs actifs. Elles seraient donc immédiatement en faillite si
elles devaient faire face à un choc de même amplitude aujourd’hui, comme je l’ai montré dans un rapport rendu
au Parlement européen en 2015.
Un nouveau débat s’ouvre alors : si l’on adopte ce quotient très simple, quel ratio minimum de fonds propres le
régulateur européen doit-il exiger ? Martin Hellwig, un économiste allemand, et Anat Admati, une collègue de
Harvard, ont proposé un minimum de fonds propres de 20 %[1]. Soit le ratio qui prévalait au début du 20ème
siècle. Il est sûrement proche de la vérité. Commençons par 10 % pour éviter d’étrangler les banques tout de
suite puis, progressivement revenons à 20 % dans les années qui viennent.
LVSL – Que peut faire la puissance publique au niveau européen ?
G.G. – Il faut revenir à la directive Barnier pour rendre étanches les activités de dépôt/crédits et les activités de
marché. Nul besoin du régulateur bâlois pour faire cela. Cela peut aussi se faire à l’échelle nationale, dans
chaque pays de la zone. Ensuite, l’UE est suffisamment puissante pour peser à la table des négociations au
comité de Bâle. D’une part, elle doit pousser à l’écriture d’un « Bâle IV » afin d’augmenter le ratio de fonds
propres comme on vient de le dire, mais aussi afin d’obliger à « verdir » le bilan des banques en renchérissant le
coût du capital des crédits bruns tout en assouplissement les exigences en capital des crédits verts. Ce point est
décisif : c’est le lieu où se croisent la finance et l’écologie.
A ce sujet, d’ailleurs, les banques demandent uniquement les allègements en coût du capital pour le crédit vert :
ce serait une folie pour plusieurs raisons. D’abord, il ne s’agit pas seulement de favoriser l’investissement vert,
il faut aussi, tout simplement, réduire nos émissions, voire les annuler, donc mettre fin à toute forme
d’investissement brun. Ensuite, les banques européennes sont dangereusement sous-capitalisées comme
beaucoup l’ont remarqué : du FMI à Hellwig et beaucoup d’autres. Donc, tout allègement en exigence de capital
va dans le mauvais sens. Pour ma part, je serais favorable à la seule imposition d’un enchérissement du coût du
capital pour les prêts bruns mais le bras de fer entre le régulateur et le lobby bancaire se conclura sans doute par
une solution intermédiaire.
Enfin, l’UE doit pousser à la révision des normes comptables internationales IAS (International Accounting
Standards) auprès de l’IASB (Bureau international des normes comptables, Londres). Ce sujet soulève rarement
l’enthousiasme des foules car il est austère, mais il demeure central. Il s’agit de mettre fin au mythe de la fair
value (la juste valeur), un non-sens comptable mis en place en 2005 sous pression allemande, après dix années
de lutte livrée à juste titre par les banques françaises qui y étaient opposées mais ont malheureusement perdu
cette bataille. Le principe de la juste valeur oblige à valoriser comptablement à leur prix de marché instantané
les actifs de toutes les entreprises cotées en bourse. L’idée sous-jacente est qu’une entreprise doit pouvoir être
achetée n’importe quand à sa valeur de marché. Ce qui aurait peut-être un sens si les marchés étaient efficients
et donc capables d’apprécier raisonnablement la valeur économique d’une entreprise. Mais même l’analyse
économique la plus néo-libérale reconnaît, à voix basse, que les marchés sont toujours très inefficaces dans

l’allocation du capital et des risques[2]. Qui plus est, aujourd’hui, les marchés survalorisent gravement les
entreprises liées aux hydrocarbures fossiles. Ces boîtes-là sont virtuellement en faillite à la fois à cause de
l’énorme dette écologique qu’elles ont contractée et parce que le charbon, puis le pétrole, doivent devenir à
brève échéance interdits dans le commerce. Cette « bulle carbone » passe complètement inaperçue des marchés
et c’est bien normal puisqu’en l’état actuel des choses, l’industrie pétrolière continue d’être extrêmement
rentable. Il faut mettre en place une réglementation sans état d’âme sur les hydrocarbures fossiles, la puissance
publique doit se résoudre à les “tuer par la loi”, sinon ce sont eux qui nous tueront.
Toujours est-il que et la norme IAS oblige à la faire entrer dans le bilan des banques et des entreprises cotées.
Plus généralement, toutes les fluctuations irrationnelles des bulles spéculatives des marchés financiers finissent
par se refléter dans les bilans des entreprises. On a en fait substitué à la « vérité » comptable des bilans
l’irrationalité des cours de la bourse.
En particulier, pertes et profits anticipés sont mis à égalité par la norme IAS 39. Ce qui permet aux marchés,
quand ils sont euphoriques, de déformer la valeur comptable des entreprises, alors que la vieille prudence
comptable, depuis le 19ème siècle, consistait à enregistrer les pertes anticipées mais seulement les profits
réalisés. Du coup, nos entreprises naviguent à l’aveugle au milieu de marchés financiers cyclothymiques sans
que plus personne ne dispose d’une boussole. Il est temps que nous disposions d’une véritable comptabilité
écologique pour le XXIème siècle, qui permette aux entreprises de prendre des décisions sensées.
LVSL – Vous plaidez pour une réindustrialisation verte pour produire localement de manière écologique
et résorber le chômage. Mais vous dites aussi que l’industrie française souffre énormément des politiques
économiques et surtout monétaires imposées par Bruxelles et Francfort. Pouvez-vous nous expliquer ces
désavantages et comment les contrecarrer ?
G.G. – Globalement la zone euro a été construite sur l’idée que la monnaie unique favoriserait la spécialisation
intra-zone, chaque pays se spécialisant dans le secteur de produits et services où il est le plus efficace. C’était
une simple application de la théorie de Ricardo dite des « avantages comparatifs » que l’on enseigne en
première année d’université. Or, comme l’avait remarqué Ricardo lui-même, cette belle théorie s’effondre
quand il y a mobilité parfaite des capitaux : si vous ouvrez les frontières de deux pays concurrents, les capitaux
financiers vont se délocaliser là où le rendement des investissements est le plus avantageux, par exemple, là où
un tissu industriel puissant peut produire dans un environnement faiblement inflationniste. Au lieu de se
spécialiser dans son domaine d’excellence, l’un des deux pays va souffrir d’une fuite de capitaux et d’un
manque chronique d’investissement, donc s’appauvrir et se désindustrialiser, tandis que l’autre continuera de
prospérer à condition qu’il parvienne à convaincre le premier de lui acheter ses produits manufacturés. Vous
aurez reconnu, en gros, la situation des pays du Sud de l’Europe face à ceux du Nord (Allemagne, Autriche,
Pays-Bas, Finlande). En France et en Italie, l’industrie ne représente plus que 12 % du revenu national.
Or la mobilité des capitaux financiers est un article de foi des Traités européens depuis la CECA de 1953.
L’abolition des barrières à la mobilité du capital a donc accéléré la désindustrialisation du Sud de l’Europe.
Dans les pays du Nord, depuis trente ans au moins, le compromis social se négocie de telle sorte que
l’ajustement de compétitivité des entreprises s’opère par la baisse des salaires et non par la dévaluation de la
monnaie (comme au Sud). Il y a donc moins d’inflation chez eux qu’au Sud, ce qui les rend mécaniquement
plus attractifs pour les capitaux. À l’inverse, un pays comme la France avait traditionnellement des salaires
plutôt élevés, compensés par des dévaluations régulières du franc.
Est-il plus « vertueux » d’avoir des salaires faibles, une inflation faible et une monnaie forte plutôt qu’une
inflation plus forte, des salaires plus élevés et une monnaie plus faible ? Aucunement. L’inflation redistribue la
richesse des créanciers (riches) vers les débiteurs (pauvres). Les salaires élevés favorisent une répartition de la
valeur au bénéfice des salariés et une monnaie faible rend les exportations plus compétitives. À l’inverse, une
inflation faible et des salaires bas privilégient les rentiers, en particulier les créanciers détenteurs d’obligations,
au détriment des travailleurs pauvres. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux en Allemagne : le paritätischer

Wohlfahrtsverband estimait l’an dernier à 12,5 millions, soit plus de 15 % de la population, le nombre
d’Allemands « pauvres », c’est-à-dire dont les revenus sont inférieurs à 60 % du revenu médian. Tandis que le
nombre de milliardaires, par exemple, ne cesse d’augmenter. Une monnaie forte, quant à elle, ne cesse d’être
pénalisante que si vos exportations sont du haut de gamme dont les ventes sont peu sensibles au prix de vente,
comme c’est le cas outre-rhin. Or l’Allemagne possède de facto le contrôle du taux de change de l’euro et force
la BCE à maintenir un taux élevé qui favorise les industries du Nord. Le choix entre le « modèle » du Nord et
celui du Sud n’a donc pas grand chose à voir avec la morale, mais tout à voir avec la justice sociale !
Quant à la mobilité du capital en Europe, elle favorise mécaniquement le tissu industriel haut de gamme
allemand et une économie de rentiers, tandis qu’au Sud, la désindustrialisation accélère la transition vers des
économies de service. Cela induit, il est vrai, une baisse relative des salaires du Sud car les services, en
particulier les services à la personne, sont en général moins bien payés. Mais comme ils ne s’exportent pas, la
baisse des coûts ne relance pas les exportations des pays du Sud, lesquels accumulent simplement plus de
travailleurs pauvres à leur tour. Résultat : partout en Europe, les rangs des salariés pauvres se remplissent et les
rentiers s’enrichissent (surtout au Nord), creusant les inégalités.
La question de la réindustrialisation verte se pose donc pour les Européens. La situation confortable qui a
consisté à consommer des produits manufacturés chinois bradés grâce aux salaires de misère de la main
d’œuvre chinoise touche à sa fin : les salaires augmentent (enfin) depuis plusieurs années sur la Côte Est de la
Chine et la balance commerciale de l’Occident avec la Chine est pratiquement nulle aujourd’hui. Depuis 2009,
les Chinois réorientent leur production industrielle sur leur marché domestique et le bassin du Sud-Est asiatique.
La faiblesse des salaires européens ne sera plus compensée encore très longtemps par les bas prix des produits
chinois. D’autant que l’organisation actuelle du commerce international (en voie d’essoufflement) n’a de sens
que dans un monde où le pétrole est considéré comme gratuit. En réalité, son coût écologique est tel qu’il est
urgent de pratiquer une relocalisation de la production et d’organiser son acheminement par des circuits courts.
Ce qui plaide, encore une fois, pour une réindustrialisation de l’Europe.
Certains pensent que l’Afrique pourrait devenir la prochaine « usine du monde » à la place de la Chine, ce qui
économiserait aux Européens la peine d’avoir à se réindustrialiser pour s’approvisionner eux-mêmes en produits
manufacturés. Il est vrai que l’Afrique est le seul continent qui connaîtra une poussée démographique forte dans
les décennies à venir. Il est vrai aussi que l’Ethiopie et le Rwanda sont des success stories. Mais je reste
sceptique : le réchauffement climatique promet de provoquer des ravages autour de la ceinture tropicale,
aggravés par la disparition des poissons de nos océans et la désertification grandissante. Des géants comme le
Nigéria et l’Afrique du Sud doivent leur prospérité au pétrole, au charbon ou à la finance. Autant de leviers qui
ne sont pas durables. En outre, l’éducation primaire reste un défi en Afrique sub-saharienne, comme la Banque
mondiale a fini elle-même par le reconnaître. Il faut d’abord réussir à emmener à l’école les jeunes qui vont
naître avant de les envoyer travailler à l’usine. Enfin, quand bien même l’Afrique de l’Ouest, par exemple,
réussirait à s’industrialiser en constituant un véritable tissu de PME (comme Jean-Michel Sévérino ne cesse d’y
inviter, à juste titre), pourquoi devrait-elle produire pour nous plutôt que pour son propre marché intérieur ?
Manquer l’opportunité, pour les Européens, de reprendre en main notre destin au motif que les Africains vont
« travailler pour nous », c’est réactiver un imaginaire colonial heureusement dépassé. D’autant que la Chine est
déjà omniprésente en Afrique, et ne laissera pas l’Europe organiser le continent à sa guise. L’Europe doit
promouvoir une nouvelle industrie pour elle-même, construite sur les ruines de l’industrie fossile dont nous
avons héritée à la faveur de la révolution industrielle. C’est une autre révolution qui est devant nous : celle
d’une industrie à faible empreinte écologique, qui garantisse que la transition vers une société zéro-carbone (à
laquelle la France s’est engagée pour 2050) ne rime pas avec régression à l’âge pré-industriel.
LVSL – Au niveau européen, pourquoi l’inflation est-elle si faible ? En quoi cela empêche-t-il une
réindustrialisation verte ?
G.G. – Nous sommes en phase de déflation. Les symptômes sont évidents depuis 2008 : une inflation quasiment
inexistante, une croissance atone voire disparue, beaucoup trop de dettes privées et beaucoup de chômage (en

partie masqué). C’est la conséquence inéluctable de la non-gestion de la crise financière de 2008. Le Japon a
connu, lui aussi, une grande répétition générale de la crise des subprimes en 1990, a mal géré l’après-crise et se
débat depuis vingt-cinq ans dans les sables mouvants de la déflation. Pendant dix ans, les États-Unis et l’Europe
n’en sont pas ressortis après la crise de 1929. Les Américains auraient peut-être pu s’en sortir avec le New Deal,
mais Roosevelt, effrayé par la dette publique en 1937, a freiné les dépenses de l’État et les États-Unis sont alors
retombés dans le marasme déflationniste pour n’en sortir définitivement que « grâce » à la guerre.
Après plusieurs années de dénégation des autorités monétaires, françaises notamment, plus personne, ou
presque, ne nie la réalité de la déflation en Europe. Le mécanisme sous-jacent est simple à comprendre et
ressemble à la phase qui succède à un moment Minsky : si tout le monde est criblé de dettes privées, certains
vendent leurs actifs, réels ou financiers, pour rembourser leurs dettes. Par exemple, vous revendez votre maison
de campagne pour financer le remboursement de la dette sur votre logement principal. Si beaucoup de monde
est vendeur sur certains segments du marché, le prix des actifs réels baisse, d’où l’absence d’inflation. Si le prix
des actifs réels baisse plus vite que la vitesse à laquelle vous réussissez à réduire la valeur nominale de votre
dette, alors le poids réel de votre dette augmente. Ce paradoxe avait été compris par Irving Fisher dès le début
des années trente : dans une situation de déflation, si tout le monde est logé à la même enseigne, plus on essaie
de se désendetter tous ensemble, plus on s’endette !
Ce qui est nouveau dans la situation actuelle, c’est que nous avons des sphères réelles qui s’enfoncent lentement
dans la déflation tandis que les investisseurs et le 0,1 % des plus favorisés continuent de jouer en bourse et sur
le marché immobilier. D’où le gonflement des bulles immobilières dans les grandes capitales du monde entier et
la hausse vertigineuse du prix des actifs financiers. Or il s’agit simplement de pyramides de Ponzi (bien que
celles-ci soient interdites par la loi) au sens où, la sphère réelle ne permettant plus de rembourser les dettes
contractées pour pouvoir spéculer sur ces marchés en hausse, les investisseurs continuent de s’endetter encore
plus pour éviter d’avoir à vendre leurs actifs. Ils ne font que gonfler la bulle davantage et retarder le tristement
célèbre moment de Minsky.
La priorité des priorités, à mon sens, est l’aide au désendettement du secteur privé, pris à la gorge par un secteur
bancaire lui-même fragile (comme on l’a vu). C’est l’obstacle principal à la transition industrielle verte. Nous
avons besoin de réduire la dette du secteur industriel par tous les moyens et d’obliger les banques à accorder des
crédits favorisant les investissements verts, plutôt que la spéculation sur les marchés financiers, socialement et
écologiquement nuisibles. Pour cela, il faut rompre le cercle infernal de Fisher, ce qui n’est possible que si un
acteur économique continue de dépenser plutôt que de s’entêter à rembourser ses dettes coûte que coûte, à la
manière d’un hamster qui ne voit pas que, plus il court, plus sa cage tourne vite. Le seul acteur économique qui
puisse jouer ce rôle, c’est évidemment l’État. Il doit donc adopter, au moins provisoirement une politique
contracyclique : investir, dépenser, de manière à maintenir l’activité économique, un minimum d’inflation et
alimenter des anticipations positives sur l’inflation en zone euro, pendant que le secteur privé, lui, doit être
incité fortement à se désendetter. L’État pourrait lancer un grand plan d’investissement vert. Bien sûr, cela
augmentera sa dette publique à court terme. Mais elle n’est que de 100 % du PIB en moyenne, en zone euro, et
en France en particulier. Très en dessous, donc, de la dette privée. Une fois la transition amorcée, dès que le
secteur privé aura réussi à prendre le train en marche, l’État pourra se désengager progressivement et
commencer à se désendetter à son tour. L’industrialisation de toute l’Europe ne s’est pas faite autrement depuis
deux siècles. Dans un pays jacobin comme la France, en particulier, aucun projet d’envergure n’a pu naître sans
l’amorçage initial de l’État. La priorité, c’est donc le financement initial de l‘industrialisation verte en Europe,
accompagné par le désendettement du secteur privé — ce qui, seul, permettra, à terme, le désendettement du
secteur public. Le Japon a compris cela trop tard et, maintenant, sa dette publique tutoie les 250 % du PIB sans
que la dépense publique, depuis une génération entière, ne soit parvenue à relancer une industrie écologique
nippone. La Grèce, malgré le plan d’ajustement structurel assassin qui lui a été infligé, en est au même niveau
relatif de dette publique qu’en 2010, tout s’étant appauvrie d’un quart de son PIB. Autrement dit, l’austérité
budgétaire, en régime déflationniste, n’a jamais réduit la dette publique, au contraire. La potion que Bruxelles et
Bercy préconisent met donc la charrue avant les bœufs : elle exige le désendettement public avant celui du
secteur privé, ce qui est impossible. Ce faisant, nous répétons le contre-sens commis par le chancelier Heinrich

Brünning qui, entre 1930 et 1933, a aggravé la déflation allemande en mettant en place un plan d’austérité au
lieu d’aider les entreprises à se désendetter… Et les mêmes causes entraînant souvent les mêmes effets, nous
alimentons l’extrême-droite en Europe, laquelle se nourrit de la frustration des classes moyennes qui
n’aperçoivent aucune sortie hors du marécage déflationniste.

63 % de tous les emplois créés aux États-Unis depuis 1990 ont été des
emplois à bas salaires
par Michael Snyder 1 décembre 2019
https://www.deepl.com/translator

Si vous avez un emploi bien rémunéré, vous devriez probablement essayer de le conserver le plus longtemps
possible, car ce type d'emploi se fait de plus en plus rare. Depuis 1990, l'économie américaine a créé des
millions d'emplois, mais comme vous le verrez ci-dessous, près des deux tiers d'entre eux sont des emplois à bas
salaires. C'est bien sûr l'un des principaux facteurs de l'érosion systématique de la classe moyenne américaine.
Aujourd'hui, la moitié des travailleurs américains gagnent moins de 33 000 $ par an, mais le coût de la vie
augmente régulièrement. Les coûts du logement, de l'assurance-maladie et d'autres produits de première
nécessité ont augmenté beaucoup plus rapidement que nos salaires, ce qui a mis un énorme stress financier sur
les familles américaines qui travaillent dur.
Faire des sandwichs au poulet chez Popeye's n'est pas l'équivalent d'un travail d'ingénieur en construction. En
d'autres termes, la qualité des emplois que nous créons est peut-être encore plus importante que le nombre
d'emplois que nous créons.
Oui, les États-Unis ont créé beaucoup d'emplois ces dernières années, mais entre-temps, la qualité globale de
nos emplois s'est rapidement dégradée...
Bien que les États-Unis soient sur une lancée record en matière de création d'emplois, de nombreux
Américains ont encore l'impression qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant. Ce n'est pas leur imagination. Au
cours des trois dernières décennies, l'économie a vu se multiplier les emplois mal rémunérés, selon un groupe
de chercheurs.
"L'histoire de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis au cours des trois dernières décennies en est une
de dégradation générale de la capacité de nombreux emplois américains à soutenir les ménages - même ceux
qui ont plusieurs titulaires d'emplois ", ont-ils écrit.

En fait, si l'on remonte à 1990, environ la moitié de tous les emplois aux États-Unis étaient de bons emplois.
Mais depuis lors, 63 % des emplois créés sont des "emplois à bas salaires, à faible taux d'heures de travail"...
"En 1990, les emplois étaient à peu près également répartis ", a déclaré Daniel Alpert, fondateur de
Westwood Capital et l'un des créateurs de l'indice. Au cours de l'analyse des chiffres, il a déclaré : " Nous
avons découvert que 63 % de tous les emplois créés depuis 1990 étaient des emplois à bas salaires et à faible
taux d'heures de travail. C'était une statistique assez stupéfiante."
Alors, quelle est la réponse ?
Dans le passé, vous pouviez gagner beaucoup d'argent en Amérique même si vous veniez d'avoir un diplôme
d'études secondaires. Il y avait des millions et des millions d'emplois bien rémunérés dans le secteur
manufacturier au Canada, mais à l'heure actuelle, la plupart de ces emplois bien rémunérés ont été envoyés dans
d'autres pays où les salaires sont beaucoup plus bas.
Aujourd'hui, nos jeunes sont grandement encouragés à faire des études collégiales afin de pouvoir rivaliser pour
obtenir le nombre décroissant d'emplois bien rémunérés. Bien sûr, il n'y a pas assez d'emplois bien rémunérés
pour tous nos diplômés universitaires, mais au moins avec un diplôme universitaire, vous avez de meilleures
chances d'en obtenir un.
Malheureusement, les études collégiales sont devenues très coûteuses et nos jeunes se sont endettés
énormément.
En fait, Time Magazine dit que le montant total de la dette des prêts étudiants aux États-Unis est maintenant
plus de 1,500 milliards de dollars...
Aujourd'hui, plus de 44 millions d'Américains ont une dette de prêts étudiants en cours, qui est devenue l'une
des plus importantes catégories de dettes de consommation. Au total, la dette étudiante aux États-Unis s'élève
maintenant à plus de 1,500 milliard de dollars.
Malheureusement, ce nombre a presque doublé au cours de la dernière décennie. Nous n'avons jamais vu une
bulle d'endettement des prêts étudiants de cette ampleur de toute l'histoire du pays, et les taux de défaillance des
prêts étudiants sont en hausse.
Et même s'il y a eu un tollé national à ce sujet, le coût des études collégiales continue d'augmenter beaucoup
plus rapidement que le taux d'inflation global...
Alors que la question de l'abordabilité des études collégiales continue d'être un sujet de discussion important
dans la campagne qui précède l'élection présidentielle de 2020, une nouvelle étude montre que le coût des
études collégiales continue d'augmenter à un rythme qui dépasse de loin l'inflation.
L'étude, publiée par la société de technologie financière Self, a révélé qu'en moyenne, les coûts des collèges
ont augmenté de 2 835 $ depuis 2015, soit 112 % de plus que le taux d'inflation durant la même période.
À ce stade, vous posez probablement une question très importante.
Où diable va tout cet argent ?
Eh bien, une étude récente a découvert que le "gonflement administratif" est le facteur le plus important qui fait
augmenter les coûts....

"Le gonflement administratif contribue énormément au coût élevé et croissant des frais de scolarité. Ces
dernières années, le personnel non enseignant de l'enseignement supérieur a explosé ", a déclaré M. Pulliam.
"Dans certaines universités, les bureaucrates sont plus nombreux que les professeurs. La " bureaucratie de la
diversité " a proliféré dans de nombreuses écoles. L'UT emploie près de 100 personnes dans son département
diversité, dont certaines sont rémunérées à six chiffres. Les administrateurs inutiles et surpayés sont
responsables d'une grande partie de l'augmentation des frais généraux supportés par les étudiants sous la
forme d'une augmentation des frais de scolarité."
Ainsi, lorsque vous rembourserez votre dette de prêt étudiant pour les décennies à venir, vous pouvez être
rassuré par le fait que le vice-recteur à la diversité et à l'inclusion de votre collège rapporte plus de 100 000
$ par année.
Et c'est peut-être la solution pour l'économie américaine dans son ensemble. Si nous créons juste assez
d'emplois administratifs de "diversité" et d'"inclusion", nous pouvons tous faire six chiffres par an et la classe
moyenne américaine sera rétablie.
Bien sûr que je suis facétieuse. La vérité, c'est que si nous voulons un jour restaurer la grandeur de l'économie
américaine, nous devons recommencer à faire des choses dans ce pays. Nous avons besoin d'emplois qui
ajoutent une valeur réelle à notre société et nous avons besoin d'un environnement économique qui respecte et
encourage l'innovation.
Malheureusement, ce que nous avons aujourd'hui est exactement le contraire. Nous consommons beaucoup
plus de richesses que nous n'en produisons, beaucoup de nos "emplois bien rémunérés" sont des emplois
administratifs ou gouvernementaux qui ajoutent très peu de valeur à notre société, et nos petites entreprises sont
étranglées à mort par les règles, les règlements et les niveaux oppressifs d'imposition.
La seule façon dont nous avons pu maintenir notre niveau de vie alimenté par la dette, c'est en accumulant la
plus grande montagne de dettes de l'histoire du monde, et si nous continuons sur la même voie, notre histoire ne
finira jamais bien.
Nous avons désespérément besoin d'un retour au bon sens économique, mais malheureusement le bon sens
semble manquer aux États-Unis aujourd'hui.

Editorial: Le système a mis près de 50 ans à se construire…
Bruno Bertez 3 décembre 2019

Beaucoup de lecteurs sont découragés. Il faut dire que la disparition des contrepouvoirs démocratiques comme
les partis, les syndicats, les médias, puis le spectacle de l’échec des Gilets Jaunes spontex, et enfin la
comédie simulacre des pseudos luttes sociales n’incitent pas à l’optimisme.
Je ne suis pas pessimiste et je conseille de lutter, de s’opposer car c’est du renoncement à lutter contre lui que le
mal progresse.
Le système a mis près de 50 ans à se construire tel qu’il est, inique, inefficace, dysfonctionnant et maintenant
menteur, violent, violeur et voleur. Vous ne pèserez pas sur lui en un jour.
Le système s’est construit avec ses boucles de régulation, ses capacités d’adaptation et bien sûr ses immenses
facultés de récupération de ses oppositions internes. Le système suscite/produit ses rebellocrates façon
Zemmour, Marine, Mélenchon, Onfray, et il les paie , il les fait vivre, il récupère leur indignation et leur
négativité et il les retourne, il en fait une camelote publicitaire ou un cul de sac.
C’est un système bien plus élaboré, bien plus vaste que ne l’était le bon vieux capitalisme productif. Il a déplacé
l’exploitation, il l’a enracinée dans la vie même des gens. Il a créé une société civile bien plus pourrie que la
société de consommation à la Baudrillard, il a créé une société qui a cessé d’être contrepoids à la société
politique. Il a phagocyté cette société civile à la Edmund Burke et en a fait un maillon de la chaine de
reproduction.
Les gens sont dépossédés de leur vie et surtout du sens de cette vie. Ils vivent non pas leur vie avec leurs
déterminations, non ils vivent la vie générée par leur place dans le système. L’exploitation, l’aliénation, la desauthentification sont en nous.
Être libre ce n’est pas faire n’importe quoi comme le pensent les branleurs du libéralisme sociétal ou les
minables de la transgression, non être libre c’est s’autoriser de soi-même étant entendu que ce soi même n’est
pas une donnée, mais une conquête, soi-même reste toujours à construire , à défendre, à dépasser, à récupérer.
Le système n’évolue pas en fonction de l’action ou des déclamations d’un individu il évolue en fonction de ses
lois internes, organiques, en fonction de ses combinatoires souvent langagières, et de la masse, du nombre qui le
reproduisent chaque jour
Or le nombre a maintenant été formaté pour reproduire ce système pourri; il a évacué « l’être » et l’a remplacé
par « l’avoir ». L’être par le paraitre. Les corps par les ombres. Le réel par ses signes détournés de leur fonction
symbolique. Les gens n’ont qu’une peur: manquer! Et pour cela ils acceptent sans même se poser la question, de
manquer leur vie.
Le système a cassé les déterminations individuelles/identitaires et il veut vous faire croire avec le concours de
philosophes à la petite semaine que l’on a évolué vers l’individualisme! C’est faux c’est un pseudo
individualisme, c’est l’individualisme de la mêmitude. Les gens sont des NPC, des non-playing-character. Et ce
n’est pas par un volontarisme à la petite semaine, même médiatisé que l’on changera quoi que ce soit.
La parole, les discours peuvent servir à mobiliser et à construire des troupes, mais is ne remplacent pas l’action
sur le réel, sur le matériel, sur les conditions de vie.
Les pseudo chefs mis en scène par les médias sont des grands prêtres d’un monde magique, ils exercent une
fonction tribunitienne, déclamatoire qui est une impasse car elle vise le pouvoir à l’intérieur du système qu’ils
prétendent critiquer. L’action de ces gens n’est qu’un colossal: « ôte toi de là que je m’y mette ».

Or il ne faut pas viser le pouvoir car viser le pouvoir c’est accepter des règles du jeu iniques et imbéciles. Viser
le pouvoir c’est reproduire à l’infini la situation de Marine qui rassemble pourtant un tiers des français, mais se
prend la claque à la télé.
Viser le pouvoir, c’est reconstruire l’UMPSCFDTMEDEF! Non il faut viser à bâtir des troupes, des groupes,
des « armées » , il faut reconstruire un peuple en lui proposant une parole qui le fait exister en tant que peuple et
non pas en tant que troupeau de moutons.
La première des choses c’est de donner du sens, donner un sens qui crée un peuple; il faut cesser de déclamer
l’union, l’unité, la solidarité car ce sont des mots creux qui tout en étant attrape-tout ne saisissent plus rien. Ils
ont vides.
Il ne faut pas jouer au général Boulanger, il faut avoir une pensée de type Leniniste, organisationnelle. Ce que
plus personne ne fait en politique car la fascination de la télé et des réseaux sociaux donne l’illusion que c’est là
que l’action se passe; or il ne s’y passe rien , rien que des simulacres sans consistance et des simulacres
gesticulatoires dans un univers marécageux.
Et seulement plus tard il faut penser à la tactique puis à la stratégie. Elles seront imposées, elles découleront des
circonstances et des opportunités, elles seront issues d’une analyse évidente des rapports de forces produits par
la crise à un moment donné.
Car il faut savoir que le changement n’aura aucune chance de s’imposer ou de se manifester tant que la crise
interne du système n’aura pas connu son développement et n’aura pas buté sur le mur de l’impossible, par
exemple le mur de la dette et/ou de la destruction de la monnaie.
La première des choses à faire c’est de rallier derrière soi avec des motifs clairs, simples, unifiants, propres,
éthiques . La fin ne justifie pas les moyens; l’exemple macronien est une impasse, on n’affirme pas les valeurs
en les piétinant. Les valeurs, il faut d’abord les incarner!
Avoir raison ne suffit pas!
C’est un piège que celui de se contenter d’avoir raison ou témoigner comme par exemple le fait Chevenement, :
le vrai, le souhaitable, le désirable ne s’incarnent que dans des groupes humains qui en sont porteurs, la magie
n’existe pas .
Il faut:
-dévoiler, mettre à jour, comprendre, analyser, faire ressortir les causalités qui sont à l’oeuvre dans la situation
présente;
-se persuader, persuader son entourage, ses enfants de changer ici et maintenant, cela signifie se construire soi
même en tant citoyen socialement/politiquement engagé; se construire en tant que citoyen c’est un sacré travail!
-redonner un sens à leur vie autre que la consommation et « l’avoir »
-ensuite il faut favoriser l’émergence de solidarités, de groupes ayant des objectifs communs mais pas trop
ambitieux, des luttes locales, catégorielles par exemple. Vive le catégoriel, ils en ont peur!
-construire des moyens de communication et de diffusion hors système. Si vous attendez comme Melenchon ou
Marine que les dominants vous donnent leurs armes et leurs plateaux télés pour que vous les battiez, vous vous

mettez le doigt dans l’oeil, ils vous les prêtent pour vous neutraliser. Ce sont des champs de bataille construits,
balisés par eux et pour eux.
-il faut des fers de lance et des hiérarchies c’est à dire se familiariser avec la mise en place de niveaux: niveaux
d’élaboration, niveaux logistiques, niveaux de diffusion, niveaux de vitrine etc
Pour caricaturer il faut abandonner les sorties imbéciles du type « Generation Identitaire » dont les thêmes
rejoignent les préoccupations de dizaines de millions de personnes, mais qui réunissent 500 personnes à une
manifestation.
Bref il faut cesser de rêver et retomber sur terre. Lourdement. Il faut retrouver, éprouver la pesanteur là ou on ne
brasse en général que le vide.
Il faut cesser de croire que les médias de vos adversaires vous donneront la parole pour les déboulonner! Mais
cela ne sera possible que lorsque vous les aurez démasqués et que vous aurez exposé qu’ils ne servent pas
l’intérêt général, mais les intérêts particuliers.
Alors, vous expliquerez que la démocratie actuelle est un voile, un leurre, une forme de spectacle qui masque
une dictature soft, certes, mais sans pitié, une féroce dictature de classe.

Inflation ou déflation? Les deux mon Général! Oubliez tout espoir.
Bruno Bertez 2 décembre 2019
Il y a quelques jours encore un lecteur, s’interrogeait sur les actifs « réserves de valeur » , c’est à dire sur ces
actifs qui permettent de stocker ses avoirs et d’éviter d’être ruinés.
Ma réponse honnête à cette question centrale occuperait toute une bibliothèque, donc vous comprendrez que je
ne puisse fournir que des pistes de réflexion.
D’autant que cela me conduirait à examiner les liens entre la propriété et la liberté, l’autonomie, la citoyenneté
etc…Vastes sujets.
On ne peut parler de réserve de valeur sans parler de droit de propriété, de prédation fiscale et de rapports
sociaux puisque la propriété, base de l’autonomie et de la liberté individuelle n’est pas un en-soi mais un
rapport social.

En passant je souligne que notre monde soi-disant en route vers l’individualisme est en fait de plus en plus
socialiste. La variable centrale de la liberté c’est la monnaie et elle est confisquée/pillée/contrôlée par la classe
des kleptocrates connivente des politiciens.
La monnaie a changé de nature, elle n’est plus réserve de valeur, Yellen nous l’a dit avant son départ, non la
monnaie est une variable économique confisquée par les élites pour perpétuer l’ordre social qui leur est si
favorable.
Les élites n’ont pas de monnaie, pas de cash ils n’ont que des dettes ; des dettes qui leur permettent d ‘attirer à
elles les richesses réelles et d’inflater leur patrimoine. Ce qu’elles ont fait de façon accélérée (plus de 10 fois)
depuis la crise de 2008.
Ceux qui ont de la monnaie ce sont les pauvres! Et on a même trouvé le moyen de supprimer la maigre, la
dérisoire rentabilité qui leur permettait de protéger leurs économies en mettant à zéro le rendement des livrets,
et autres véhicules d’épargne comme l’assurance vie.
Et puis il y a la prédation fiscale, en France elle est de 48%, largement sous-estimée car dissimulée dans des
prélèvements que l’on ne voit pas. La réalité de la prédation fiscale est mieux appréhendée dans le chiffre de
58% qui représente les dépenses du gouvernement dans le GDP.
Les kleptos ne paient quasi pas d’impôt car ils sont chouchoutés, protégés par le chantage: ce sont eux qui
détiennent le Capital et si on les fâche alors ils n’investissent plus, ils mettent leurs capitaux ailleurs puisqu’il y
a liberté de circulation du capital et le chômage s’accroit! Le Capital a réussi à reprendre la main et le dessus sur
la démocratie par l’instauration de la liberté de s circulation du capital.
Quasi personne n’en parle!
Les kleptos ne paient pour ainsi dire pas de droits de succession car ils règlent leur succession avant leur mort
et négocient avec les autorités fiscales ce qu’elles acceptent de payer en arguant; « si nous payons vraiment les
droits de succession alors un fleuron français va tomber entre les mains de l’étranger ». C’est ce qui a été fait
pour l’Oréal, le fisc m’a dit que les droits négociés en France pour la succession Bettencourt avaient été
dérisoires. On m’a parlé de 10 millions seulement! Même chose pour Arnault qui a préparé sa succession de
façon très avantageuse et s’en est vanté il y a peu dans un magazine étranger; je suis étonné que personne n’ait
creusé la question. En fait beaucoup de financements politiques surtout aux présidentielles sont des renvois
d’ascenseurs pour des cadeaux fiscaux considérables … n’est-ce pas monsieur Woerth?
Les impôts, avant, on appelait cela payer un tribut, ce qui faisait bien ressortir la violence qui y était attachée;
les peuples soumis, conquis payaient le tribut aux vainqueurs. Maintenant on désigne cela autrement, et au lieu
que ce soient les pillards qui soient stigmatisés pour leurs prédations, ce sont les pillés! On dit que ce sont les
pillés qui sont de mauvais citoyens quand ils renâclent à payer les tributs: miracle de l’inversion de la modernité
quand elle est au service des plus forts.
La réalité est que le Prince, c’est dire l’ensemble des politiciens, des fonctionnaires nationaux et internationaux,
des assistés et de tous ceux qui en croquent, le Prince en fait vit à nos dépens et qu’il a réussi à nous, à vous
faire croire que c’était normal et à vous culpabiliser. Vous avez oublié que l’impôt est une extorsion.
L’impôt est une extorsion point à la ligne.
Et pour le comprendre, il faut revenir aux sources, suivre la méthode du bon vieux Marx et étudier la genèse de
la pratique fiscale: on ne comprend un phénomène qu’en remontant le fil de son histoire, en suivant son
évolution et ses mutations mystifiantes.

Nous vivons dans un monde qui se socialise à grands pas, la propriété et son droit sont de plus en plus limités et
rabotés sauf pour les ultras riches qui au contraire bénéficient de la socialisation. La socialisation leur permet
de privatiser les gains, les plus-values et les bonus et de socialiser leurs pertes quand il y en a . Elle leur permet
de bénéficier de la manne monétaire scélérate déversée par les banques centrales et des taux zéro pour se payer
par exemple Tiffany’s pour 16 milliards!
Socialisation pour les masses, contrôles et confiscations mais protection, libre circulation, défiscalisation pour
les ploutocrates lesquels sont hors juridiction, hors d’atteinte: les dynasties financières sont toutes
extraterritoriales dans des fondations, des trusts et/ ou des zones franches.
Ceci juste pour vous suggérer un avant-gout, une ébauche de tout ce qu’il faut évoquer en parlant de la question
de la réserve de valeur et de la protection de son patrimoine.
La question de la réserve de valeur ne se limite pas comme les crétins veulent vous le faire croire à celle du
choix de véhicules comme le cash, le dépôt bancaire, l’assurance vie, l’or, l’immobilier, les actions, les fonds
d’état, les œuvres d’art etc. non la question est une question globale, complexe, touche à tout.
Et surtout évolutive en fonction du stade développement de la crise.
La crise va quasi tout détruire. Peut-être qu’elle épargnera les valeurs d’usage, c’est possible. Mais elle
n’épargnera pas les valeurs d’échange, les valeurs-désirs, surtout pas celles qui reposent sur du vent, sur
l’appétit moutonnier, bref elle n’épargnera pas celles qui sont bullaires.
La crise détruira, après avoir baisé le maximum de gens, car c’est la fonction des marchés que de faire sortir
l’argent des portefeuilles, des matelas, de l’appâter et de ruiner le plus grand nombre.
Elle le fera après avoir donné l’illusion de l’enrichissement puisque pour retarder la venue de la crise on inflate
monétairement la valeur des actifs! Et plus on inflate, plus ont monte les valorisations, plus la chute sera sévère;
mais entre-temps il y a aura eu beaucoup, beaucoup d ‘argent fictif à gagner.
Survivre financièrement sera réservé à un tout petit nombre et c’est normal puisque le monde s’appauvrissant
alors que les promesses sont colossales et exponentielles, « il n’y en aura pas assez pour tout le monde ». Les
portes de sorties sur les marchés seront trop étroites, le nombre de chaises disponibles quand la musique
stoppera sera très limité. Il y aura des déchets considérables.
Pour résumer, je suis pessimiste et je considère que bien peu pourront survivre financièrement. Mon conseil est
… de se préparer, à la ruine, de surtout ne pas rêver.
Ce serait vraiment un miracle si vous n’étiez pas touchés. Oubliez la surestimation de vos compétences ou de
votre chance; il y a trop de monde à table. Et puis les dés sont pipés.
La clef apparente qui ouvre la porte de l’investissement intelligent c’est la clef inflation/déflation.
Voilà ce que j’en pense.
Nous sommes à la fois en régime de déflation et régime d ‘inflation. Les deux coexistent, nous sommes dans les
prix relatifs. Il y a des choses qui montent et des choses qui ne montent pas ou même qui baissent. Donc la
question inflation ou déflation est une illusion statistique qui dépend des pondérations dans les indices voire des
manipulations dans les relevés de prix. Les soins de santé galopent par exemple, les dépenses de logement ont
galopé mais elle se calment, l’énergie est stable ou en recul mais cela dépend encore des formes d’énergie. Les
GAFA sont fortement déflationnistes.

Ma conviction est que nous sommes dans une situation profondément déflationniste parce que les dettes, le
poids des dettes et la suraccumulation de capital sont organiquement déflationnistes. C’est la masse de dettes
qui pèse de plus en plus lourd malgré le subterfuge des taux d’intérêt nuls; on attache un ballon, une bulle
gonflée d’air chaud monétaire pour donner l’impression de légèreté, et faire léviter.
Notre avenir spontané comme le dit Albert Edwards est « l’âge de glace », « the Ice Age ».
Mais , il y a un mais…
Les autorités le savent et elles le gèrent.
Et c’est pour cela que plus le poids des dettes devient insupportable plus ils inflatent la monnaie. Plus ils
injectent de l’air chaud pour s’opposer à la gravitation. Donc à l’avenir ils essaieront de tricher encore plus sur
l’instrument de mesure, ils tireront sur l’élastique de la monnaie; jusqu’à ce qu’elle casse.
Certes ils échoueront à traiter le problème de la déflation puisqu’ils font comme Gribouille et se jettent à l’eau
pour ne pas être mouillés mais un jour à la faveur d’un hasard, d’un accident, la monnaie morte, zombie va se
réveiller comme la Belle au bois dormant et elle partira à la recherche de son Prince charmant, à la recherche de
sa valeur; elle se mettra en branle .
Et alors ce sera le début d’un magnifique conte de fée…

QE, monétisation ; juste des symptômes. Qu’en est-il de la maladie ?
Par Chris Hamilton – Le 3 Septembre 2019 – Source Econimica

Résumé
•
•

Cette semaine, la Réserve fédérale a ajouté 6 milliards de dollars de plus à ses avoirs en bons du
Trésor et a maintenu le niveau de ses avoirs en titres adossés à des créances hypothécaires.
Fait intéressant, les réserves excédentaires des banques détenues à la Réserve fédérale continuent
de chuter, en baisse de 25 milliards de dollars cette semaine.

•

•

Depuis la fin de l’assouplissement quantitatif, les réserves excédentaires des banques ont diminué
deux fois plus que les avoirs combinés du Trésor fédéral et des titres adossés à des créances
hypothécaires. Cette différence est une monétisation directe.
Mais ce ne sont là que les symptômes d’une maladie qui dépasse complètement les banquiers
centraux, d’un déclin et d’un ralentissement de la croissance des populations de consommateurs
qui est incurable (mais en réalité, la maladie n’est pas la maturation du monde mais notre
incapacité à l’accepter).

Voici une mise à jour du bilan de la Fed (bons du Trésor et titres adossés à des créances hypothécaires, plus les
réserves excédentaires bancaires détenues à la Réserve fédérale). Ci-dessous, de 2008 à cette semaine, je montre
les titres en bons du Trésor détenus par la Fed (ligne bleue), les titres adossés à des créances hypothécaires
détenus par la Fed (ligne rouge) et les réserves excédentaires des banques détenues à la Réserve fédérale (ligne
verte). Comme il est indiqué ci-dessous, depuis la fin de l’assouplissement quantitatif, les réserves
excédentaires bancaires détenues par la Réserve fédérale ont diminué de plus du double de la baisse des actifs
de la Réserve fédérale.

La Réserve fédérale détient des bons du Trésor (ligne bleue) par rapport à la variation hebdomadaire (colonne
noire) depuis septembre 2017. La décélération du QT, le pivot et le redémarrage de l’achat de titres du Trésor
sont faciles à voir.

La Réserve fédérale détient des MBS (titres adossés à des créances hypothécaires, ligne rouge) par rapport à la
variation hebdomadaire (colonne noire) depuis septembre 2017. La Fed a fait savoir qu’elle continuerait de
vendre des titres adossés à des créances hypothécaires tout en achetant des bons du Trésor.

Voici les réserves excédentaires des banques (ligne verte) par rapport à la variation hebdomadaire (colonnes
noires), depuis 2017. Les réserves excédentaires bancaires détenues à la Réserve fédérale vont-elles continuer à
diminuer maintenant que le resserrement quantitatif est terminé ? Si c’est le cas, il s’agirait d’un flux continu de
capitaux fébriles.

Monétisation
Au début de l’assouplissement quantitatif, il y a eu un décalage initial d’environ 800 milliards de dollars entre la
croissance du bilan de la Fed et les réserves excédentaires des banques détenues par la Réserve fédérale. Ce
décalage s’est maintenu entre 2008 et la fin du QE à la fin de 2014. Mais depuis la fin de l’assouplissement
quantitatif, les réserves excédentaires ont chuté de plus de 700 milliards de dollars de plus que le bilan de la
Fed. Ces réserves excédentaires ont quitté la Réserve fédérale et ont été restituées aux banques sous forme de
cash. Si les banques continuent de faire ce que font les banques, ces 700 milliards de dollars depuis la fin de
l’assouplissement quantitatif pourraient être utilisés à hauteur de 2 à 10 fois sous forme de prêts ou d’achats par
emprunt. Il s’agit en fait de 1 400 à 7 000 milliards de dollars d’argent conjuré entrant dans l’économie et/ou
(plus probablement) dans les actifs. La fusion des actifs depuis la fin de l’assouplissement quantitatif ne devrait
pas être une surprise.

L’effondrement des prix des actifs découlant de la monétisation en cours qui entre dans les mains des banques
est constant. Et si la Fed continue de réduire les taux (comme je le soupçonne), la baisse de l’IEOR (intérêts

payés sur les réserves excédentaires) devrait continuer à pousser les réserves excédentaires restantes de 1 300
milliards de dollars hors de la Fed et sur le marché. Donc, plus les choses vont empirer, plus le prix des actifs
augmentera !?!!!

Tant que cela se poursuit, il est difficile de voir comment les prix des actifs peuvent faire beaucoup plus que
pousser à la hausse… peu importe l’économie, la rue, les guerres commerciales ou autres. Mais tout cela n’est
qu’un symptôme d’une maladie incurable. Pour voir la maladie, il faut regarder large….

La maladie… Une population finie de consommateurs par rapport à un système
économique et financier fondé sur une croissance infinie
Dans notre système actuel, l’objectif est la croissance, croissance d’un trimestre à l’autre et d’un exercice à
l’autre. L’absence de croissance est synonyme de récession ou de dépression. Et cette croissance exige une
consommation toujours plus grande (pas seulement la production) et une consommation à des prix qui rendent
la production de ces choses possible et rentable. Les systèmes économiques, politiques et sociaux actuels
dépendent de cette croissance. Mais que faire s’il n’y a pas de base à cette croissance ? Ou plus simplement, la
croissance de la population des moins de 65 ans qui représente presque tout la force de travail et presque toute
la consommation est en déclin séculaire.
La population des 0 à 65 ans est celle par lequel les gains de crédit et de salaire sont multipliés… mais quand
vous avez un numérateur négatif, des choses amusantes se produisent. Et ce déclin ne fait que s’accélérer à
mesure que la tendance à la baisse s’intensifie.
Par exemple, lorsque l’on tente de déterminer la croissance potentielle de la consommation (non pas la
production, mais la consommation), le premier chiffre est le nombre de personnes qui seront plus nombreuses
que l’année précédente… alors combien y a-t-il d’emplois en plus, combien de salaires plus élevés que
l’inflation réelle, combien plus de dettes supplémentaires sont-elles contractées pour atteindre cette
consommation ? Pendant des décennies, des siècles et même des millénaires, ce premier chiffre a été un chiffre
très positif. Mais si l’on regarde tous les graphiques ci-dessous, la croissance annuelle de la population âgée de
moins de 65 ans s’est massivement ralentie et s’est transformée en déclin parmi les pays qui consomment 75%
de l’énergie mondiale (et de même, les exportations mondiales).
En 2019, l’évolution de la population mondiale âgée de moins de 65 ans se présente comme suit par rapport à la
consommation énergétique mondiale totale de chaque région…

•
•
•
•
•

Asie de l’Est : -0,2% (-3,5 millions) soit 31% de la consommation mondiale
Europe / Amérique du Nord : -0,1% (-1,2 million) soit 43% de la consommation mondiale
Amérique centrale / Amérique du Sud : +0,6% (+3,7 millions) soit 5% de la consommation mondiale
Asie (hors Asie de l’Est) : +0,9% (+27 millions) soit 17% de la consommation mondiale
Afrique : +2,4% (+31 millions) soit 4% de la consommation mondiale

Pourquoi se concentrer sur les moins de 65 ans ? Le revenu, les dépenses et la participation au marché du travail
forment une courbe en cloche. Le revenu et les dépenses des ménages font plus que doubler entre le début de
l’âge adulte, jusqu’au pic des revenus, des dépenses et de la participation à la population active vers 45 à 54 ans.
De là, tout s’effondre et à l’âge de 75 ans et plus, le revenu et les dépenses reviennent presque aux niveaux du
début de l’âge adulte, mais la participation à la population active tombe à seulement 8 %. Le graphique cidessous détaille cette situation aux États-Unis et, bien que les montants en dollars et les taux de participation
varient, la dynamique est semblable à l’échelle mondiale. (Par là il est plus facile de penser aux années de 55 à
64 ans comme les années de départ à la retraite, celles de 65 à 74 ans, les années de retraite où la vie ralentie et
celles au-dessus de 75 ans et plus, les années de retraite où on reste chez soit… avec des dépenses
proportionnées).

Asie orientale
L’Asie de l’Est (Chine, Japon, Corée du Sud+Nord, Taïwan, Mongolie) compte 1,67 milliard d’habitants et
consomme environ 31 % de l’énergie mondiale totale. En 2016, la population des moins de 65 ans a commencé
à diminuer et diminuera de 0,2 % en 2019. Jusqu’en 2050, la population d’Asie de l’Est âgée de moins de 65
ans continuera de diminuer de 0,8 % par an et devrait diminuer de 280 millions (soit une baisse de près de 20 %
chez les moins de 65 ans au cours des trois prochaines décennies). Entre-temps, la croissance de la population
âgée de 65 ans et plus (un passif net de la population âgée de moins de 65 ans) continuera de croître jusqu’en
2050 et devrait augmenter de 225 millions (une augmentation de 105 %).

La population âgée de 65 ans et plus de l’Asie de l’Est devrait augmenter de 225 millions d’ici 2050, mais près
de 170 millions d’entre eux devraient faire partie de la population de plus de 75 ans. Le graphique ci-dessous
représente la variation annuelle (en millions) des « vieux-jeunes » par rapport aux « vieux-vieux ».

Europe / Amérique du Nord
Les principaux clients de l’Asie pour leurs exportations sont l’Europe et l’Amérique du Nord, avec une
population combinée de 1,1 milliard d’habitants (qui consomment 43 % de l’énergie mondiale). La population
combinée Europe/Amérique du Nord âgée de moins de 65 ans a commencé à diminuer en 2014 et diminuera de
0,1 % en 2019 tandis que la population âgée de 65 ans et plus augmentera de 0,4 %. Les tendances
démographiques de l’Europe et de l’Amérique du Nord refléteront celles de l’Asie de l’Est, avec une
contraction persistante de la population des moins de 65 ans jusqu’en 2050 (presque un déclin de 75 millions au
cours des trois prochaines décennies… et cela suppose un afflux continu de migrants) par rapport à une
croissance constante de la population des plus de 65 ans (presque 100 millions en plus en 2050).

Cependant, sur la croissance annuelle de la population âgée en Europe/Amérique du Nord, plus de 75 millions
seront âgés de plus de 75 ans contre « seulement » 20 millions de 65 à 75 ans de plus. La croissance
démographique des retraités âgés « vieux-vieux » (faible consommation) sera la caractéristique dominante des
pays consommateurs du monde jusqu’en 2050.

Amérique centrale / Amérique du Sud (plus Caraïbes)
Quant aux 670 millions d’habitants du reste de l’hémisphère occidental (qui consomment 5 % de l’énergie
mondiale), la croissance de la population des moins de 65 ans ralentit rapidement et devrait se terminer avant
2040. La croissance des 65 ans et plus devrait s’accélérer légèrement.

Asie (à l’exclusion de l’Asie de l’Est)
Quant aux quelque 3 milliards d’habitants du reste de l’Asie qui consomment 17 % de l’énergie mondiale (à
l’exclusion de l’Asie de l’Est), la croissance démographique annuelle des moins de 65 ans a ralenti, passant
d’un sommet annuel de 2,4 % en 1982 à 0,9 % en 2019. La croissance annuelle des moins de 65 ans devrait
devenir négative avant 2050 et la croissance annuelle des 65 ans et plus devrait légèrement augmenter.

Afrique
L’Afrique, qui compte 1,3 milliard d’habitants, ne consomme que 4 % de l’énergie mondiale totale (et des
exportations mondiales). Parce que l’Afrique est relativement pauvre, qu’elle consomme relativement peu et
qu’elle fournit relativement peu de migrants en dehors de l’Afrique… la croissance démographique y est sans
conséquence d’un point de vue économique mondial. Sur le plan économique, le monde a un impact sur
l’Afrique, l’Afrique n’a pas d’impact sur le monde.

Conclusion
Lorsque la croissance démographique des pays consommateurs s’est transformée en déclin démographique, les
consommateurs de 75 % de l’énergie mondiale totale (et de même des exportations mondiales) se tournent vers
des politiques de ZIRP, de NIRP et de dettes qui ne seront pas remboursées pour maintenir un taux de
croissance irréel et synthétique. Alors que la croissance démographique (et la croissance organique de la
demande) est en déclin ou en décélération partout, pourquoi s’attendrait-on à ce que l’activité économique
augmente ? Hélas, plus la base de l’activité économique est faible, plus l’incitation à pousser les taux d’intérêt
en territoire négatif avec l’intention de mal évaluer les prix des obligations et des actifs en général augmente. Le
mal est le nouveau bien et cela ne fera qu’empirer, de sorte que les prix des actifs ne feront qu’augmenter…
jusqu’à ce que le mal soit vraiment mauvais.
Toutes les données de population via UN World Population Prospects 2019 et Fed Treasury Holdings via St.
Louis FRED.

L’endettement des consommateurs américains sur la corde raide
François Leclerc 2 décembre 2019 Décodages.com
En ces temps de faible croissance, la santé des consommateurs dont la contribution à celle-ci est décisive mérite
d’être suivie de près. Et, pour la diagnostiquer, il n’y a pas mieux dans le système dans lequel nous vivons que
de surveiller leur endettement ainsi que les défaillances de remboursement de leurs crédits.
Aux États-Unis, la titrisation bat son plein sur le marché de la vente des automobiles, mais sa bonne tenue ne
doit pas être prise pour argent comptant ! Car la Fed de New York enregistre un accroissement régulier du taux
de défaut qui signale que les emprunts excédent les capacités de remboursement. Cela n’atteint pas la confiance
des investisseurs et des analystes qui ne voient que le ratio moyen du chômage et les hausses des salaires,
garants selon eux de la solidité du marché.
Certes, il ne s’agit pas d’annoncer une répétition de la crise des surprimes qui avait affecté le marché
immobilier et précipité le monde financier dans l’abîme, car les montants en cause ne sont pas les mêmes.
Toutefois, on ne parle pas de menue monnaie : selon la Fed le montant de la dette automobile atteindrait 1.300

milliards de dollars et le taux des défaillances serait de 4,8%, en constante progression, ce qui représente tout de
même 62 milliards de dollars.
Comment alors expliquer la bonne tenue enregistrée sur le marché des Asset-backed securities (ABS) où le
crédit automobile est titrisé ? Les agences de notation auraient-elles encore frappé en accordant des notations
complaisantes ? Les émetteurs de ces titres, devenus sages, auraient-ils introduit dans leurs paquets de crédits
titrisés les plus sûrs d’entre eux pour conserver à leur bilan les moins bien notés ? On se perd en conjectures.
Qu’en est-il des prêts étudiants qui défrayent régulièrement la chronique, ce qui a conduit Bernie Sanders à
plaider la gratuité des études ? Ils représentent 11 % du total de l’endettement des américains, contre 3 %
seulement début 2003. C’est leur deuxième source d’endettement, derrière le crédit immobilier (68 %) mais
devant l’automobile (9 %). Début avril 2019, leur encours ressortait à 1.605 milliards de dollars, qui a triplé en
l’espace de 12 ans d’après la Fed de Saint Louis. La dette des étudiants concerne près de 50 millions
d’américains ; l’estimation du coût moyen de l’inscription à un cursus de quatre ans dans une université privée
tourne autour de 35.000 dollars.
Traînant ce fardeau leurs études terminées, de nombreux américains ne peuvent pas accéder à la propriété
immobilière ou s’acheter une voiture. Ce ricochet inquiète la Fed, car pouvant finir par affecter la croissance.
En effet, d’après le think tank Urban institute, 15 millions d’étudiants pourraient faire défaut d’ici 2030.
Certes, ce risque de défaut pèserait essentiellement sur les finances publiques et non pas sur le marché, car la
dette étudiante est majoritairement garantie par le gouvernement fédéral. Mais plusieurs hauts responsables de
l’administration Trump se sont prononcés en faveur de sa privatisation afin de faire cesser cette « socialisation »
des risques qui n’est pas dans leurs mœurs.
Dans cette attente, les yeux des banques, des hedge funds et des fonds de pension brillent à la perspective de
rendements élevés. Une titrisation massive serait prévisible, afin – comme vérifié lors du démarrage de la crise
financière ! – de diluer le risque en le faisant partager par un grand nombre d’investisseurs… Et si ce risque en
venait à augmenter en raison d’une détérioration de l’économie, les conséquences financières de sa
concrétisation seraient d’autant plus violentes que la qualité des ABS aura été mal évaluée. Ce mécanisme est
implacable.
Mais il ne faut pas s’en tenir à ce survol des marchés du crédit. Pour comme toujours se méfier des moyennes.
Si l’on prend le secteur des cartes de crédit, on observe en effet une grande disparité de situation entre le haut du
panier, capté par les 100 plus grandes banques, et ce qu’il en est pour les 5.000 plus petites. Pour ces dernières,
le taux de défaut est bien supérieur, de 6,25% selon la Fed, et il grimpe. D’où cela provient-il, alors que
l’emploi n’est pas en crise et que l’inflation reste faible ? Les revenus ne suivent tout simplement pas et la
précarité augmente, le moindre pépin tournant alors à la catastrophe et déséquilibrant les budgets. Et il
s’instaure une spirale d’endettement, à taux élevé, une fois la cote de crédit dégradée en catégorie subprime. Le
taux élevé du crédit permet alors à des prêteurs rapaces de compenser celui des défauts, surtout lorsqu’il s’agit
des cartes de crédit dépourvues de garantie.
Soutenir la consommation et la croissance par l’endettement a ses limites, et le modèle s’avère vite fragile dès
lors qu’il est trop tiré sur la corde. Comme les entreprises et les États restreignent les investissements chacun
avec leurs raisons, on peut se demander quel moteur va-t-il rester pour assurer la croissance économique ? Seule
prospère celui des actifs financiers, à l’origine de l’accroissement des distorsions.
Le marché n’est pas la solution, il est le problème.

Répression financière : kézaco ?
rédigé par Nicolas Perrin 3 décembre 2019
La dette explose de toutes parts – et il va bien falloir l’éponger un jour. Pour cela, les autorités disposent de
divers outils… dont l’un est redoutable pour votre épargne.

Récapitulons. Entre la dette des ménages, la dette corporate, la dette des gouvernements et la dette du secteur
financier, les politiques monétaires accommodantes mises en place à partir de la crise de 2008 ont permis à la
bulle globale de crédit d’exploser.
Selon les chiffres de l’Institut de la Finance Internationale (Institute of International Finance – IIF), la montagne
de dette mondiale atteignait 246 000 Mds$ à l’issue du 1er trimestre 2019, soit près de 320% du PIB mondial.
Nous ne sommes plus qu’à 2 000 Mds$ du record historique du 1er trimestre 2018, à 247 700 Mds$.
Dette globales par secteur (T1 2019)

246 000 Mds$ de dette : causes et conséquences
Plutôt que d’opter pour l’assainissement du système économique et financier lorsqu’il en était encore temps, les
autorités publiques du G4 (Etats-Unis, Zone euro, Japon, Chine) ont préféré prolonger autant que possible la
phase d’expansion du cycle économique, d’où les barres bleues de plus en plus hautes sur le graphique cidessous.

Grâce à des politiques budgétaires expansionnistes et à des politiques monétaires non-conventionnelles,
certaines économies, comme les Etats-Unis, connaissent le cycle d’expansion le plus long de leur histoire. Le
revers de la médaille est connu.

Sur le plan de la gouvernance de nos économies, cette explosion du stock mondial de dette a au moins deux
conséquences :
Premièrement, les zombies, en particulier les entreprises non-financières, les gouvernements et les secteurs
financiers nationaux de la plupart des économies qui comptent doivent être maintenus sous perfusion monétaire
pour rester solvables, sans quoi nous ne serions pas à l’abri de faillites en cascades, voire d’une
récession doublée d’une nouvelle crise financière.
Deuxièmement, la politique budgétaire ne peut pas non plus devenir restrictive à l’échelle globale sans exposer
les économies les plus fragiles à une récession, dont les conséquences seraient désastreuses.

Au final, la double fuite en avant, budgétaire et monétaire, a vocation à se poursuivre pour maintenir l’équilibre
précaire sur lequel reposent nos économies et le système financier mondial.
Certains commentateurs estiment qu’il n’y a désormais plus de retour en arrière possible et que les autorités
publiques sont condamnées à repousser l’inéluctable jusqu’à la prochaine crise, qui sera d’autant plus violente
que celle de 2008.

Sur les marchés financiers, l’afflux ininterrompu de liquidités depuis plus de 10 ans a conduit à la formation de
bulles sur la quasi-totalité des classes d’actifs ; c’est l’everything bubble, la bulle de tout, qui a deux
conséquences directes sur votre épargne :
– pour générer du rendement, vous êtes obligés de prendre de plus en plus de risques, pour de moins en moins
d’espérance de gains ;
– vos placements en principe « sans risque » voient leurs rendements laminés : c’est la répression financière.
Par ailleurs, la sécurité de cette épargne est désormais remise en cause. Ces placements dont le capital est
garanti pourraient bien au final s’avérer aussi risqués que vos actions ou vos unités de compte…
Au final, les investisseurs doivent choisir entre la peste et le choléra : accepter des rendements obligataires très
faibles voire négatifs, ou s’exposer à un krach sur les marchés actions.
Comme l’écrivait le 20 octobre James Molony de la société de gestion d’actifs Schroders :
« Il semble que les investisseurs considèrent la perspective d’une perte relativement faible comme préférable au
risque de pertes plus importantes sur d’autres actifs. Qu’ils soient disposés à adopter cette approche pour
d’aussi longues échéances que 30, 50, voire 100 ans […] montre à quel point ils considèrent comme incertaines
les perspectives économiques et d’investissement. »

En cette période de taux négatifs, le contexte financier est donc celui d’un risque inconnu sur les marchés
actions, face auquel les placements obligataires offrent (en principe) une perte contrôlée.
Aujourd’hui, c’est sur la deuxième variable de cette équation, et plus précisément sur la répression financière,
que nous allons commencer à nous pencher.

Les différents stades de la répression financière
Le terme « répression financière » ne sort pas de l’esprit grincheux d’un blog permabear (disent ses détracteurs)
du type ZeroHedge. Il s’agit au contraire d’une appellation usitée dans la littérature financière académique ou
assimilée.
En voici une définition exhaustive tout ce qu’il y a de plus grand public, proposée par Reinhart, Kirkegaard et
Belen Sbrancia dans une publication du FMI de juin 2011 :
« Il y a répression financière quand un gouvernement prend des mesures pour orienter au profit de l’Etat des
fonds qui, en l’absence de réglementation du marché, iraient ailleurs. Ces mesures sont les suivantes :
obtention par l’Etat de prêts préférentiels auprès de publics intérieurs captifs (tels que les fonds de pension ou
les banques nationales), plafonnement explicite ou implicite des taux d’intérêt, réglementation des mouvements
de capitaux transnationaux et (en général) liens plus étroits entre l’Etat et les banques, par une participation
publique explicite ou par une lourde ‘pression morale’.
Parfois, la répression financière s’accompagne de l’imposition de réserves obligatoires relativement élevées, de
taxes sur les transactions boursières, de l’interdiction des ventes d’or ou du placement de montants élevés de
titres non négociables de dette publique ».
Pour le moment, à l’exception de la Chine où règne le contrôle de capitaux, les grandes économies mondiales se
sont cantonnées aux deux principales formes que prend la répression financière : « des taux d’intérêt
anormalement bas ; des réglementations qui poussent l’épargne vers le financement des déficits publics »,
comme l’indiquait Natixis dans une note du 21 février.

Partouze mondiale
rédigé par Bruno Bertez 3 décembre 2019
L’argent est illimité, il tombe du ciel, il fait marcher le monde à l’envers : faut-il s’étonner que l’être humain
en perde ses repères ?

Avec l’argent illimité, disions-nous hier, plus rien n’est impossible – et toutes les lubies de notre époque sont
désormais matérialisables. C’est simple, il suffit de demander !
Qui va payer pour les demandes de mise au rebut des sources d’énergie fossile de notre économie moderne ?
Qui va payer la destruction des capacités d’énergies anciennes ? Qui va payer les dépenses pour les gaspillages
énergétiques à la mode voulus par les idéologues du climato-réchauffisme ?
Ben voyons, de l’argent il y en a, il suffit d‘en créer !
C’est d’ailleurs ce que s’apprêtent à faire les banques centrales. Mine de rien, elles essaient de préparer à l’idée
qu’elles vont aider la transition énergétique : elles auront ainsi un motif/prétexte supplémentaire d’avoir recours
à l’inflation.
N’oubliez pas qu’il faut « produire » plusieurs milliers de milliards de dettes par an pour que la machine
tourne… et il faut de l’imagination pour trouver comment et par quelle alchimie produire ces dettes !
L’idéologie climato-réchauffiste est une aubaine.
L’argent illimité va payer pour tout cela. C’est évident… pour ceux qui ne comprennent rien au fonctionnement
de l’économie.

Rajoutons des zéros !
Du moment que l’on a la planche à billets – électronique ou numérique –, on peut produire autant de chiffres,
rajouter autant de zéros que l’on veut dans les livres de comptes : il n’y a pas de limitations techniques.
La « relique barbare », l’or, avait jadis limité la masse monétaire ; elle semblait donc aussi limiter la quantité de
marchandises vendables. L’or a été remplacé par de la monnaie fiduciaire illimitée. Il semble maintenant
naturel, dans un monde d’idiots, que la demande globale illimitée puisse être financée par une monnaie
fiduciaire illimitée.
Cela donne l’illusion d’un monde d’abondance.
J’ajoute que les délocalisations, c’est-à-dire le déplacement du travail productif, accentuent cette impression que
tout tombe du ciel : on ne voit plus l’effort, on n’a plus, dans sa famille, de vrai producteur.
La monnaie fiduciaire met le monde à l’envers.
L’impact psychologique d’une vie au sein d’une économie monétaire comme celle que nous connaissons ne doit
pas être sous-estimé.

Un monde parallèle
Je soutiens que le monde moderne nous fait vivre dans un monde parallèle, névrotique, un monde de signes qui
s’autonomisent ; et ce caractère névrotique est en partie une conséquence de l’économie monétaire.
Il y a isomorphisme entre le monde de la parole et celui du langage, détachés du réel, et le monde de la monnaie
et des signes monétaires, détachés de la richesse. L’équivalence langage/ monnaie est forte, archétypale. Or
l’homme, sa psyché, sont structurés comme des langages/par des langages.
Le monde est bouleversé. Inversé. On prend le signe pour la chose ! Les ombres se détachent des corps et les
ombres finissent par commander les corps. On marche sur la tête.

Avec autant de richesse apparemment disponible grâce au clic d’une touche d’ordinateur, seul un Ebenezer
Scrooge refuserait de financer le dernier programme gouvernemental demandé.
Si la richesse est si facile à créer, nombreux sont ceux qui en concluent que seules la cupidité et la cruauté nous
séparent d’une prospérité plus grande pour tous.
C’est la raison même pour laquelle la monnaie fiduciaire est si subversive pour l’ordre social. J’ajoute qu’elle
est subversive non seulement pour l’ordre social mais aussi pour l’esprit, la psyché humaine. Elle détruit le sens
du réel, elle fait marcher sur l’eau, elle fait marcher à coté de ses pompes, comme on dit.
L’être humain se déstructure « en même temps » que la monnaie tombe du ciel. Il perd son contact avec le
monde ; il perd le sens de l’épaisseur du monde, de son poids, de sa résistance. Il n’y a plus qu’à…
L’être humain perd le sens de la rareté, c’est vrai, mais il y a plus grave : il perd le sens du choix.

Infantilisation et partouze
Croyant que tout est possible – tout et son contraire –, il n’éprouve plus la nécessité de choisir. Il veut tout… et
maintenant, tout de suite. Il s’infantilise, il trépigne, il ne sait plus que choisir, c’est faire son deuil de ce qu’il ne
retient pas dans ses choix.
Pour être vulgaire, plus besoin de choisir, le monde devient une gigantesque partouze où tout est possible, tout
est permis, tout est transgressif.
Je pense que vous commencez à sentir, à assimiler en quoi les kleptocrates – les hyper-riches actuels qui
s’enrichissent grâce aux chiffres produits en un clic – sont en fait solidaires des jeunes socialistes
transgressistes. Les deux groupes partagent la même illusion : il n’y a qu’à…
Les hyper-riches le font bien sûr de façon cynique, car ils savent que ce n’est pas vrai. Ils sont néanmoins
exactement sur la même longueur d’onde que les jeunes socialistes, gauchistes, obsédés du climat, du genre, du
sexe, de la drogue, des jeux vidéo : il faut créer toujours plus de monnaie, plus de chiffres, il faut faire monter
les arbres où pousse la monnaie jusqu’au ciel.
Les riches, à la faveur de ces conceptions monétaires fondées sur l’inflationnisme, accumulent ; ils raflent tout
et les idiots socialistes leur fournissent les outils de l’oppression !
Je résume : vieux kleptos et jeunes socialistes, même combat !
Dans une économie monétaire saine, tout nouveau programme de dépenses ne peut être financé que par une
augmentation des impôts, une augmentation de la dette ou une réduction du financement existant.
Il y a un coût réel pour chacune de ces options.
Il n’y a pas de miracle : il n’y a que des vols, des transferts plus ou moins occultes.
Imprimer de l’argent a un coût réel, mais le coût est caché. On ne voit pas de mauvais investissement au
moment de l’impression de l’argent. Toutes les causes sont justes. Les hausses de prix sont retardées et inégales
en raison de l’effet Cantillon, qui permet aux premiers destinataires de l’argent neuf d’acheter des biens et des
services aux prix existants.

Les destinataires ultérieurs ou ceux qui ne reçoivent pas la nouvelle somme subissent des prix plus élevés et une
baisse de leur niveau de vie. Mais il est vrai que la plupart des gens ne font pas le rapprochement entre les prix
de détail plus élevés et l’expansion antérieure de la masse monétaire…

Un empire ne fait pas marche arrière
rédigé par Bill Bonner 3 décembre 2019
L’économie américaine tourne au ralenti – et les deux principaux facteurs pesant sur sa croissance ne sont
pas près de disparaître.
Deux choses ralentissent l’économie américaine – la politique du marigot (réglementations, favoritisme, fausse
monnaies, copinage, gabegies, arnaques et gaspillage) et la dette (qui se développe désormais au moins deux
fois plus vite que l’économie qui la soutient).
Prises ensemble, ces deux choses empêchent les Etats-Unis de se sortir un jour « par la croissance » de leurs
déficits actuels. Par ailleurs, elles mettent le pays sur la voie d’un déclin long et misérable.
En gros, le pays augmente sa dette deux à trois fois plus rapidement que son PIB. Une telle stratégie est possible
sans trop de répercussions sur une petite période. En cas d’urgence, par exemple.
Faites-en une habitude, cependant, et vous voilà en route pour l’enfer.

Programme impérial
C’est vers là que se dirigent actuellement les Etats-Unis – avec des dépenses démesurées à la fois en interne et à
l’étranger, et des déficits de plusieurs milliers de milliards de dollars à perte de vue.
Une bonne partie de ces dépenses – quelque 1 000 Mds$ par an – sert à financer le programme impérial des
Etats-Unis, avec ses soldats et ses experts ès surveillance jouant les gros bras autour de la planète comme si elle
leur appartenait.
Cela vaut la peine de s’y intéresser, parce que les Etats-Unis pourraient éviter la faillite en renonçant à leur
empire et en ramenant leurs troupes à la maison. Le budget défense/aide internationale pourrait être divisé par
deux – voire plus – simplement en abandonnant le rôle de brute mondiale.
Mais il faut bien dire qu’alors, Raytheon, Lockheed Martin, BAE et des milliers d’autres entreprises, lobbyistes,
compères, consultants et experts devraient abandonner leurs contrats. Et le prix du mètre carré de bureaux en
Virginie s’effondrerait.

Bottes et poudre aux yeux
Cela n’arrivera pas. Les empires ne font pas marche arrière. Ils continuent de se développer jusqu’à ce qu’ils
soient battus ou fassent faillite – généralement les deux.
Qui plus est, les va-t-en guerre ont le Congrès et les universités à leur botte… et ont jeté tant de poudre aux
yeux de la presse et du public… qu’il n’y a pas moyen de faire une réduction substantielle.
Ainsi… la bataille pour le marigot se poursuit… et se fait plus amère à mesure que ses habitants perdent de leur
utilité. M. Trump lui-même ne présente pas de réelle menace au Deep State et à son programme. Pas plus que
les pro et les anti-destitution ne vont altérer le cap des Etats-Unis.

Ce qui signifie que le Dette Express ne ralentira pas… quoi qu’il advienne durant le
processus d’impeachment.

Gagnant-perdant
Nous rappelons aux lecteurs que c’est plus qu’une simple question d’argent. Il n’y a que deux manières
d’obtenir ce qu’on veut dans la vie – gagnant-gagnant ou gagnant-perdant.
Gagnant-gagnant, c’est la substance des accords honnêtes. Chaque partie repart avec plus qu’elle n’avait au
départ (sans quoi l’échange n’aurait pas eu lieu).
Gagnant-perdant, c’est le fonctionnement de la politique. C’est un jeu à somme nulle où, pour que l’un gagne,
l’autre doit perdre. Avant de dépenser de l’argent, par exemple, les autorités doivent le prendre à quelqu’un.
A mesure qu’une économie passe du gagnant-gagnant au gagnant-perdant de la politique du marigot, sa création
de richesse ralentit… voire s’inverse. Ensuite, pour contraindre les gens à rester sages, les autorités durcissent le
ton. Elles sortent les contrôles de prix, les contrôles de capitaux (vous empêchant de sortir de l’argent du pays),
les camps de travail, les goulags, les assassinats, l’argent bizarre, les purges… et tous les autres accessoires d’un
régime crétin.
Généralement, la société s’effondre elle aussi. Au Venezuela, par exemple, on dénombrait 27 enlèvements en
1989 et 44 en 1999. Dix ans plus tard, alors que l’équipe Chávez avait fait un épouvantable gâchis de la
situation, on en comptait plus de 1 000… suite à quoi la police a arrêté de compter. A présent, c’est « un
événement courant » à Caracas, selon les journalistes.
Les « événements courants » aux Etats-Unis sont déjà assez durs. A mesure que le pays continue sur sa longue
route vers la perdition, ils le deviendront probablement plus encore.

