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D’après la NASA, la fumée issue des incendies en Australie va faire le 

tour du monde 

https://www.partage-le.com/2015/10/le-probleme-des-energies-renouvelables-par-kim-hill/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/australie-les-flammes-de-lapocalypse/


Courrierinternational.com Publié le 14/01/2020 

Les incendies monstres qui ravagent l’Australie depuis septembre ont fait partir en fumée près de 11 millions 

d’hectares, dégageant une grande quantité de fumée. Ces particules en suspension dans l’air, devraient faire le 

tour complet de la Terre, estime la NASA 

“La fumée des feux de brousse australiens est d’une telle ampleur qu’elle devrait faire un tour complet de la 

Terre, jusqu’à revenir au-dessus de l’Australie depuis l’ouest”, écrit The Sydney Morning Herald ce mardi 

14 janvier. Ces estimations reposent sur les projections réalisées par la NASA à l’aide de données 

satellites. Comme l’explique la carte en illustration de cet article, réalisée par le cartographe de Courrier 

international, l’indice d’aérosol mesuré les 6 et 7 janvier 2020 par l’agence spatiale américaine montre que la 

fumée survolait déjà l’ensemble du Chili et de l’Argentine. 

Cette vidéo en animation de la NASA montre la progression des particules en suspension dans l’atmosphère, 

entre le 31 décembre 2019 et le 5 janvier 2020 : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_anHG8awnUg&feature=emb_logo 

Les projections selon lesquelles les particules devraient revenir dans le ciel australien après avoir fait le tour de 

la Terre préoccupent le Sydney Morning Herald, qui rappelle : “Les grandes villes australiennes subissent 

toujours une mauvaise qualité de l’air à cause de la fumée issue des feux de brousse. Wangaratta [au nord-

ouest de l’État de Victoria], était ce mardi matin la troisième ville ayant la plus mauvaise qualité de l’air 

au monde”. 

Quant à la ville de Melbourne, “elle a été pendant la nuit [du lundi 13 au mardi 14 janvier 2020] la ville avec la 

plus mauvaise qualité de l’air au monde”, déplore Brett Sutton, à la tête des services de santé de l’État de 

Victoria, qui espérait voir la situation s’améliorer dans la journée de mardi. 

Attention à l'écart 

Tim Watkins 15 janvier 2020 

https://www.courrierinternational.com/article/feux-de-forets-en-australie-lete-de-lenfer
https://www.courrierinternational.com/sujet/nasa
https://www.youtube.com/watch?v=_anHG8awnUg&feature=emb_logo
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Pendant les jours d'été doux de l'époque médiévale, on pouvait souvent voir le meunier se prélasser à l'ombre 

pendant que les villageois travaillaient dans les champs.  Le meunier, semblait-il, avait une affaire tranquille.  

Non seulement il pouvait se détendre pendant les chaudes journées d'été, mais il prenait un pourcentage de toute 

la farine qu'il moulait pour les villageois.  Mais c'était une tout autre affaire quand le vent s'est mis à souffler.  

Ces jours-là (et ces nuits-là), le meunier travaillait continuellement pour produire autant de farine que possible, 

pendant qu'il y avait de l'énergie pour alimenter la machinerie. 

 

Ceci, cher lecteur, pourrait bientôt devenir un modèle d'emploi commun au Royaume-Uni aussi.  La raison en 

est simplement que les gouvernements successifs n'ont pas réussi à investir correctement dans notre 

infrastructure énergétique.  Malgré la propagande des médias suggérant que notre économie peut être alimentée 

par de l'électricité éolienne et solaire intermittente, le gaz a été notre principale source d'énergie non liée au 

transport.  Et depuis 2005, le Royaume-Uni est un importateur net de gaz, y compris en provenance de régions 

du monde (Russie, Qatar, etc.) qui n'ont peut-être pas nos intérêts à cœur.  La fracturation était censée résoudre 

ce problème, avec des sociétés privées comme Cuadrilla et Third Energy qui ont libéré un siècle de gaz de 

schiste britannique.  Sauf, bien sûr, que le gaz n'existait pas dans les quantités promises ; et le gaz qui s'y 

trouvait s'est avéré trop cher à extraire.  Malheureusement, au moment où nous avons découvert cela, nous 

avions déjà abandonné la plupart de nos capacités de production de charbon et n'avions pas réussi à remplacer 

notre parc vieillissant de centrales nucléaires. 

 

Pourtant, au moins, notre énergie renouvelable augmente, n'est-ce pas ?  Pas si vite. Selon Simon Evans de 

Carbon Brief, la production d'énergie renouvelable en Grande-Bretagne est au point mort.  Entre-temps, toutes 

nos centrales nucléaires, sauf une, vont fermer dans les années 2020 : 

 

"La production d'électricité à faible teneur en carbone à partir de l'éolien, du solaire, du nucléaire, de 

l'hydraulique et de la biomasse a augmenté de seulement 1 térawattheure (TWh, soit moins de 1 %) en 2019. 

C'est la plus faible augmentation annuelle depuis une décennie, avec une croissance annuelle moyenne de 9 

TWh. Cette croissance devra doubler dans les années 2020 pour atteindre les objectifs climatiques du Royaume-

Uni, tout en remplaçant les anciennes centrales nucléaires au fur et à mesure de leur retrait... 

https://www.deepl.com/translator


 

" Compte tenu des retraits prévus du nucléaire et de l'augmentation de la demande prévue par le Comité sur les 

changements climatiques (CCC) - avec une certaine électrification des transports et du chauffage - la production 

à faible teneur en carbone devrait augmenter de 15TWh chaque année jusqu'en 2030, juste pour atteindre la 

référence de 100gCO2/kWh. 

 

" Pour rappel, la nouvelle centrale nucléaire Hinkley C de 3,2 gigawatts (GW) en cours de construction dans le 

Somerset produira environ 25TWh une fois achevée vers 2026. Le plus grand parc éolien offshore du monde, le 

projet Hornsea One de 1,2 GW au large des côtes du Yorkshire, produira environ 5 TWh par an". 

 

L'augmentation de la demande deviendra un problème sérieux si les objectifs gouvernementaux d'élimination 

progressive des voitures à moteur à combustion interne et des véhicules légers d'ici 2030 sont atteints.  Pour 

parcourir 100 miles avec une voiture électrique moyenne, il faut environ 30 KW/h - soit à peu près la 

consommation quotidienne d'une maison moyenne - et le gouvernement prévoit d'en ajouter 30 millions au 

cours de la prochaine décennie.  C'est suffisant pour paralyser un réseau déjà surchargé, avant même que l'on ne 

prenne en compte un passage massif à l'électricité pour le chauffage et la cuisine des ménages. 

 

Comme le fait remarquer Alex Brown de Northwest America Online, l'ampleur de la transition exige des 

changements de comportement fondamentaux si l'on veut éviter un effondrement du système : 

 

" La demande d'électricité fluctue tout au long de la journée ; la demande est plus élevée pendant la journée, 

avec un pic en début de soirée. Si de nombreuses personnes achètent des véhicules électriques et essaient pour 

la plupart de les recharger dès leur retour du travail - comme beaucoup le font actuellement - le système pourrait 

être surchargé ou obliger les services publics à fournir plus d'électricité qu'ils ne sont actuellement capables d'en 

produire. 

 

" En Californie, par exemple, le souci n'est pas tant la capacité énergétique globale de l'État, mais plutôt la 

capacité d'augmenter rapidement la production lorsque la demande est élevée... 

 

"Charger pendant les heures creuses permettrait non seulement d'ajouter de nombreux véhicules électriques sur 

les routes, mais aussi de permettre aux services publics de tirer davantage parti des centrales électriques qui ne 

fonctionnent actuellement que pendant les heures de pointe limitées." 

 

Le problème est que notre défaut actuel est d'exiger que tous les autres fassent des changements que nous 

trouvons nous-mêmes trop gênants.  Sans une solution technologique pour empêcher la recharge des voitures 

lorsque le réseau ne peut pas répondre à la demande, nous serons trop nombreux à brancher nos voitures aux 

périodes de pointe.  Et contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, l'offre s'annonce comme un casse-tête 

majeur au Royaume-Uni dans la prochaine décennie. 

 

Même si, à ce stade, le gouvernement devait annuler l'interdiction de 2025 sur l'énergie du charbon, une trop 

grande partie de l'industrie du charbon a été démolie pour combler le vide laissé par le nucléaire.  En effet, une 

seule des centrales nucléaires existantes - Sizewell B - devrait continuer à produire dans les années 2030.  Et sur 

les quatre remplacements proposés, seul Hinkley Point C va de l'avant ; les centrales nucléaires Wylfa Newydd 

de Hitachi à Anglesey au Pays de Galles et à Oldbury dans le Gloucestershire, et le projet Moorside de Toshiba 

dans le Cumbria - qui aurait fourni 15 pour cent des besoins en électricité prévus du Royaume-Uni - se sont 

révélées trop coûteuses à construire.  Même le projet Hinkley Point C, dont l'exploitation doit commencer en 

2026, ne peut être considéré comme acquis.  En juillet, EDF - la société qui construit la centrale - a ajouté 2,9 

milliards de livres sterling au coût prévu de la centrale, tandis que la construction d'une centrale sœur en 



Normandie a été à nouveau retardée.  Il serait imprudent à ce stade de ne pas prévoir de retard dans le 

démarrage de l'exploitation de Hinkley Point C. 

 

Pour l'instant, la Grande-Bretagne tente - et parfois échoue - à équilibrer une offre de plus en plus intermittente 

avec la demande en utilisant de l'électricité importée du continent.  Mais à mesure que les États européens se 

décarboniseront et passeront au transport électrique, au chauffage et à la cuisine, l'offre continentale ne sera pas 

toujours disponible. 

 

Tout cela laisse le Royaume-Uni de plus en plus dépendant de l'énergie renouvelable intermittente 

(principalement éolienne) pour alimenter son économie pendant les années 2020. Cela nous ramène au meunier 

médiéval, dont le travail - et en fait, le travail des villages médiévaux en général - était de gouverner en fonction 

du temps et des saisons.  National Grid a déjà mis en place un système pour déconnecter les industries à forte 

consommation pendant les périodes où l'offre est faible.  Plus récemment, il a mis au point un système pour les 

payer afin qu'elles consomment plus d'énergie lorsque l'offre est trop élevée.  En l'absence de toute technologie 

sérieuse de stockage de l'énergie, cela pourrait s'avérer être le seul moyen de répondre à l'intermittence.  Et 

compte tenu de l'écart croissant entre la demande d'énergie du Royaume-Uni et la diminution de la capacité de 

production d'énergie, cela implique beaucoup plus que de réglementer les moments où les voitures électriques 

peuvent être chargées. 

 

Dans un avenir où l'énergie sera limitée, la solution optimale consistera probablement à inclure davantage - 

voire la plupart - des activités commerciales dans des programmes visant à arrêter ou à augmenter la 

consommation d'énergie en fonction des caprices du temps et des saisons.  Ce qui, en retour, signifie beaucoup 

plus - la plupart ? - d'entre nous vivant comme des meuniers médiévaux - travaillant 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7, quand le vent souffle, juste pour faire le plus possible pendant que nous avons l'énergie pour le faire.  

Alors, dites adieu aux vacances prévues. Abandonnez toute idée d'accès instantané aux services bancaires, à la 

nourriture et aux biens de consommation.  Même les biens essentiels comme l'eau potable peuvent être 

indisponibles pendant des périodes dans les régions du pays qui dépendent des stations de pompage électriques.  

Et ne vous habituez pas trop à avoir un accès instantané à la lumière et au chauffage à la maison.  Une vague de 

froid hivernale prolongée sur le Royaume-Uni au milieu ou à la fin des années 20 risque de nous faire frissonner 

dans le noir. 

 

Le Japon veut importer de l’hydrogène obtenu à partir du charbon 

australien 

Jean-Gabriel Marie Posté le 23 janvier 2018 par Pierre Thouverez 

 



Présenté comme « propre » par la plupart des médias français, l’hydrogène cache une réalité moins ragoûtante : 

il est aujourd’hui produit dans son immense majorité à partir de gaz, de pétrole et de charbon. Et ce n’est pas le 

projet actuellement en cours en Australie qui changera cette réalité.  

« Une façon d’offrir au charbon l’apparence de la propreté » a titré The Guardian à propos de ce projet mené 

dans l’état australien de Victoria dans le cadre du « Kawasaki Hydrogen Road project », autrement dit le projet 

de route hydrogène de Kawasaki. Ce groupe espère l’inaugurer à l’occasion des jeux olympiques à Tokyo en 

2020. 

Aux USA Donald Trump, lui aussi, cherche à « verdir » l’image du charbon. Comme le dit le dicton, 

« l’hydrogène, c’est du pétrole (ou du charbon ndlr) en smoking ». 

Le Japon, dont l’industrie nucléaire a souffert du syndrome post-Fukushima qui a aggravé celui d’Hiroshima-

Nagasaki, importe actuellement de grandes quantités de gaz naturel liquéfié (LNG) pour subvenir à l’importante 

demande de son archipel très peuplé et très industrialisé.  Le premier ministre nippon, Shinzo Abe, veut 

transformer le pays en une « Société Hydrogène » (« Hydrogen Society »). 

La combustion incomplète du charbon génère du monoxyde de carbone et du dihydrogène.  Le groupe 

Kawasaki envisage de brûler le charbon sur place en Australie, puis de liquéfier l’hydrogène obtenu pour qu’il 

puisse être transporté dans d’énormes navires gaziers capables de parcourir des milliers de kilomètres. 

Même si le projet n’en est qu’à sa toute première phase les autorités maritimes australiennes et japonaises ont 

déjà signé un accord portant précisément sur le transport d’hydrogène. 

Le 31 mars 2017 la centrale à charbon d’Hazelwood (1200 MW), ainsi que sa mine, ont fermé. Cette centrale 

est située précisément dans l’état de Victoria, plus précisément dans la vallée de Latrobe. 1000 emplois ont été 

supprimés, et le gouvernement de l’état de Victoria cherche des solutions pour que ces personnes retrouvent une 

activité en lien avec leurs compétences.  Les projets hydrogène ont beaucoup de sens pour les personnes qui ont 

fait carrière dans des métiers gaziers.  

Chine et Japon, deux stratégies différentes 

Toyota est l’un des fers de lance de la construction de la croyance envers la révolution hydrogène au Japon. Ce 

puissant groupe automobile, numéro un mondial, est très influent. Même s’il ne parvient pas à vendre en masse 

ses voitures à hydrogène. 

Selon le Financial Times (28 mars 2017) «Toyota ne le dit pas trop fort mais la grande difficulté de construire 

des piles à combustibles explique en partie l’attirance du Japon concernant cette technologie. Le business de la 

voiture électrique ressemble à celui des téléphones portables: simple, modulaire, facile à assembler et 

vulnérable aux nouveaux entrants provenant de Chine et de la Silicon Valley.» 

Si l’industrie automobile suit le chemin de l’hydrogène, le Japon sera bien positionné. Mais dans le cas 

contraire Tokyo aura commis « une erreur majeure » estime un expert du METI, le Ministère de l’économie 

japonais. 

Et alors la stratégie chinoise, qui repose principalement sur les voitures électriques à batterie, comme par 

exemple avec le groupe Nio qui a fait la synthèse du meilleur de BetterPlace et de Tesla et qui est soutenu par le 

géant Tencent, sera triomphante. 

https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/12/victorias-plans-for-hydrogen-exports-to-japan-are-way-of-making-brown-coal-look-green
http://global.kawasaki.com/en/stories/hydrogen/
https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/03/hazelwood-coal-power-station-to-close-with-loss-of-800-jobs
https://www.ft.com/content/328df346-10cb-11e7-a88c-50ba212dce4d


Le parc automobile électrique chinois est le plus important du monde. Le Japon a cédé sa place de deuxième 

puissance économique mondiale à la Chine en 2010. En 2017 le PIB chinois était de 11,938 milliards de dollars 

contre 4,884 pour le Japon. Un facteur 2,4. 

Dès 2015 l’agence Reuters rapportait cette analyse par James Chao, consultant au sein d’IHS Automotive : « Il 

est difficile d’exagérer l’importance du choix entre les batteries et l’hydrogène. Des milliards de dollars seront 

investis dans l’un ou l’autre et peuvent déterminer quelles entreprises dirigeront l’industrie jusqu’à la fin de ce 

siècle. » 

Particulièrement conscient des enjeux le groupe Toyota consacre beaucoup d’effort pour que la Chine se tourne 

davantage vers les solutions à base d’hydrogène. Mais il est peut-être déjà trop tard : selon un article du New 

York Times du 9 janvier 2018 le Japon tremble de plus en plus face à la croissance fulgurante du marché des 

voitures électriques à batterie en Chine : « La peur est qu’une fois encore le Japon rate une grande rupture 

technologique (…) Le Japon devient un promoteur de l’hydrogène de plus en plus isolé ».  

Le show de l’hydrogène provenant du charbon australien prévu lors des jeux olympiques de 2020 à Tokyo 

pourrait ne pas suffire pour changer les équations techno-économiques de fond et la dynamique chinoise en 

cours. 

Le Japon, comparativement à la Chine, possède un territoire beaucoup moins grand, son potentiel solaire et 

éolien est bien moins élevé. L’archipel nippon, pour répondre à sa très lourde demande énergétique, n’a donc 

pas beaucoup d’autre option, si il veut aller vite, que de faire appel à de l’énergie importée. 

Small & local is beautifull 

Les énormes projets énergétiques reposant sur des accords commerciaux entre pays très éloignés posent 

intrinsèquement problème. Demain, à la place de l’hydrogène à base de charbon, des experts font miroiter un 

hydrogène obtenu par électrolyse solaire et éolienne. Les centrales EnR seraient alors installées dans des régions 

de la planète bénéficiant d’importantes ressources solaires et éoliennes. 

Autrement dit des espaces naturels jusqu’à présent préservés (comme par exemple le sud du Maroc, la 

Mauritanie, la corne de l’Afrique de l’est, le désert d’Atacama au Chili, la Patagonie, l’ouest de l’Australie, ou 

encore le Tibet, le middle-west des USA et le nord-est du Brésil) deviendraient d’immenses zones industrielles 

pour répondre aux besoins énergétiques gigantesques des pays dit « riches ». Le projet Desertec avait été 

construit dans cet état d’esprit, ce qui avaient conduit des analystes a le considérer comme une forme de néo-

colonialisme et d’accaparement des terres. 

Bien sûr, plus le flux solaire (et/ou éolien) est important, moins le coût de l’électricité et de l’hydrogène obtenus 

sont élevés. Mais l’argument économique doit-il être le seul guide ? Doit-on forcément considérer le futur des 

EnR comme une nouvelle conquête du far-west ? Il faut beaucoup d’eau pour alimenter les usines de production 

d’hydrogène. 

L’énergie est une ressource stratégique, contrairement aux kiwis, aux goyaves ou aux mangues. L’Ukraine ou 

encore l’Irak et la Syrie, l’Iran et le Qatar peuvent en témoigner. Consommer de l’énergie sans savoir d’où elle 

vient, outre le problème de dépendance posé n’est pas forcément compatible avec le développement de la 

sobriété et de l’éco-responsabilité. 

A l’inverse, quand les centrales solaires et éoliennes sont juste à côté de chez soi, alors on prend conscience, par 

la visualisation, de l’importance de notre consommation énergétique. 

https://www.nytimes.com/2018/01/09/business/japan-electric-cars.html
https://survie.org/billets-d-afrique/2012/218-novembre-2012/article/desertec-et-medgrid-nouveau
https://survie.org/billets-d-afrique/2012/218-novembre-2012/article/desertec-et-medgrid-nouveau
http://www.cadtm.org/Desertec-accaparement-des-sources


C’est cela qui conduit de nombreuses ONG à préférer les initiatives locales et à échelle humaine par opposition 

aux énormes industriels multinationaux nourrissant des entreprises bien souvent en situation de monopole et 

cherchant uniquement à faire perdurer leurs rentes. 

Le "peak everyting", un avertissement pour le Green New Deal 

http://www.rebelion.org/ 

Traduit de l’espagnol avec : https://www.deepl.com/translator 

 

 
"In the Black contry", por Constantine Emile Meunier (1890) 

 

Le modèle économique actuel est basé sur l'extraction et l'utilisation continue des ressources énergétiques et 

minérales. Il y a des propositions politiques qui cherchent à inverser l'utilisation des combustibles fossiles 

comme source d'énergie, vers d'autres formes comme le soleil et le vent, mais elles ne changent pas l'essence : 

l'extraction et l'utilisation continues de l'énergie et des ressources. Les deux modèles attaquent les limites 

physiques de la planète. 

 

"Dans le pays noir", par Constantin Emile Meunier (1890)  

 

C'est le mois de la météo. Les médias fournissent des données et citent des opinions d'experts. Les médias 

s'empressent de présenter la science et le développement technologique comme la seule solution sensée au 

changement climatique. Même si le dernier rapport du GIEC indique que nous avons besoin de changements 

politiques, économiques et sociaux drastiques, de nombreux diffuseurs et sponsors de la COP25 s'accordent à 

dire que nous ne devons pas réduire et changer nos modes de production, de consommation et de transport. Pour 

eux, " agir maintenant " semble consister à remplacer notre production d'énergie et nos modes de transport par 

des modes plus " efficaces " et basés sur les énergies renouvelables. Mais nous n'aurons pas besoin de voyager 

moins, de consommer localement ou de partager des moyens de transport parce que la magie de la technologie 

le fera. Tout sauf changer le système. Ce serait politiser un problème technique, disent-ils. 

 

http://www.rebelion.org/


Encore une fois, des solutions qui ignorent que notre planète et nos ressources sont limitées, et que la dure 

réalité est que nous faisons face à un épuisement des matériaux nécessaires pour construire et maintenir des 

propositions qualifiées de " renouvelables " et " durables ". A ce tournant de l'histoire, nous devons décider si 

nous allons utiliser les ressources rares de manière équitable et vraiment durable ou si, au contraire, nous allons 

les utiliser de manière paradoxalement non scientifique dans le but de faire une poussée capitaliste finale pour 

finir, en tant que civilisation, par tout ce qui est grand. 

 

En 2007 est paru un livre intitulé " Peak Everything : Waking Up to the Century of Declines " de Richard 

Heinberg. Ce journaliste et éducateur américain a rassemblé dans ce livre une partie de ses projets éducatifs 

basés sur l'écologie et la construction de communautés durables. Mais pas seulement cela, il a également abordé 

la question très importante des limites physiques de la planète. Il se concentre sur la fin du pétrole bon marché 

ou le zénith productif (Peak Oil), mais en étendant le concept à de nombreux matériaux nécessaires au maintien 

de la production technologique : lithium, néodyme, cuivre, cobalt, uranium, etc. Il a appelé la conjonction de 

plusieurs de ces pics productifs "Peak Everything". 

 

C'est vraiment si sérieux ? Pour mieux comprendre le problème auquel nous sommes confrontés, nous allons 

diviser les ressources en trois groupes : I) les ressources nécessaires à partir desquelles nous obtenons de 

l'énergie (sources d'énergie), II) les ressources liées à l'obtention, au transport et au stockage de l'énergie et III) 

les ressources importantes pour notre civilisation qui ne sont pas liées à l'obtention d'énergie, mais qui ont 

besoin d'énergie pour être extraites. 

 

Les sources d'énergie telles que le charbon, le bois, le pétrole ou l'uranium ont été et sont essentielles à la 

croissance économique. Ceux-ci, transformés en mouvement (par la machine à vapeur ou la machine à 

explosion), en électricité ou en d'autres formes d'énergie, ont fait évoluer nos échanges économiques et notre 

productivité. Par exemple, Michael Aucott et Charles Hall ont examiné la croissance économique des États-

Unis entre 1950 et 2013 et la consommation de pétrole, de charbon et d'uranium. 

 

La croissance économique et les sources d'énergie sont des variables inversement liées. Une moindre 

consommation de combustibles fossiles et d'uranium signifiait une croissance économique moindre. 

 

Logique, n'est-ce pas ? Que se passera-t-il donc lorsque le prix de ces ressources augmentera et que leur taux de 

rendement diminuera ? À quelle distance sommes-nous de cette pénurie ? 

 

SOURCES D'ÉNERGIE 

 

Nous sommes proches et le XXIe siècle sera dominé par l'arrivée de plusieurs de ces pics de production, tant en 

termes de ressources énergétiques que d'autres matériaux. 

 

Selon l'Agence Internationale de l'Energie, le maximum productif du pétrole conventionnel (facile à extraire, en 

langage clair) a été atteint en 2005 (les données qui le démontrent une décennie plus tard ont été publiées). 

Seule l'huile provenant des schistes (extraite au moyen de la technique dite de "fracturation" et qui s'est avérée 

peu efficace et ruineuse) permet d'obtenir que la courbe de la descente productive dure quelques années de plus, 

mais il semble qu'elle atteigne également son apogée. Le pic pétrolier est le plus important. Il est déjà arrivé et 

nous avons vu ses implications sur la croissance économique (une étude de cas avec plus d'un siècle de 

perspective a été faite par Graham Palmer sur l'Australie). Le charbon (certains rapports prédisent un pic 

d'extraction dans les années 2030) puis le pétrole étaient tous deux des sources très bon marché, à forte intensité 

énergétique, qui ont permis la croissance économique. 

 



Le gaz naturel a été proposé dans un premier temps pour nous sauver de ce fossé énergétique laissé par le 

pétrole et ses raffineries. Nous avons déjà vu combien de transports lourds, tant les autobus que les camions, 

commencent à utiliser ce carburant. Il a également été constaté, selon certaines études, qu'il est moins efficace et 

plus polluant que le diesel, qui est dérivé du pétrole qu'il remplace. C'est un combustible essentiel pour 

maintenir le "mix énergétique" actuel et, dans de nombreux pays, il est indispensable pour maintenir 

l'habitabilité des territoires par son utilisation en chauffage. Eh bien, la plupart des preuves situent son pic 

d'extraction à un moment donné dans les années 2030. 

 

Le pétrole conventionnel a déjà dépassé son pic de production et les ressources en hydrocarbures, y compris le 

gaz naturel, semblent atteindre leur production maximale dans les années 2030, décennie au cours de laquelle 

l'uranium atteindra lui aussi sa production maximale. C'est ce que signifie "Peak Everything". 

 

Une autre ressource énergétique importante est l'uranium. Après des années d'exploitation de mines riches en 

oxyde d'uranium et de désarmement d'armes nucléaires à usage civil, des mines à faible concentration du 

précieux élément radioactif commencent à être exploitées. Cela indique que, comme pour le pétrole, l'uranium 

bon marché est épuisé. Le pic d'extraction, selon certains modèles, aurait déjà été atteint dans la période la plus 

frénétique de la course aux armements entre l'URSS et les USA (vers 1975), alors que d'autres modèles 

affirment que cette extraction de mines à faible teneur en uranium se poursuivra et considèrent que l'extraction 

maximale se situera entre 2030-2040 (des exemples de ces modèles sont ceux du "Energy Watch Group"). En 

tout cas, il semble qu'à un certain moment de ce siècle, les centrales nucléaires actuelles n'auront pas un 

approvisionnement assuré en combustible nucléaire à des prix abordables. 

 

LES RESSOURCES LIÉES À L'OBTENTION, AU TRANSPORT ET AU STOCKAGE DE 

L'ÉNERGIE 

 

L'énergie doit être transformée en travail si nous voulons produire des choses avec elle. Le charbon, lorsqu'il est 

brûlé, dégage de l'énergie qui, en chauffant de l'eau et un ensemble de mécanismes, peut être transformée en 

mouvement et faire avancer des trains et des navires à chaîne tournante ou à vapeur. Le mouvement est la forme 

de l'énergie et de l'eau et l'axe est la façon de le conduire à nos intérêts. Parfois, l'énergie peut être stockée. Par 

exemple, pour déplacer la roue d'un moulin, nous pouvons endiguer l'eau pendant les périodes de pluie et la 

faire tomber d'une certaine hauteur pour utiliser cette énergie sous forme de mouvement et moudre le blé à la fin 

de l'été. 

 

Il existe des matériaux comme le cuivre qui font partie du réseau de transport de la forme d'énergie la plus 

connue (mais pas la plus abondante) de tous : l'électricité. Compte tenu de sa haute conductivité à température 

ambiante (surpassée seulement par l'argent qui est plus cher) ce métal est indispensable dans tout circuit 

électrique ou électronique. Cela inclut la voiture électrique et tout moyen de transport électrifié créé jusqu'à 

présent. 

 

Le cuivre, si essentiel pour ces raisons, a longtemps été extrait de minerais ne contenant que 2 kg de cuivre pour 

chaque tonne de roche extraite. Les niveaux d'uranium n'ont pas encore été atteints (où il faut en moyenne 10 à 

100 tonnes de roche pour extraire 1 kg de combustible radioactif) mais tout viendra. Au Chili, premier 

producteur mondial de cuivre, la production de cuivre stagne depuis 10 ans et la consommation d'énergie pour 

l'extraction de ce métal a augmenté de 40 %, selon les données de la Commission chilienne du cuivre. 

 

Les estimations les plus optimistes situent ce pic d'extraction au milieu de ce siècle. En fait, Tom Graedel, un 

physicien de l'Université Yale, a estimé, sur la base des chiffres de croissance de la demande jusqu'en 2006, que 

d'ici un siècle, la demande dépasserait tout le cuivre présent dans la croûte terrestre - tout le cuivre ! En fait, 



certaines études récentes sur la demande de cuivre qui résulterait de l'électrification de l'ensemble du parc 

automobile actuellement présent sur la planète, estiment que cela nécessiterait entre 49 et 56 % de toutes les 

réserves de cuivre connues dans le monde. 

 

Ainsi, tout dépend des solutions technologiques avec lesquelles nous ferons face à la nécessaire transition du 

modèle économique dans les prochaines années : si nous optons pour des modèles qui ne recherchent pas 

activement une réduction de la consommation d'électricité, réduisant la mobilité dépendante de l'électricité 

(comme les voitures électriques), le pic d'extraction sera probablement beaucoup plus proche dans le temps que 

les rapporteurs ne le pensent de ces options (pour se faire une idée, un véhicule utilitaire à essence transporte 

environ 20 kg de cuivre à l'intérieur de sa version électrique, soit le quadruple de cette quantité). Un modèle 

basé sur l'utilisation plus rationnelle de cet élément, qui s'accompagnerait nécessairement d'une diminution de 

notre consommation d'énergie, pourrait nous permettre d'allonger ce pic d'extraction et de donner une utilisation 

plus rationnelle à cet élément, ce qui est vital pour une transition énergétique vers des sources d'énergie 

renouvelables contrôlées. 

 

Le lithium, utilisé entre autres dans les batteries pour stocker l'énergie, est devenu un élément clé dans le monde 

entier, comme c'est déjà le cas pour le pétrole. Cette importance réside dans la difficulté technique du stockage 

de l'énergie, les piles au lithium offrant les meilleurs résultats - meilleure capacité de charge, faible effet de 

mémoire et poids plus léger. En fait, depuis 2015, le volume de capitaux qui a déplacé le commerce du lithium 

dans le monde entier a été multiplié par six (principalement en raison d'une hausse des prix). 

 

Certains analystes placent ce minéral, et les intérêts des sociétés nord-américaines dans ce minéral, derrière le 

coup d'État en Bolivie. En principe, les réserves de lithium sont assez abondantes, même si, là encore, ce n'est 

pas une question de quantité, mais de capacité de production à répondre à la demande. Et en ce sens, la grande " 

menace " par rapport à cette ressource naturelle est la production de voitures électriques : si tout le lithium 

extrait de notre planète était détourné pour produire ces voitures, nous ne pourrions produire que 1,5 million de 

voitures par an. Le parc automobile de l'Union européenne dépasse les 200 millions de véhicules et la 

production annuelle est d'environ 18 millions. Combien de temps nous faudra-t-il pour remplacer l'ensemble du 

parc automobile par des voitures électriques ? Combien de temps pourrons-nous encore avancer leur pic 

d'extraction ? Certains auteurs postulent qu'en fait, il n'y a pas assez de lithium sur toute la planète pour faire 

cette substitution et que, au rythme actuel, nous la terminerons au plus tôt. Par exemple, le pic d'extraction pour 

l'Australie, qui possède 25 % des réserves mondiales de cette ressource, est calculé pour être dans les 5 ans. 

 

Le cobalt est également un matériau dont la demande a augmenté de façon exponentielle en raison de l'essor de 

la consommation d'appareils électroniques. Il est vital pour l'efficacité des piles au lithium. De plus, il est extrait 

en même temps que le nickel et le cuivre et dépend donc de la demande de ces deux ressources les plus 

abondantes pour rentabiliser son extraction. Comme le coltan (minerai de tantale et de niobium, matériaux 

essentiels à la fabrication des condensateurs, qui sont indispensables au fonctionnement des appareils 

électroniques), ses plus grandes réserves mondiales se trouvent en République démocratique du Congo. Comme 

dans le cas du cuivre, son extraction maximale dépendra des décisions de production qui seront prises dans les 

années à venir. Toutefois, la hausse des prix en 2018 et l'effondrement de la valeur du métal en 2019 qui s'en est 

suivi témoignent d'une certaine incertitude quant à ses possibilités d'extraction futures. Mais le problème le plus 

sanglant avec le cobalt et le coltan n'est pas son pic d'extraction, mais les insupportables violations des droits de 

l'homme qui se cachent derrière son extraction. 

 

Il existe beaucoup d'autres terres rares, comme le néodyme ou le dysprosium, qui sont très importantes pour les 

aimants utilisés dans les éoliennes, le tantale, le proséodyme et d'autres éléments qui sont utilisés, comme le 

cobalt, pour améliorer l'efficacité des piles au lithium et réduire leur poids, ce qui entrera également en jeu si, en 



fin de compte, nous prenons la décision en tant que société d'épuiser notre planète afin de maintenir le niveau 

actuel de consommation d'énergie. 

 

Les mots de Pedro Prieto, de l'Association pour l'étude des ressources énergétiques, résument magistralement le 

problème auquel nous sommes confrontés : " Le principal corollaire de cette brève analyse des métaux rares qui 

confirment les batteries lithium-ion, les meilleures sur le marché aujourd'hui, qui à leur tour constituent le plus 

grand poids en termes de prix d'une voiture électrique, est qu'il y a un sérieux problème de production à l'échelle 

pour remplacer les 1200 millions de voitures sur la route aujourd'hui [dans le monde]. Bien sûr, il n'est pas 

question d'électrifier les fourgons, les camions, les autobus, les machines lourdes de travaux publics, les 

machines agricoles ou minières, l'aviation ou la marine marchande, à part les forces armées. Une telle tentative 

porterait la pénurie de ces matériaux essentiels à des niveaux d'impossibilité absolue. 

 

DES RESSOURCES NATURELLES IMPORTANTES POUR NOTRE CIVILISATION QUI NE SONT 

PAS DIRECTEMENT LIÉES AUX SOURCES D'ÉNERGIE  

 

Une autre ressource intéressante, non directement impliquée dans la production d'énergie, mais directement liée 

à l'approvisionnement en énergie métabolique, atteint également son pic d'extraction au cours de ce siècle. Nous 

parlons du phosphore, essentiel pour la productivité agricole (c'est l'équivalent du pétrole en agriculture, tel que 

nous le comprenons aujourd'hui). Le centre de recherche "Global Initiative for Phosphorus Research" (GPRI) a 

estimé que la disponibilité du phosphore dans 30 ou 40 ans pourrait être insuffisante pour la demande agricole, 

avec les conséquences inévitables que cela implique. Beaucoup de gens ne savent pas que le contrôle de la plus 

grande mine de phosphore du monde est l'une des principales raisons pour lesquelles le Maroc a envahi le 

Sahara occidental en 1975. 

 

De nombreux économistes " classiques " considèrent le secteur de la construction comme un moteur essentiel de 

l'économie. Eh bien, certaines études soulignent que le sable commun devient une matière première de plus en 

plus rare et coûteuse. Dans des pays comme l'Inde, des mafias violentes de trafic de sable sont apparues. Au 

Vietnam, leur ministère de la construction a calculé qu'il leur reste un an de sable de construction. Le sable est 

un ingrédient essentiel du béton et est nécessaire à la fabrication des panneaux solaires (un seul type particulier 

appelé " sable solaire ", également rare), du verre et de l'électronique en général. 

 

CONCLUSION : VERS UN NOUVEAU GREEN DEAL ? 

 

C'est un très bref résumé des limites de l'extraction à l'infini des matériaux de la croûte terrestre dans lequel 

nous avons laissé de côté, entre autres, des questions très importantes comme le paradoxe circulaire de 

l'extraction de ces minéraux dans une situation de pénurie de pétrole. En ce moment, il devrait être clair que 

toute cette vulgarisation scientifique qui ignore le Tout du Sommet est une forme de négationnisme. Le projet 

Green New Deal, tel qu'il a été brièvement présenté dans le célèbre discours politique d'Alexandria Ocasio-

Cortez, ne tient pas compte de ces limites planétaires. Celui qui propose que nous pouvons simplement 

remplacer notre flotte de véhicules par des moteurs électriques grâce à la science et à la technologie, que la 

productivité supposée de l'agriculture industrielle intensive peut être maintenue indéfiniment, parmi de 

nombreuses idées de la diffusion la plus officielle et la plus populaire, doit répondre à la question de savoir 

comment résoudre les limites physiques que nous avons identifiées. 

 

Toute proposition politique qui aspire à la justice sociale, ou même à la simple survie comme modèle, devrait en 

tenir compte et considérer cette réalité dans le cadre de solutions qui prétendent respecter les droits de l'homme. 

Il n'y a donc pas de solutions qui n'impliquent une transformation radicale de notre façon de produire et de 

consommer l'énergie, de la forme de transport, de la production et de la consommation d'aliments. Bref, il n'y a 



pas de solutions qui ne passent pas par la " décroissance ", comme l'ont affirmé Carlos Taibo et Latouche. Les 

solutions s'appuient sur des recettes bien connues, peut-être méprisées par les politiciens et les négationnistes 

scientifiques, comme réduire considérablement nos déplacements et les faire collectivement, interdire la 

conception d'obsolescences programmées, réutiliser plutôt que recycler ou favoriser la consommation dans le 

quartier. En fin de compte, il s'agit d'apporter ce changement social radical que le rapport du GIEC souligne. 

 

Source : https://www.elsaltodiario.com/paradoja-jevons-ciencia-poder/peak-everything-una-advertencia-al-

green-new-deal 

 

Anticiper l'effondrement 

Par Damaris Zehner, publié à l'origine par Integrity of Life 16 janvier 2020 

https://www.deepl.com/translator 

 

 
L'effondrement ne peut pas arriver assez tôt, en ce qui me concerne. Par effondrement, j'entends l'effondrement 

des complexités de notre société actuelle. Il s'agit des bureaucraties gouvernementales, des systèmes d'éducation 

et d'accréditation, des lois et règlements de toutes sortes, des codes fiscaux, des couches interconnectées de nos 

identités sur Internet, du secteur administratif en pleine expansion, des assurances, de la bourse, des sociétés 

multinationales, du complexe militaro-industriel - jusqu'à la prolifération des gadgets de cuisine à usage unique 

qui encombrent nos armoires. 

 

Ce n'est pas que j'aie envie du monde sauvage, rouge de dents et de griffes, dépeint dans la fiction de 

l'effondrement, bien que je sache qu'il y a ceux qui fantasment sur la maîtrise d'un désert post-apocalyptique. Je 

reconnais que l'effondrement des sociétés complexes (le nom d'une grande étude de Joseph Tainter) est à la fois 

le résultat de problèmes et la cause de problèmes dans les relations humaines et la survie. L'effondrement 

semble toujours être lié à la dégradation de l'environnement, bien qu'il y ait de nombreuses autres causes 

connexes, et il s'accompagne souvent de la guerre, de la faim, du déplacement de personnes et d'une chute de la 



population. Il faudrait que je sois un monstre pour vouloir que ma famille et mes voisins souffrent de toutes ces 

choses, et ce n'est pas le cas. 

 

Mais il y a deux points que je veux faire valoir au sujet de l'effondrement : qu'il est inévitable et qu'il est 

nécessaire avant qu'une véritable réforme puisse avoir lieu. 

 
 

D'abord l'inévitabilité. L'histoire et l'archéologie montrent que toutes les sociétés complexes qui ont vu le jour 

sont tombées. La Chine antique, Babylone, l'Assyrie, les Hittites, les Perses, les Grecs, les Romains, les 

Mongols, les Mayas, les Incas, le Mali, le Zimbabwe, l'Empire espagnol, l'Empire britannique - tous ont suivi 

un modèle similaire d'expansion, d'administration et de dissolution. Certains ont connu une chute spectaculaire 

et ont disparu de l'histoire, tandis que d'autres se sont réorganisés et ont émergé sous une autre forme, mais 

aucun n'a survécu longtemps à l'apogée de sa puissance. Il y a beaucoup de théories sur les lignes du temps et 

les modèles que vous pouvez lire si vous êtes intéressés, mais le point central est que les sociétés humaines 

complexes, comme tout le reste dans cet univers, ne s'étendent pas à l'infini. Elles finissent toutes par 

s'effondrer, partiellement ou complètement, et quelque chose de différent s'élève à leur place. Ce processus sera 

certainement aggravé et accéléré dans notre génération par la catastrophe climatique imminente. 

 

La discussion sur la question de l'effondrement prend souvent un ton moral, en demandant ce que nous avons 

fait pour lequel Dieu, les dieux ou la nature nous punissent - et c'est un processus approprié et utile, auquel nous 

devrions passer beaucoup de temps à réfléchir, parce que nous sommes des créatures morales. Mais l'élément 

moral nous détourne parfois de l'inévitabilité naturelle de l'effondrement, le schéma que nous voyons lorsqu'un 

jeune arbre pousse dans une forêt, grandit, vieillit, tombe et laisse un vide à combler pour d'autres jeunes arbres. 

Trop souvent, l'approche morale présume que nous pouvons éviter ce modèle naturel si nous nous contentons de 

le modeler. Dans une certaine mesure et pour un certain temps, c'est vrai, mais en fin de compte, c'est faire 

preuve d'orgueil que de s'attendre à ce que nous et nos institutions puissions vivre éternellement. 

 

La société occidentale actuelle que nous tenons pour acquise va donc s'effondrer. Je ne sais pas quand, ni 

comment, ni à quel degré, mais je sais qu'elle s'effondrera. Ce serait merveilleux si nous pouvions affirmer notre 

volonté collective de réduire volontairement nos effectifs, de " s'effondrer maintenant et d'éviter la ruée ", 

comme le dit John Michael Greer. Ce serait formidable si nous pouvions restreindre nos appétits, nous détacher 

de nos attentes et être prêts à imaginer un avenir inconnaissable, plutôt que de nous battre pour préserver le statu 

quo. J'ai un tout petit espoir que certaines personnes soient prêtes à bien s'effondrer, ce qui me pousse à écrire 

sur les institutions à forme humaine. 

 



Dans l'ensemble, cependant, je m'attends à ce que l'effondrement soit désordonné et non soigneusement géré par 

des personnes de bonne volonté. Je m'attends à ce qu'il y ait des conflits et de la concurrence, de l'égoïsme pour 

se défendre contre le besoin, et un manque d'imagination sur la façon dont les choses pourraient être différentes 

mais quand même bonnes. La société occidentale s'est fait des ennemis de l'homme et de la nature dans son 

expansion, et ces ennemis se manifesteront quand ils en auront l'occasion si nous ne faisons pas d'abord la paix 

avec eux. 

 

Mais l'avenir n'a pas besoin d'être un scénario du Livre d'Éli, avec des paysages, des gangs et du cannibalisme. 

Mon deuxième point est que l'effondrement est aussi une opportunité pour une nouvelle vie, de nouveaux 

systèmes, une nouvelle tentative d'équilibre. Dans les vides laissés par la chute d'institutions compliquées et 

ossifiées, des institutions plus humaines peuvent se développer. Ce sera désordonné, mais cela pourrait être bon. 

 
 

Pensez à cela comme un exemple. J'ai beaucoup écrit sur la réforme de l'éducation. J'ai une idée du genre 

d'école que j'aimerais fonder, et j'ai même travaillé à sa réalisation à diverses reprises dans le passé. Mais la 

création d'une petite école saine et contre-culturelle à l'heure actuelle implique beaucoup de complexité : au 

minimum, des titres de compétences délivrés par les États et/ou des organismes indépendants, qui dicteraient la 

formation et les qualifications des enseignants ; des codes de construction ; des assurances de toutes sortes ; et 

un financement pour louer ou acheter des locaux. Elle implique une concurrence avec d'autres écoles pour les 

familles qui supposent que des compétitions interscolaires dans les domaines du sport, de la musique, des débats 

et autres sont nécessaires. Elle implique de traiter avec des collèges qui sont devenus de plus en plus exigeants 

en matière de relevés de notes et d'activités, et avec des parents qui craignent que l'éducation alternative 

n'entrave la capacité de leurs enfants à obtenir des bourses d'études. Et même si toutes ces questions pouvaient 

être réglées avec succès, cela signifie que seules les familles riches pourraient envoyer leurs enfants dans le 

genre d'école où, à mon avis, tous les enfants devraient aller. 

 

Cependant, si le système scolaire public et ses institutions connexes s'effondraient, l'école que j'aimerais fonder 

serait une solution de rechange valable pour les gens qui ne l'envisageraient même pas maintenant. Je pourrais 

la fonder chez moi, s'il le fallait, et faire du troc de biens et de services avec des parents qui n'ont pas les 

moyens de payer comptant, tout cela en dehors de la bureaucratie actuelle. Il en va de même dans tous les autres 

domaines : Je sais qu'il y a des médecins qui aimeraient ouvrir un cabinet indépendant des réseaux nationaux, et, 

sans se laisser entraîner par les coûts faramineux de l'éducation et de l'assurance, traiter les patients à un prix 

raisonnable. Il y a des agriculteurs qui auraient plus de succès s'ils n'étaient plus écrasés par des réglementations 



conçues pour les producteurs d'aliments au niveau industriel et s'ils ne concurrençaient plus les substances 

alimentaires subventionnées vendues dans tout notre pays de restauration rapide. Il en va de même pour les 

producteurs de toutes sortes : les créateurs de vêtements, les charpentiers, les constructeurs, les écrivains, les 

artistes et autres. 

 

(Laissez-moi insérer une explication rapide ici : Je ne suis pas contre les règlements garantissant la sécurité et la 

qualité. Je n'ai aucun problème avec un gouvernement raisonnable au niveau approprié pour les questions à 

l'étude. Je dis simplement que l'expansion de la complexité finit par étouffer la liberté et la créativité, et que 

l'effondrement crée une ouverture pour la liberté et la créativité). 

 
 

La prochaine question qu'il faut donc se poser est la suivante : que devrions-nous faire pour anticiper 

l'effondrement, et comment devrions-nous participer au processus ? La révolution violente est-elle inévitable, 

comme l'a dit Marx ? Devrions-nous lancer une révolution violente de manière proactive pour accélérer les 

choses, comme le pensaient les marxistes soviétiques ? Devrions-nous utiliser des méthodes odieuses pour 

déstabiliser le statu quo, comme les accélérationnistes ? Devrions-nous essayer de travailler par le biais de nos 

institutions actuelles de droit et de gouvernement pour créer une réforme, comme le veulent les militants ? Ou 

devrions-nous nous retirer dans les bois et les communes pour créer une société parallèle en dehors de notre 

système métastasé, comme cela se passait il y a des millénaires quand il y avait plus de terres inoccupées où se 

retirer ? 

 

Je ne suis pas sûr que l'une ou l'autre de ces méthodes donnerait les résultats que j'aimerais voir. Je ne suis pas 

non plus sûr que les révolutions et les réformes puissent diriger les puissantes forces d'expansion et 

d'effondrement qui régissent l'univers. Je nous vois plutôt comme des gens sur un radeau qui se précipitent vers 

un rivage déchiré par les vagues, se disputant pour savoir si nous devrions pagayer vers l'avant, vers l'arrière ou 

sauter par-dessus bord. 



 
 

Pouvons-nous vraiment changer quelque chose, ou les forces qui nous poussent vers l'avant sont-elles trop 

puissantes pour être détournées ? Je ne sais pas. Vous pouvez essayer la méthode qui vous semble logique, à 

condition d'agir dans les limites de la morale et de ne pas supposer que la fin justifie les moyens ; je ne pense 

pas que cela fera une grande différence pour l'effondrement ultime de la société. Cependant, les choix que nous 

faisons signifieront tout dans le monde pour le genre de personnes que nous devenons et la société future que 

nous formons : soit motivés par la cupidité, la concurrence et le droit, soit fondés sur la gentillesse, l'humilité et 

l'équilibre. 

 

Le restaurant au bout de l'écosphère 

Par Richard Forsyth, publié à l'origine par Resilience.org   14 janvier 2020 

https://www.deepl.com/translator 

 
 

(avec les excuses de Douglas Adams) 

 

Supposons que vous souhaitiez réserver au Restaurant au Bout de l'Ecosphère, une des destinations les plus 

exclusives de tout l'univers. Ce n'est pas une entreprise pour les faibles. Pour avoir une chance de réserver votre 

place pour assister à l'extinction massive qui mettra fin à toutes les extinctions massives - un événement qui 

exterminera au moins 10 millions d'espèces de formes de vie multicellulaires complexes - il vous faudra faire 

preuve de persévérance à une échelle véritablement surhumaine. 

 

https://www.deepl.com/translator


Cela signifie de la patience, et beaucoup de patience. Vous devez être prêt pour le long terme, à environ huit 

milliards d'années du Big Bang, juste pour être sur la liste d'attente. C'est parce que votre meilleure chance 

d'observer l'extermination de 10 millions d'espèces de formes de vie complexes est de trouver un endroit où il y 

en a plus de 10 millions. Pour cela, vous aurez besoin d'une galaxie. Il n'y en a pas de pénurie, mais vous en 

voudrez une avec une étoile de poids moyen bien élevée, située dans une région relativement peu mouvementée 

de cette galaxie. Il y en a beaucoup aussi, mais la vôtre aura besoin d'un bon arrosage de détritus cosmiques, 

comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le silicium et le fer, qui seront déversés sur les planètes rocheuses pendant 

sa formation. Il faut pour cela attendre qu'un apport constant de supernovae ait fait exploser ces débris dans 

l'espace avant que votre étoile ne naisse. Sans oublier un saupoudrage d'éléments radioactifs, car votre planète 

aura besoin d'un joli noyau chaud qui ne se refroidit pas trop vite. D'où la longue attente. 

 

Et l'attente ne s'arrête pas là. Vous allez devoir trouver une planète qui garde de l'eau liquide à sa surface 

pendant plusieurs milliards d'années, à quelques ères près, quand l'eau devra se tapir sous une calotte glaciaire à 

l'échelle de la planète. Cela signifie que votre planète aura besoin de beaucoup de méthane et de dioxyde de 

carbone dans l'atmosphère au début, pendant que son jeune soleil travaille à atteindre sa pleine luminosité, plus 

une façon d'extraire le méthane après environ un milliard d'années, puis de réduire progressivement la plus 

grande partie du dioxyde de carbone, en commençant après environ un autre milliard d'années, à mesure que le 

soleil se réchauffe. 

 

À ce moment-là, la vie simple devrait avoir commencé. Les chances de succès ne sont pas extrêmes. Mais il 

vous faudra quand même vérifier un très grand nombre de mondes ou avoir beaucoup de chance pour trouver 

une planète où des organismes complexes surgissent, et beaucoup de patience, car même alors il faudra près de 

quatre milliards d'années pour atteindre une diversité de vie suffisante, pendant lesquelles votre planète pourrait 

faire face à plusieurs impacts d'astéroïdes graves, mais pas à une collision planétaire massive. 

 

Même si votre planète s'en sort indemne, il n'y a aucune garantie que des créatures conscientes surgiront qui 

sauront contrôler le feu, construire des roues, inventer des écritures, fabriquer des armes et bien sûr, trouver 

l'idée de sociétés par actions à responsabilité limitée. Pour trouver une planète avec de tels êtres, vous aurez 

besoin d'une autre tranche de chance extraordinaire, ou d'un effort de recherche incroyablement ardu. Mais si 

vous avez de la chance sur une planète aussi effrayante, votre attente sera presque terminée. La seule autre 

chose dont vous aurez besoin alors, c'est de beaucoup de ces créatures, des milliards d'entre elles - des gens 

comme nous, en d'autres termes, qui pensent qu'un système de partis antagonistes est une forme de 

gouvernement admirable, et qui laissent nos dirigeants nous convaincre que les entreprises ont le devoir 

inaliénable de rechercher le profit avant tout. Enfin, dans quelques décennies seulement, vous pourrez vous 

joindre à la bande de spectateurs triés sur le volet qui vivront le frisson d'assister à la disparition de 10 millions 

d'espèces multicellulaires (ou presque), dont nous faisons partie. 

 

Mentir pour survivre : L'industrie éolienne désespérée affirme que 

l'énergie éolienne est à la fois fiable et bon marché (encore) 

par stopthesethings 15 janvier 2020 



 
L'industrie éolienne a été construite sur des mensonges et fonctionne grâce à des subventions. Les médecins du 

vent, pratiquant l'art de la tromperie, ont été employés pendant presque 30 ans dans le but de transformer la nuit 

en jour, afin de maintenir les subventions et d'empêcher qu'elles ne soient jamais supprimées. 

 

Les politiciens et une presse crédule rétractent des lignes ridicules comme le parc éolien de Windy Hill qui 

alimentera XX cent mille foyers et que l'énergie éolienne est gratuite et de moins en moins chère. 

 

Un autre élément de propagande qui est devenu une punition dernièrement est l'affirmation que l'énergie 

éolienne est plus fiable que la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, en général, et de 

charbon, en particulier. 

 

La STT s'est réjouie des déclarations de Daniel Andrews, le premier ministre de Victoria, qui s'est laissé berner 

par cette affirmation : Dérangé et délirant : Le gouvernement de Victoria affirme que l'énergie éolienne et 

solaire est plus fiable que les combustibles fossiles 

 

Dans ce billet, Parker Gallant écrase des affirmations absurdes similaires faites par les doreurs d'image de 

l'industrie éolienne canadienne, CanWEA. 

 

Plus d'informations sur la spin de CanWEA 

Perspectives énergétiques 

Parker Gallant  2 janvier 2020 

 

 
 

Peu de temps après que le ministère de la Conservation de l'environnement et des Parcs de l'Ontario ait révoqué 

l'autorisation de renouvellement d'énergie (REA) pour le projet d'éolienne de North Stormont, Nation Rise, 

CanWEA (Association canadienne de l'énergie éolienne) a réagi. Elle a publié un communiqué de presse 

apoplectique qui, en plus de suggérer que le ciel est en train de tomber, affirmait que l'énergie éolienne est à la 

fois " fiable et concurrentielle sur le plan des coûts " ! 

 



Quiconque a pris le temps de lire mes déclarations au cours des dix dernières années sait que j'ai souligné les 

erreurs de CanWEA à de nombreuses reprises, dont deux récentes qui soulignaient la tendance de l'Ontario à 

produire de l'énergie éolienne lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Cette mauvaise habitude crée un surplus de 

production qui doit être réduit (et payé) ou accepté dans le réseau et fait ensuite baisser le HOEP (prix horaire 

de l'électricité en Ontario). Il faut soupçonner que les MWh (mégawattheures) excédentaires qu'elle produit 

incitent la SIERE à vendre l'électricité dont elle n'a pas besoin à ses voisins de l'État de New York, du 

Michigan, etc. à des prix dérisoires. 

 

Ces deux articles récents mentionnés ci-dessus ont mis en évidence cinq jours de décembre de coûts 

supplémentaires de près de 40 millions de dollars causés par la production éolienne. Cette production n'a 

apporté absolument aucun avantage aux contribuables ontariens, mais nous avons été obligés de payer les coûts 

en raison des généreux contrats accordés après l'adoption de la LGE (Loi sur l'énergie verte) en 2009 par le 

gouvernement libéral précédent dirigé par l'Ontario. 

 

Trois autres jours d'énergie éolienne peu fiable et coûteuse : 

Les éoliennes industrielles (IWT) TX (connectées au réseau) existantes, en exploitation en Ontario les 30 et 31 

décembre ainsi que le 1er janvier 2020, bourdonnaient et produisaient collectivement 155 228 MWh d'énergie 

acceptée par le réseau et leurs propriétaires étaient également payés pour 81 250 MWh (arrondi) pour une 

production réduite. Les coûts de ce qui précède, soit 120 $/MWh pour la réduction de la production éolienne et 

135 $/MWh pour la production raccordée au réseau, ont produit un revenu d'environ 30,7 millions de dollars 

pour les propriétaires au cours des trois jours, soit environ 20 cents par kilowattheure (kWh) accepté dans le 

réseau. Il faut aussi supposer qu'OPG a été obligée de déverser de l'eau et qu'elle a été payée pour le faire, et que 

les centrales à gaz ont été payées pour tourner au ralenti afin d'assurer le soutien des systèmes éoliens et solaires 

intermittents. Aucun de ces coûts n'est inclus dans les 20 cents/kWh que nous, les contribuables, avons été 

obligés d'absorber. 

 

Trois jours d'exportation de surplus pour quelques cents :  

La référence à la vente de notre surplus de production pour quelques cents n'est pas exagérée, car le prix de 

vente moyen sur les trois jours était de 0,39 cents le MWh. N'oubliez pas qu'il y a 1000 kWh dans un seul MWh 

! 

 

La SIERE a vendu 201 936 MWh* en trois jours pour quelques cents alors que les contribuables ontariens ont 

assumé les coûts de l'énergie éolienne (réseau accepté et réduit) de 236 478 MWh. Il n'est pas exagéré de dire 

que sans l'énergie éolienne, les exportations nettes auraient été inférieures et le HOEP aurait été beaucoup plus 

élevé que la moyenne obtenue pendant ces trois jours. Les 78 755,00 $ à 0,39 MWh gagnés par la SIERE grâce 

à l'exportation de ces 201 936 MWh ont été très inférieurs au coût de leur production ! En utilisant le tarif 

moyen global des produits de base de l'Ontario pour 2019 de 111,80 $ MWh, tel qu'estimé par mon ami Scott 

Luft, ces exportations nous ont coûté plus de 22,5 millions de dollars aux contribuables ontariens. 

 

Sans l'énergie éolienne dont nous n'avons pas besoin et son coût de 30,7 millions de dollars, les centrales 

nucléaires de l'Ontario, fonctionnant à leur niveau de capacité actuel, auraient pu fournir 834 000 MWh en trois 

jours. L'hydroélectricité fonctionnant à seulement 50 % de sa capacité aurait pu fournir un minimum de 282 000 

MWh, ce qui, collectivement, aurait été supérieur (1 116 000 MWh) à la demande de l'Ontario (1 052 000 

MWh) pendant ces trois jours. 

 

Le temps est venu pour CanWEA de faire un pas en avant et d'admettre : l'énergie éolienne est à la fois " peu 

fiable et coûteuse " ! 

 



*Ce que 2,7 millions de foyers ontariens moyens consommeraient en trois jours. 

Perspectives énergétiques 

 

Le Permien atteindra-t-il un sommet cette année ? 

Par Anes Alic - 16 janvier 2020, OilPrice.com 

 

 
Bonespring 

 

Ticker : Il y a quelques années à peine, l'industrie américaine du schiste se noyait dans une mer d'orgueil, de 

pompeux experts faisant des affirmations scandaleuses comme celle selon laquelle le schiste du Permien est une 

ressource quasi infinie grâce à la croissance explosive de la production du bassin dans la deuxième moitié de la 

dernière décennie. 

 

Les investisseurs apprennent maintenant à leurs dépens que la clé du pronostic est de paraître certain, même 

quand on en sait très peu.  

 

Les analystes et les investisseurs qui ont encore la mentalité du " Too Big to Fail " en ce qui concerne le schiste 

américain sont malheureusement embourbés dans une dissonance cognitive déprimante. Les signes du temps 

sont partout, et la question n'est plus de savoir si la production de schiste peut continuer indéfiniment, mais 

plutôt combien de temps encore avant qu'elle ne s'effondre finalement. 

 

Un grand investisseur a une réponse plutôt déprimante à cette dernière question.  

 

Adam Waterous, PDG de Waterous Energy Fund, affirme que la production américaine de schiste atteindra son 

maximum en 2020 et commencera ensuite à décliner fortement. Il soutient que la situation financière du pétrole 

de Permian est clairement devenue intenable et que la production est beaucoup plus proche du pic que ne le 

suggèrent de nombreuses prévisions actuelles. 



 
Source : Bloomberg 

 

Déclarations décevantes 

 

Waterous a déclaré à Bloomberg que peu d'investisseurs sont encore désireux de toucher le secteur après près 

d'une décennie de sous-performance, notamment des flux de trésorerie disponibles négatifs et des rendements 

décevants. 

 

Il a certainement un point valable à faire valoir.  

 

Steve Schlotterbeck, ancien chef de la direction du plus grand producteur de gaz naturel EQT, affirme que la 

société de schiste moyenne a détruit 80 % de la valeur des actionnaires (à l'exclusion du capital) au cours de la 

dernière décennie. Le secteur énergétique américain est apparu comme le moins performant au cours de cette 

période, sa pondération dans le S&P 500 passant de 13 % au plus fort du boom des schistes à seulement 4 % 

actuellement - des signes indéniables de fuite de capitaux. 

En rapport : Le boom du gaz naturel américain est sur le point de s'achever 

 

Entre-temps, les faillites dans le secteur ont grimpé en flèche, le nombre total de faillites depuis 2015 s'élevant à 

plus de 200, y compris des faillites très médiatisées comme celles de Chesapeake Energy, Sanchez Energy et 

Halcon Resources. 

 

Pour aggraver les choses, le gestionnaire du fonds affirme que le modèle habituel de fusion et d'acquisition vers 

lequel les petits producteurs se tournent de plus en plus est un modèle brisé qui est incapable de créer une 

quelconque valeur pour les actionnaires. 

 

Vivre dans le déni 



 

Selon Waterous, les analystes et les investisseurs qui ne croient pas que le dégel du schiste a déjà commencé 

traversent la première phase du deuil : Le déni.   

 

Les investisseurs qui, au départ, pensaient que les changements structurels massifs qui ont été amorcés il y a 

environ cinq ans n'étaient qu'un événement cyclique et que les bons moments allaient revenir seront déçus 

d'apprendre que ces jours d'halcyon sont à jamais révolus. Il a observé que de nombreuses entreprises sont 

maintenant en phase de négociation alors qu'elles tentent de fonctionner dans le cadre des flux de trésorerie 

existants. 

 

La bonne partie pour les investisseurs : M. Waterous dit qu'à la cinquième et dernière étape, l'Acceptation, les 

sociétés accepteront que ce soit la nouvelle norme et commenceront à rembourser les paiements en espèces aux 

actionnaires sous forme de dividendes pour leur permettre de récupérer une partie de leurs investissements.  

 

On peut dire qu'une poignée de sociétés ont atteint cette étape, car le rang des payeurs de dividendes élevés dans 

le secteur ne cesse d'augmenter. 

 

Cette poignée comprend, selon Kiplinger, des sociétés comme Chevron (NYSE:CVX), qui a privilégié les 

dividendes par rapport aux rachats d'actions, et Valero Energy (NYSE:VLO), qui a plus que doublé ses 

versements au cours des cinq dernières années. La liste comprend également ExxonMobil (NYSE:XOM), dont 

Bank of America insiste pour qu'elle puisse financer une expansion massive en même temps qu'elle augmente 

son dividende.  

 

Room to Run ? 

Pour être juste, M. Waterous semble avoir des intérêts directs dans la saga du schiste étant donné que sa société 

de capital-investissement a récupéré à bon marché des actifs énergétiques en difficulté. M. Waterous a déjà été 

chef des services bancaires d'investissement à la Banque de Nouvelle-Écosse, où il a participé directement aux 

fusions et acquisitions qui ont contribué à remodeler le secteur de l'énergie. Il semble mettre ces compétences à 

profit, puisque son entreprise a acheté Pengrowth Energy Corp. en novembre dans le cadre d'une transaction de 

21 millions de dollars après que les actions de la société se soient effondrées sous l'effet d'une énorme dette.  

 

Tout le monde ne partage certainement pas le point de vue de Waterous sur le " pic Permien en 2020 ", 

l'analyste Tai Liu de BloombergNEF affirmant que le pessimisme concernant l'huile de schiste est exagéré.  

 

En effet, le consensus général est que l'industrie américaine du schiste a encore une certaine marge de 

manœuvre, la production de l'année en cours devant continuer à augmenter, bien qu'à un rythme plus lent. 

 

Néanmoins, il convient également de noter que Waterous n'est pas le seul à avoir des perspectives sombres en 

ce qui concerne les schistes. 

 

En 2017, Simon Flowers, président du conseil et analyste en chef chez Wood Mackenzie, a prédit qu'un 

ralentissement de la production du Permien commencerait en 2021, les foreurs ayant atteint un plafond de 

rentabilité. 

 

Le Sommet de Kunming, un tournant dans notre relation à la nature ? 

Jan 15, 2020 Linda Krueger Project Syndicate 

https://www.project-syndicate.org/columnist/linda-krueger


 

NEW-YORK – En octobre prochain, les représentants des 196 pays qui ont ratifié la Convention des Nations 

unies sur la diversité biologique se réuniront à Kunming, en Chine, pour finaliser une nouvelle politique-cadre 

sur la diversité biologique. De même que l'accord de Paris sur le climat de 2015, ce nouvel accord pourrait 

marquer un tournant dans notre relation à la nature. 

Les défenseurs de la biodiversité doivent cependant retenir une leçon importante des militants pour le climat. 

Leur action n'a pris de l'envergure au niveau international qu'à partir du moment où il est devenu évident que la 

lutte contre la perte de biodiversité va bien au-delà de l'environnement, et qu'elle exige une transformation au 

niveau des transports, de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures et de nombreuses industries. De même, la 

diminution rapide de la biodiversité ne concerne pas exclusivement la nature. L'effondrement des écosystèmes 

menacera le bien-être et la vie de chacun sur cette planète. C'est pourquoi la Convention sur la diversité 

biologique doit dépasser les notions traditionnelles de protection des espaces naturels et prendre en compte tous 

les secteurs concernés de l'économie et de la société civile. 

Depuis sa création après le Sommet de Rio sur la Terre en 1992, cette Convention a suscité la création de 

nouvelles zones protégées. Aujourd'hui, près de 15% des terres émergées font partie de ce type de zone 

(cependant, la proportion de zone protégée marine est bien inférieure). En dépit de ce succès relatif, la perte de 

biodiversité continue, ce qui montre que la création de zones naturelles protégées est sans doute une mesure 

nécessaire, mais insuffisante. Pour ralentir et mettre un point d'arrêt au déclin rapide des espèces et des habitats 

naturels, nous devons réexaminer la manière dont les sociétés humaines gèrent le patrimoine naturel terrestre et 

marin et les extractions de ressources auxquelles elles se livrent. 

Tout le fonctionnement de l'économie encourage des pratiques ayant pour effet une perte de diversité. Les 

industries extractives (comme les coupes de bois, le secteur minier et la pêche), l'agriculture, les infrastructures 

et les zones urbaines s'étendent rapidement. Cela transforme le paysage, mais perturbe aussi l'habitat naturel et 

dégrade des aires bien plus vastes, car le braconnage, les coupes de bois illégales et d'autres activités s'en 

trouvent facilités. Les polluants, le ruissellement et l'utilisation de l'eau dans l'agriculture et l'industrie causent 

encore beaucoup plus de dégâts. 

Seulement 5% des terres émergées ne sont pas affectées par l'activité humaine, et cette proportion va 

probablement encore diminuer si nous n'agissons pas rapidement. Selon une étude de 2015 menée par des 

chercheurs de l'ONG Nature Conservancy, si la tendance actuelle se prolonge, la construction des routes, les 

infrastructures liées à l'énergie (y compris les énergies renouvelables), l'activité minière et l'agriculture 

menacent de multiplier respectivement par 2 et par 3 d'ici 2050 l'étendue des zones sauvages encore intactes qui 

va être consacrée aux activités humaines en Amérique du Sud en Afrique .La responsabilité de la protection de 

ttps://www.project-syndicate.org/commentary/ten-priorities-for-global-biodiversity-framework-by-carlos-manuel-rodriguez-1-and-alvaro-cedeno-molinari-2019-11/french
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.14549?stream=top&utm_campaign=sendto_newslettertest&utm_medium=email&utm_source=newsletter%22%20%5Cl%20%22_ga=2.214847060.2120708475.1572881555-1203630435.1554495780
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0138334


la nature incombe habituellement aux ministres de l'environnement, aux gérants des parcs naturels et aux 

écologistes. Ce sont eux qui se trouveront à la table de négociation en octobre. Mais pour susciter une véritable 

transformation, la nouvelle politique-cadre sur la diversité biologique doit aussi intégrer les responsables de la 

finance, de la planification, des transports, de l'énergie et de l'agriculture - notamment ceux d'entre eux qui ont 

suffisamment d'influence pour susciter un changement au niveau de toute une économie.   

Ainsi les ministres de l'agriculture jouent un rôle crucial dans la protection de l'habitat naturel et des corridors 

de biodiversité pour les pollinisateurs et d'autres formes de vie sauvage. Pour ralentir la conversion l'habitat 

naturel à une utilisation par l'homme, les Etats pourraient accorder les subventions agricoles sous conditions 

relatives à la protection de l'environnement et exiger la preuve que les importations touchant le secteur 

agroalimentaire sont produites sans nuire à l'habitat naturel.  

La production d'énergie, les transports et les infrastructures sont aussi des causes majeures de perte de diversité. 

Il faut donc qu'au delà du ministère de l'environnement, les ministères concernés participent aux mesures de 

planification et de protection de la nature. Que ce soit au moyen d'une réglementation ou d'incitations, les Etats 

doivent agir davantage pour réduire au minimum l'impact de ces activités sur la nature. Et quand c'est 

impossible, pour compenser la perte de diversité, ces projets devraient s'accompagner d'un investissement dans 

la restauration des terres dégradées. Pour cela, la nouvelle politique-cadre devrait émettre des directives sur les 

mesures que les secteurs spécifiques pourraient prendre afin de diminuer progressivement leur impact sur 

l'environnement. 

 

Parvenir à un véritable contrôle et à une véritable transparence suppose un programme clair. Mais plus 

précisément, sur quoi les Etats devraient-ils rendre des comptes ? Nature Conservancy propose un indicateur 

basé sur le gain net pour la nature qui permettrait aux parties en cause de montrer année après année les 

améliorations qu'elles apportent à l'habitat naturel et à la biodiversité dans le cadre de leur activité, par exemple 

l'agriculture. 

 

Ce type d'indicateur est peut-être plus difficile à quantifier que d'autres d'usage plus fréquent, comme la surface 

d'une zone protégée. Mais les nouvelles technologies spatiales à faible coût comme le GPS, les systèmes 

d'information géographique ou la télédétection permettent de réunir les données voulues pour mesurer les 

progrès. Ces données permettraient d'évaluer par pays et par région écologique les progrès réalisés dans 

l'habitat. Dans l'idéal, il faudrait surveiller l'évolution de chaque habitat à une échelle globale, de manière à 

avoir une compréhension détaillée de tous les écosystèmes. La protection de la nature ne relève pas seulement 

de l'Etat, c'est à l'ensemble de la société de la prendre en charge. Même avec les meilleures lois possibles, l'Etat 

ne peut probablement pas supprimer à lui tout seul toutes les causes de la diminution de la biodiversité. Les 

entreprises, les autorités locales, les communautés indigènes, les associations de la société civile et les 

organisations religieuses ont aussi un rôle crucial à jouer. Tous ces intervenants pourraient prendre librement 

des engagements en ce sens, dans le cadre d'une approche sectorielle incluant l'indicateur de gain net pour la 

nature. 

 

La communauté internationale dispose de seulement quelques mois pour négocier un cadre permettant de 

transformer notre relation à la nature. Pour que le sommet de Kunming constitue un véritable tournant en la 

matière, aussi difficile cela soit-il, chaque pays devra réviser sa gestion des ressources naturelles à toutes les 

étapes, de leur extraction à leur consommation. Cela ne réussira que si les négociateurs reconnaissent que la 

politique-cadre sur la diversité biologique ne concerne pas seulement les écologistes. 

 

 

 

http://gdra-tnc.org/


Ce peut être l'année où nous rechargeons la nature - et nous-mêmes 

George Monbiot Jeu 2 Jan 2020 The Guardian 

 

 
 

Nous pouvons tenir notre éco-anxiété à distance en travaillant à la reforestation de nos mers et à la restauration 

de notre environnement 

 

Ça va être une année difficile. La combinaison fatale de l'escalade de la dégradation du climat et de la capture 

de gouvernements cruciaux par des clowns tueurs provoque un horrible sentiment d'inévitabilité. Juste au 

moment où nous avons besoin d'une action déterminée, nous savons que nos gouvernements, et les gens 

puissants auxquels ils répondent, feront tout ce qu'ils peuvent pour y faire obstacle. 

 

Voyez les désastres en Australie. A la mi-décembre, le jour où la vague de chaleur meurtrière a frappé le pays, 

le journal de Rupert Murdoch, l'Australien, a rempli sa première page d'un reportage célébrant les nouvelles 

exportations de charbon et d'un reportage diffamatoire sur les chefs des services d'incendie de l'Etat, qui 

exigeaient l'arrêt immédiat de la combustion des combustibles fossiles. La réponse du premier ministre, Scott 

Morrison, à l'escalade de la catastrophe a été de s'embarquer pour des vacances à l'étranger alors que son pays 

brûlait. 

 

Certaines des plus grandes masses terrestres de la planète - l'Australie, la Russie, les États-Unis, le Brésil, la 

Chine, l'Inde et l'Arabie saoudite - sont gouvernées par des gens qui semblent se soucier peu de l'humanité ou 

du reste du monde vivant. Pour maintenir leur emprise sur le pouvoir, ce qui signifie apaiser les oligarques et les 

industries clés, ils semblent prêts à sacrifier n'importe quoi - y compris, peut-être, la survie de l'humanité. 

 

Je sais que les manifestants qui ont fait de 2019 l'année de l'action climatique vont continuer à s'intensifier. 

Nous ferons tout notre possible pour attirer l'attention du monde sur la plus grande crise à laquelle les êtres 

humains aient jamais été confrontés. Mais avec des gouvernements hostiles qui bloquent une réponse 

internationale collective à cette urgence, la lutte sera de plus en plus désespérée. 

 

J'admets que je me sens assez proche de l'épuisement. Je crois que la résilience est la qualité humaine la plus 

utile, et j'ai cherché à la cultiver, mais en 2019, j'ai senti que ma détermination commençait à s'affaiblir par 

moments comme jamais auparavant. Cela s'explique sans doute en partie par mes problèmes de santé persistants 

: les complications et les procédures répétées qui ont suivi mon traitement contre le cancer il y a deux ans. Il est 

parfois difficile de démêler les sources externes et internes de découragement. 



 

Pour beaucoup de gens, il n'y a pas de telle séparation. Nous savons maintenant que les personnes qui vivent 

dans des endroits très pollués ont des niveaux plus élevés de dépression et de suicide : la pollution de l'air a été 

mise en cause dans l'inflammation du cerveau et les dommages aux cellules nerveuses, deux phénomènes qui 

ont été liés à la maladie mentale. La recherche a également établi un lien entre le bien-être et la qualité de 

l'environnement : une étude récente menée au Danemark suggère que les personnes qui ont grandi dans des 

endroits où il y avait beaucoup d'espaces verts ont moins de chances de développer un trouble psychiatrique que 

celles qui étaient uniquement entourées de surfaces artificielles, même si tous les autres facteurs ont été pris en 

compte. 

 

J'ai essayé de tenir mon éco-anxiété à distance, de l'intégrer dans ma vie professionnelle. Mais chaque mois, 

cela devient plus difficile. Le sentiment croissant de panique que je ressens est tout à fait rationnel ; nous 

devrions tous le ressentir. Mais nous ne pouvons pas vivre avec elle à chaque heure de la journée. 

 
George Monbiot faisant du kayak avec sa fille Martha 

 

Donc ma résolution du nouvel an est de passer plus de temps sur mon kayak de mer. Il possède des propriétés 

presque miraculeuses : c'est une machine de rajeunissement en plastique de quatre mètres. George Monbiot 

faisant du kayak avec sa fille Martha. Photographie : George Monbiot 

 

Ma résolution pour la nouvelle année est donc de passer plus de temps sur mon kayak de mer. Il possède des 

propriétés presque miraculeuses : c'est une machine de rajeunissement du plastique de quatre mètres. Après une 

journée sur l'eau, idéalement en pagayant aussi loin que possible, parfois jusqu'à ce que la côte soit hors de vue, 

je me sens prêt à tout. 

 

Mais même à travers cette expérience, une ombre tombe maintenant : ma prise de conscience de ce que je 

devrais voir en mer, et son absence retentissante. Le fait choquant et affligeant est que les eaux autour du 

Royaume-Uni étaient autrefois parmi les plus abondantes sur Terre, et sont maintenant parmi les moins 

abondantes. Des armadas de thon rouge ont jadis pris d'assaut nos côtes, harcelant des bancs de maquereaux et 

de harengs de plusieurs kilomètres de long. Des flétans de la taille de portes d'étable et des turbot comme des 

tables sont venus se nourrir dans les eaux peu profondes. La morue atteignait généralement près de deux mètres 

; l'aiglefin, quant à lui, atteignait un mètre. La plie avait la taille d'un atlas routier. On pouvait voir des nids de 

rorqual commun et de cachalot depuis le rivage, tandis que les baleines grises de l'Atlantique, aujourd'hui 

disparues, parcouraient nos estuaires. Des esturgeons géants remontaient les rivières pour frayer, poussant à 

travers les embouteillages des saumons, des truites de mer, des lamproies et des aloses. Sur certaines parties du 

fond marin, les œufs du hareng pondent à six pieds de profondeur. 

 

Une grande partie des fonds marins était recouverte d'une croûte de vie continue : récifs d'huîtres et de moules, 

coraux mous et enclos marins, gorgones et éponges, vers de paon et anémones, stabilisant les sédiments et 



filtrant la colonne d'eau, avec pour résultat que nos mers auraient pu être cristallines. L'abondance de tout, si 

nous devions nous transporter quelques centaines d'années en arrière, nous époustouflerait. 

 

Maintenant, certains jours, c'est une surprise de voir quelque chose. Je pourrais, si j'ai de la chance, apercevoir 

un troupeau de puffins qui frôlent les vagues avec leurs ailes de velours, quelques fous de Bassan, un petit 

pingouin solitaire, une petite boule d'appât à l'occasion. Quand je fais du kayak dans la baie de Cardigan, au 

Pays de Galles, ce que j'espère trouver par-dessus tout, ce sont des dauphins. Parfois, c'est le cas, et ces jours-ci 

sont les points de repère de ma vie. Mais mes observations semblent être devenues moins fréquentes depuis que 

le gouvernement gallois a autorisé les dragueurs de pétoncles à revenir dans les parties de la baie les plus " 

strictement protégées ", déchirant le fond de la mer et détruisant la majeure partie de la vie qu'elle abrite. 

 

 
Pélicans dalmatiens dans le nord de la Grèce 

Mais nous pourrions faire quelques interventions utiles, comme réintroduire le pélican dalmate - une espèce qui 

était indigène au Royaume-Uni jusqu'au Moyen Âge ". Photographie : Drew Buckley/Alamy 

 

Il en va de même pour presque toutes les "zones marines protégées" autour des côtes du Royaume-Uni. Mais 

ces zones ne représentent guère plus que des lignes sur une carte. Alors que 36% des eaux de l'Angleterre sont 

théoriquement réservées à la faune, la pêche commerciale - qui a de loin le plus grand impact sur la vie des mers 

- est exclue de moins de 0,1% de cette zone. En fait, l'intensité du chalutage dans les zones "protégées" est plus 

élevée que dans les endroits non protégés. 

 

Dix succès fauniques à chanter en 2019 

C'est tellement stupide. La pêche commerciale est de loin la plus grande cause de destruction écologique en 

mer, mais elle produit moins de revenus et d'emplois au Royaume-Uni que les industries qu'elle détruit. La 

pêche récréative à elle seule, qui est perpétuellement menacée par l'absence de poisson, génère plus d'emplois et 

d'argent que la pêche commerciale. L'observation des baleines et des dauphins, la plongée et le snorkeling, s'ils 



étaient autorisés à prospérer, amélioreraient considérablement les moyens de subsistance des populations 

côtières. Et cela sans parler des améliorations incommensurables dans la vie de tous ceux qui sont liés à un 

système de vie prospère et abondant. 

 

Si nous arrêtions de traîner des chaluts et des dragues, la vie des mers se rétablirait à une vitesse étonnante. 

Comme la plupart des animaux marins sont très mobiles pendant au moins une étape de leur développement, le 

réaménagement des mers n'a guère besoin de l'aide des humains. Mais nous pourrions faire quelques 

interventions utiles, comme l'idée, peut-être folle mais merveilleuse, proposée un jour par deux chercheurs de 

l'Université de Central Lancashire, de transporter des baleines grises du Pacifique vers l'Atlantique ; et l'idée, 

moins folle mais tout aussi merveilleuse, de réintroduire le pélican dalmate - une espèce qui était native du 

Royaume-Uni jusqu'au Moyen Âge. Ces deux espèces jouent un rôle crucial dans les réseaux alimentaires 

marins et peuvent remplir nos vies d'émerveillement. 

 

Recharger la nature, c'est recharger l'esprit humain. En 2020, nous pourrions tous en profiter. 

 

Le Rapport sur les risques mondiaux en 2020 

Publié par Jean-Marc Jancovici  16 janvier 2020 

 
 



Le Rapport sur les risques mondiaux, publié par le Forum économique mondial avec le soutien de Marsh & 

McLennan, offre une vaste perspective sur les principales menaces qui pourraient avoir une incidence sur la 

prospérité mondiale en 2020 et au cours de la prochaine décennie. La 15e édition du rapport s'appuie sur les 

commentaires de près de 800 experts et décideurs du monde entier à qui il a été demandé de classer leurs 

préoccupations en fonction de leur probabilité et de leur impact. 

«Le rapport de cette année met en évidence des fils importants dans le paysage mondial des risques. 

L'intensification des confrontations, à la fois entre les pays et au sein de ceux-ci, ainsi qu'un sentiment accru 

d'urgence et d'effervescence autour de certains problèmes mondiaux critiques». 

 

Le panorama des risques émergents 

Instabilité géopolitique 

Dans de nombreux pays, la politique nationale a été marquée par d'intenses divisions et des "retours en arrière", 

ainsi que par des relations internationales de plus en plus conflictuelles. Ces volatilités persisteront 

probablement, ce qui remettra en question la coopération sur les priorités clés. 

Préoccupations économiques 

À mesure que les confrontations économiques entre les grandes puissances s'intensifient, l'économie mondiale 

montre de plus en plus de signes d'un ralentissement concerté. 

Lacunes dans la réponse au climat 

La faiblesse des accords internationaux dément la pression croissante des investisseurs et de la population en 

faveur de l'action, sur fond de multitude de catastrophes naturelles et d'indicateurs de perturbations à plus long 

terme. 2020 est une année cruciale pour les nations afin d'accélérer les progrès vers des réductions majeures des 

émissions et de stimuler les investissements d'adaptation. 

Impacts de la perte de biodiversité 

De nombreux écosystèmes sont en déclin ou risquent de se distinguer. La perte de biodiversité a des 

conséquences irréversibles sur les sociétés, les économies et la santé de la planète. 

Déficits de gouvernance technologique 

Les nouveaux risques technologiques peuvent éroder le discours social, menacer la stabilité économique, 

exacerber la concurrence géostratégique et faire pression sur la sécurité nationale et internationale. Pour mieux 

maîtriser les risques systémiques, il faudra rafraîchir considérablement la gouvernance de la technologie à tous 

les niveaux. 

Des systèmes de santé qui craquent 

L'évolution des tendances sociétales, environnementales, démographiques et technologiques met à rude épreuve 

les systèmes de santé dans le monde entier. Si les technologies de transformation, les médicaments et les 

assurances peuvent améliorer les soins de santé, ils introduisent également de nouveaux risques et compromis. 

Perspectives de risque : le monde en 2020 



Le Rapport sur les risques mondiaux prévoit une année de divisions nationales et internationales accrues avec 

un risque supplémentaire de ralentissement économique. 78 % des répondants au sondage ont dit s'attendre à ce 

que les "confrontations économiques" et la "polarisation politique intérieure" augmentent en 2020. Les experts 

mondiaux voient également augmenter le risque de vagues de chaleur extrême et de destruction des 

écosystèmes naturels, ainsi que la multiplication des cyber-attaques visant les opérations et les infrastructures et 

des vols de données et d'argent. 

Perspectives en matière de risques : un accent plus marqué sur les menaces 

environnementales au cours des dix prochaines années 

Les préoccupations relatives aux risques environnementaux ont augmenté au cours de la dernière décennie. 

Pour la première fois dans l'histoire des perspectives sur dix ans de l'enquête, les menaces environnementales 

dominent les cinq principaux risques à long terme selon la probabilité et occupent trois des cinq premières 

places pour l'impact. 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

Pierre Charbonnier ou le triomphe de l’opportunisme 

Olivier Cardières Partage-le.com  janvier 2020 

 

[JEAN-PIERRE : texte très fortement IDIOTLOGIQUE et illisible. Je ne sais pas qui est Olivier 

Cardières mais il a surement une formation en philosophie puisque son texte ressemble grandement à du 

« vomi de philosophe », c’est-à-dire de courants de pensées tout droit sortis de sa tête, qui n’existe pas 

dans le monde réel.] 

 
 

Dans un article récemment publié sur le site du quotidien Le Monde, la journaliste Catherine Vincent, 

qui se charge depuis longtemps déjà de la rubrique escrologie du célèbre journal, fait l’éloge du 

chercheur au CNRS Pierre Charbonnier, qu’elle qualifie de « penseur du climat social ». C’est donc en 

pensant le climat social que celui-ci « est parvenu à la conclusion que la crise climatique est une bonne 

nouvelle ». Un lecteur nous a fait parvenir, pour publication, une critique de son dernier livre, intitulé 

Abondance et liberté. Voici donc. 

« Nous ne pouvons accepter parmi nous que ceux qui répugnent également à devenir fameux dans un monde 

infâme. » 



— Encyclopédie des nuisances : Discours préliminaire, Novembre 1984 

 

Pierre Charbonnier ou le triomphe de l’opportunisme 

Plusieurs invitations coup sur coup dans les studios de France Culture et de France Inter, un long compte rendu 

élogieux dans Le Monde, un autre dans Télérama, une double page dans L’Obs et dans Libé, et sans doute bien 

d’autres éloges en perspective ; la « grande » presse ne nous avait pas habitués à tant de dithyrambes à l’égard de 

la pensée écologiste. Or c’est aujourd’hui un véritable concert de louanges qu’elle entonne en chœur pour célébrer 

la parution du livre Abondance et liberté de Pierre Charbonnier, chercheur au CNRS à la trajectoire académique 

exemplaire (normalien, agrégé de philosophie), et depuis longtemps adoubé par les pontes des humanités 

environnementales au sein du monde académique français (Catherine Larrère, Philippe Descola, Bruno Latour, 

etc). Libération, jamais avare de formules tape-à-l’œil, parle même d’un « électrochoc écolo » à son propos, tandis 

que le politologue François Gémenne évoque sur son compte Twitter « le livre dont tout le monde parle et dont 

tout le monde va bientôt parler ». Mais quelle est donc cette révolution qui a couvé en silence dans les couloirs 

feutrés du CNRS avant d’éclater au grand jour sous la plume de notre chercheur, que Libé présente comme la 

« nouvelle tête pensante de l’écologie politique » (!!) ? 

La première ambition affichée par l’auteur est d’ordre méthodologique ; il entend promouvoir une histoire 

environnementale des idées politiques, qu’il ne faut pas confondre avec la démarche généalogique 

traditionnellement associée à la pensée écologiste. Il ne s’agit pas pour Charbonnier de rechercher la cause 

historique de la crise écologique, comme l’ont fait chacun(e) à sa façon l’éthique environnementale, l’éco-

marxisme, l’écologie sociale ou le primitivisme, en l’attribuant respectivement à la réduction de la nature à sa 

valeur instrumentale, à l’accumulation du Capital, à l’instauration des hiérarchies sociales et à la révolution 

néolithique. Il ne s’agit pas non plus pour lui de retracer la lente éclosion d’une éthique et d’une politique 

respectueuse du monde non humain au sein de la pensée moderne, notamment anarchiste et socialiste, comme 

s’est récemment employé à le faire le philosophe Serge Audier dans La société écologique et ses ennemis puis 

dans L’âge productiviste, mais plutôt de reconstituer la façon dont les dimensions spatiales et matérielles – géo-

écologiques (ce qu’il nomme les « affordances de la terre ») – de l’organisation sociale ont été intégrées à la 

pensée politique occidentale du 17e siècle à nos jours, y compris chez des auteurs qui n’ont pas brillé par leur 

« amour » de la nature. 

L’on voit ainsi défiler au fil des pages et des chapitres certains des plus grands noms de la pensée moderne – de 

Locke à Marcuse en passant par Smith, Tocqueville, Proudhon, Durkheim, Saint-Simon, Veblen, Marx ou encore 

Polanyi –, dont les œuvres sont examinées à nouveaux frais, à l’aune de ce parti pris méthodologique inédit. Sous 

des modalités différentes selon leur époque et leur sensibilité politique, ceux-ci ont tous postulé l’existence d’un 

lien, et c’est là la thèse centrale du livre, entre abondance et liberté. Ou pour le dire autrement : entre la capacité 

des sociétés à s’extraire des contingences imposées par la nature pour accroître leur bien-être matériel et le projet 

typiquement moderne de l’autonomie, soit la possibilité pour les individus et pour les collectifs humains de définir 

leur organisation et leur orientation de façon immanente, sans faire appel à une extériorité fondatrice (Dieu, le 

cosmos, les ancêtres, etc.). Si les « libéraux » ont eu tendance à penser que ce lien est en quelque sorte spontané, 

les « socialistes », en revanche, n’ont cessé de souligner que « la réalisation de la modernité politique est 

suspendue à une prise en compte des effets sociaux de l’abondance matérielle, de l’orientation productive et 

industrielle de la civilisation ». 



 

Le livre qui a révolutionné l’écologisme. 

Ponctuée de nombreux aperçus intéressants, servie par une érudition sans faille et par un art consommé du 

commentaire de texte, cette imposante (et bien souvent interminable ; la lecture s’apparente davantage à un 

somnifère qu’à un « électrochoc ») rétrospective historique n’en finit pourtant pas de décevoir, tant elle semble 

éloignée des ambitions affichées. Soulignons tout d’abord que le va-et-vient entre histoire socio-

environnementale et histoire des idées, que l’on s’attendait à retrouver au cœur de cette enquête au vu de ses 

présupposés épistémologiques, n’apparaît pas très clairement, et que la matérialité sans cesse invoquée demeure 

le plus souvent bien abstraite et lointaine. Il y a quelques années, dans la remarquable synthèse qu’il a consacré 

aux résistances à la technique (Technocritiques), l’historien François Jarrige était bien mieux parvenu, et de façon 

beaucoup plus vivante, à articuler histoire sociale et histoire intellectuelle. Or, en raison de cette difficulté à nouer 

de façon claire et percutante l’une et l’autre histoire suivant la méthode qu’il s’est lui-même fixée, le livre de 

Charbonnier ressemble trop souvent, plus qu’à une véritable histoire environnementale des idées, à une simple 

histoire des idées écologiques, ou tout au moins à une simple histoire des différents avatars des idées de nature et 

d’abondance dans la pensée politique moderne. Et aussi finit-il par perdre sur les deux tableaux ; du point de vue 

d’une histoire socio-écologique attentive à la matérialité des évolutions politiques, on lui préférera L’événement 

anthropocène de Bonneuil et Fressoz (et le travail de bien d’autres historiens de l’environnement dont il s’inspire 

d’ailleurs très largement), tandis que du point de vue d’une histoire des idées, les travaux déjà mentionnés de 

Serge Audier nous semblent non seulement plus humbles, mais aussi plus riches et plus exhaustifs. 

Le malaise suscité par l’ouvrage est toutefois bien plus profond ; au-delà de la forme et de la méthode, c’est bien 

la thèse centrale qui laisse perplexe, et une fois le livre refermé le lecteur averti pourra difficilement s’empêcher 

de penser : « tout ça pour ça ? ». Le problème n’est pas que le propos de Charbonnier soit faux ou inexact, et l’on 

peut même dire que son livre abonde en réflexions pertinentes. Mais il n’a tout simplement rien d’original et 

encore moins de révolutionnaire ; il est, en un mot, banal, d’une banalité telle que les louanges infinies dont il fait 

d’ores et déjà l’objet ne peuvent pas manquer d’interpeller. Preuve s’il en fallait une que le succès critique d’un 
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livre n’est pas toujours proportionnel à sa valeur et qu’il tient parfois tout simplement du coup de com. Ces cinq 

cents pages touffues étaient-elles vraiment nécessaires pour dire ce que toute personne versée dans la théorie 

écologique sait parfaitement et de longue date, à savoir qu’il a existé tout au long de l’histoire moderne un pacte 

(au moins idéalement) entre abondance et liberté, entre prospérité matérielle et justice sociale ? Et que c’est ce 

pacte que la crise écologique nous engage à remettre en question pour essayer de préserver la liberté dans un 

monde où les ressources et les richesses se raréfient ? Comment est-il possible que l’énonciateur de pareil truisme 

soit présenté comme « la nouvelle tête pensante de l’écologie politique », quand celle-ci n’a cessé de répéter 

depuis des décennies que l’alliance pluriséculaire et destructrice entre l’imaginaire de l’autonomie et l’imaginaire 

de la maîtrise rationnelle du monde – pour reprendre des termes de Castoriadis qui correspondent assez bien au 

couple liberté/abondance défendu par l’auteur – devait être rompue ? 

Quant à la forme que pourrait prendre une société libérée de la servitude mortifère de l’abondance sans sacrifier 

l’exigence d’autonomie, l’auteur ne nous en dit pas grand-chose, même s’il affirme que «  la transformation de 

nos idées politiques doit être d’une magnitude au moins égale à celle de la transformation géo-écologique que 

constitue le changement climatique ». On ne lui demandait pas un programme politique et encore moins un 

manuel de stratégie révolutionnaire, mais tout de même ! L’on aurait aimé lire autre chose que les généralités 

inoffensives qu’il enfile comme des perles pour évoquer cette indispensable transformation, et qui ne font souvent 

que recycler sous une forme diluée et assouplie (ou assoupie) des idées depuis longtemps mises en avant par les 

courants anti-industriels de la pensée écologiste, auxquels il fait d’ailleurs rarement mention (il ne faudrait tout 

de même pas passer pour un extrémiste anarcho-décroissant !). Il faudrait ainsi selon lui sortir du 

« productionnisme » (à la bonne heure !) : le terme « productivisme », dont l’usage est pourtant désormais 

consacré, n’était visiblement pas assez chic à ses yeux, aussi a-t-il forgé ce néologisme prétentieux. Réinscrire les 

sociétés dans un « réseau d’interdépendances écologiques » : en voilà un scoop ! Mettre un terme au « forçage 

géo-écologique de la Terre  », manière inutilement compliquée de dire qu’il faut arrêter de tout détruire, et 

promouvoir une « autonomie post-croissance  » (sans blague ?). 

Alors que le vivant part littéralement en fumée aux quatre coins du globe, alors que des militants bien souvent 

anonymes risquent leurs corps et parfois même leurs vies sur des ZAD ou dans des manifestations violemment 

réprimées, alors que patiemment, le plus souvent dans l’ombre, des maisons d’éditions, des revues et des auteurs 

(qu’ils soient ou non issus du monde académique) tissent discrètement la trame commune de l’écologie politique 

dans ses aspects pratiques et théoriques, certains auteurs font carrière froidement et méthodiquement en se 

réclamant de l’écologie. Armés de lieux communs inoffensifs enrobés d’une érudition aussi étouffante que stérile, 

ils conquièrent un à un les territoires académiques, éditoriaux et médiatiques, acceptant avec complaisance la 

starisation dont ils font l’objet au mépris des dynamiques collectives qui définissent la pensée écologiste, dont ils 

ne sont pas même les représentants les plus brillants ni les plus créatifs. S’il y a bien des individus qui n’ont pas 

renoncé au pacte entre abondance – de titres, de statuts, de reconnaissances – et liberté, ce sont eux. 

Le problème des énergies soi-disant « renouvelables » 

Kim Hill  25 juin 2014 

 

https://www.partage-le.com/2015/10/le-probleme-des-energies-renouvelables-par-kim-hill/


10 choses que les écologistes devraient savoir sur les énergies renouvelables : 

1. Les panneaux solaires et les éoliennes ne sont pas faits à partir de rien. Ils sont faits de métaux, de plastiques, 

de produits chimiques. Ces produits ont été extraits du sol, transportés, traités, manipulés. Chacun de ces 

processus laisse derrière lui une traînée dévastatrice : destruction d’habitat, contamination de l’eau, colonisation 

[ou néo-colonisation, aussi appelée mondialisation, etc. NdT], déchets toxiques, travail forcé [esclavage ou 

servitude moderne, NdT], émissions de gaz à effet de serre, guerres et profits corporatistes. Les « renouvelables » 

ne pourront jamais remplacer l’infrastructure fossile, dans la mesure où elles en sont entièrement dépendantes. 

NdT : 1. L’industrie des panneaux solaires, pour prendre en exemple l’industrie perçue comme la plus 

« propre », requiert, entre autres, les matériaux suivants, dont certains correspondent aux fameuses terres 

rares, listés en avril 2016 par le site Resource Investor : l’arsenic (semi-conducteur), l’aluminium, le bore 

(semi-conducteur), le cadmium (utilisé dans certains types de cellules photovoltaïques), le cuivre (câblage et 

certains types de cellules photovoltaïques), le gallium, l’indium (utilisé dans les cellules photovoltaïques), le 

minerai de fer (acier), le molybdène (utilisé dans les cellules photovoltaïques), le phosphore, le sélénium, le 

silicium, l’argent, le tellure et le titane. 2. A propos des conséquences des extractions de terres rares, nous vous 

conseillons de lire cet article du Monde, intitulé « En Chine, les terres rares tuent des villages ». Vous pouvez 

aussi visionner les images d’un photoreportage de terrain effectué par Veronique de Viguerie. 

2. La majeure partie de l’électricité générée par les « renouvelables » est utilisée pour la fabrication en usine, 

l’extractivisme, et d’autres industries qui détruisent la planète. Même si la génération de l’électricité était 

inoffensive, sa consommation, elle, ne l’est certainement pas. Chaque appareil électrique, lors du processus de 

production, laisse derrière lui cette même traînée de destructions. Les communautés vivantes — forêts, rivières, 

océans — se changent en marchandises inertes. 

NdT : De l’énergie pour charger des smartphones, des ordinateurs portables, des fours micro-ondes, des 

consoles de jeux vidéo, et tout l’appareillage moderne toxique et antiécologique, ça n’a rien de souhaitable. 

Jusqu’à preuve du contraire, la production industrielle d’énergie à partir des technologies soi-disant vertes 

(barrages, biomasse, hydrolien, éolien, solaire) ne sert qu’à injecter plus d’électricité dans une économie dont 

tous les aspects sont anti-écologiques, dont les produits industriels et high-tech (dont la production, l’utilisation 

et la maintenance sont autant de nuisances environnementales) requièrent toujours plus d’extractions minières, 

de pillages des ressources planétaires et donc de détraquements d’écosystèmes. En d’autres termes, la 

focalisation de la question écologique sur la seule problématique de la production énergétique permet de 

dissimuler l’ampleur de ce qui pose réellement problème : toutes les productions industrielles sont polluantes, 

toutes sont toxiques, toutes sont insoutenables (de l’industrie chimique, à l’industrie textile, en passant par les 

industries agricole, automobile, électro-informatique, du jouet, de l’armement, cosmétique, etc.). C’est-à-dire 

que même si la production énergétique soi-disant « verte » (les « renouvelables ») était réellement écologique 

(ce qu’elle n’est absolument pas et ce qu’elle ne peut pas être), seule une infime partie d’un problème colossal 

et grandissant serait résolue. 

3. La conversion d’une génération conventionnelle de courant vers les renouvelables vise à maintenir le système 

qui est actuellement en train d’anéantir le monde vivant, nous tuant tous avec, au rythme de 200 espèces par jour. 

Ôter les émissions de carbone de l’équation ne revient pas à le rendre soutenable [la civilisation industrielle 

présente une liste quasi infinie et toujours en expansion de problèmes écologiques, la simple génération de son 

électricité n’en est qu’un parmi eux, NdT]. Ce système ne doit pas être soutenu, il doit être arrêté. 

4. Les humains, et tous les êtres vivants, obtiennent leur énergie grâce aux plantes et aux animaux. Seul le système 

industriel a besoin d’électricité pour survivre, et la nourriture et l’habitat de tous se retrouvent sacrifiés pour ses 

besoins. Les terres arables et les forêts sont submergées, non seulement par l’infrastructure elle-même, mais par 

https://partage-le.com/2015/10/le-developpement-durable-est-en-train-de-detruire-la-planete/
https://partage-le.com/2015/02/eoliennes-terres-rares-et-desastre-environnemental-une-verite-qui-derange/
https://partage-le.com/2015/02/de-la-servitude-moderne/
http://www.resourceinvestor.com/2016/04/06/effect-solar-power-growth-metals-demand
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/07/19/en-chine-les-terres-rares-tuent-des-villages_1735857_3216.html
http://veroniquedeviguerie.com/project/rare-earth-trafic-in-china/
https://partage-le.com/2016/12/les-ravages-de-lindustrialisme-les-impacts-des-nouvelles-et-des-hautes-technologies/
https://partage-le.com/2016/05/quels-sont-les-couts-humains-et-environnementaux-des-nouvelles-technologies-par-richard-maxwell-toby-miller/


les mines, les traitements et les rejets qui les accompagnent. Garantir la sécurité énergétique de l’industrie 

nécessite de saper la sécurité énergétique de tous les êtres vivants (ça, c’est nous). 

5. Les éoliennes et les panneaux solaires génèrent peu voire aucune énergie nette (retour énergétique). La quantité 

d’énergie utilisée pour l’extraction, la fabrication, la recherche et le développement, le transport, l’installation, la 

maintenance et le traitement de ces technologies est quasiment égale à — et parfois supérieure à — la quantité 

d’énergie qu’elles produiront. Les « renouvelables » ont été qualifiées de stratagème de blanchiment d’argent : 

de l’énergie sale rentre, de l’énergie propre en ressort. (Bien que tout cela soit vraiment hors-sujet ; en effet, peu 

importe la quantité d’énergie qu’elles génèrent, cela ne justifie pas la destruction du monde vivant). 

6. Les subventions des énergies « renouvelables » utilisent l’argent du contribuable et le donnent directement aux 

corporations. L’investissement dans les renouvelables est hautement profitable. General Electric, BP, Samsung 

et Mitsubishi [et Total, et Vinci, etc., NdT] tirent profit des « renouvelables », et investissent ces profits dans 

leurs autres activités commerciales. Lorsque les écologistes font confiance aux corporations en ce qui concerne 

ce qui est bon pour l’environnement, quelque chose a vraiment foiré. 

7. Plus de « renouvelables » ne signifie pas moins d’énergie conventionnelle, ou moins d’émissions de carbone, 

cela entraîne plutôt un accroissement de la production énergétique totale. Bien peu de centrales à gaz et à charbon 

ont été démantelées en raison de la progression des renouvelables. 

NdT : Au contraire, toujours plus de centrales à charbon sont en construction, ainsi que des centrales 

nucléaires. Il n’y a pas de transition énergétique, c’est un mythe, exposé, entre autres, par Jean-Baptiste 

Fressoz dans son texte « Pour une histoire désorientée de l’énergie », dont voici un extrait : « La mauvaise 

nouvelle est que si l’histoire nous apprend bien une chose, c’est qu’il n’y a en fait jamais eu de transition 

énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire. 

L’histoire de l’énergie n’est pas celle de transitions, mais celle d’additions successives de nouvelles sources 

d’énergie primaire. L’erreur de perspective tient à la confusion entre relatif et absolu, entre local et global : si, 

au 20ème siècle, l’usage du charbon décroît relativement au pétrole, il reste que sa consommation croît 

continûment, et que globalement, on n’en a jamais autant brûlé qu’en 2013. S’extraire de l’imaginaire 

transitionniste n’est pas aisé tant il structure la perception commune de l’histoire des techniques, scandée par 

les grandes innovations définissant les grands âges techniques. À l’âge du charbon succéderait celui du pétrole, 

puis celui (encore à venir) de l’atome. On nous a récemment servi l’âge des énergies renouvelables, celui du 

numérique, de la génétique, des nanos etc. Cette vision n’est pas seulement linéaire, elle est simplement fausse : 

elle ne rend pas compte de l’histoire matérielle de notre société qui est fondamentalement cumulative. » 

8. 20 % seulement de l’énergie consommée mondialement l’est sous forme d’électricité. Le reste correspondant 

au pétrole et au gaz. Même si toute l’électricité du monde pouvait être produite sans émissions de carbone (ce qui 

n’est pas possible), cela ne réduirait les émissions totales que de 20 %. Cela n’aurait, de plus, qu’un faible impact, 

étant donné que la quantité d’énergie consommée mondialement augmente exponentiellement. 

9. Les panneaux solaires et les éoliennes ont une durée de vie comprise entre 20 et 30 ans, puis doivent être retirés 

et remplacés. Le processus de production, d’extraction, de pollution et d’exploitation ne se produit pas qu’une 

seule fois, mais est continu et en expansion. 

10. Les réductions d’émissions que les énergies « renouvelables » sont censées entraîner pourraient facilement 

voir le jour en améliorant l’efficacité des centrales à charbon existantes, et à un coût bien plus bas. Ce qui montre 

bien que la totalité de l’industrie des « renouvelables » n’est rien de plus qu’un accroissement de bénéfices ne 

profitant à personne d’autre qu’aux investisseurs. 

 

https://partage-le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/


Traduction: Nicolas Casaux 

Édition & Révision: Héléna Delaunay 

NdT : Pour compléter cette mise au point sur les soi-disant énergies « renouvelables », en plus de n’avoir rien 

d’écologique, détaillons succinctement en quoi les grands projets industriels d’implantation de centrales solaires 

ou de parcs éoliens (ou de barrages ou de centrales à biomasse) sont le fait de grands groupes industriels possédant 

parfois, pour ne pas dire très souvent, des parts dans l’industrie des combustibles fossiles, ou du nucléaire, et/ou 

dans d’autres secteurs industriels hautement polluants (ce qui relève du pléonasme, connaissez-vous une seule 

industrie qui ne soit pas polluante ?!). 

Quelques exemples : à commencer par la toute nouvelle centrale solaire du groupe Adani, la plus grande du 

monde (648 MW!), située en Inde, à Kamuthi, dans le Tamil Nadu ; le « Adani Group » est un conglomérat 

multinational indien actif, entre autres, dans la production d’électricité, à partir de charbon notamment, dans les 

terminaux portuaires, la logistique, et l’agrobusiness, dirigé par Gautam Adani. En bienfaiteur de l’humanité, 

Gautam Adani (10 ème fortune d’Inde) tente actuellement (fin 2016 le système juridique australien lui donnait 

raison contre une organisation de défense de l’environnement) de développer un projet de méga-mine de charbon, 

en Australie (qui risquerait d’impacter la Grande Barrière de Corail, en passant). Il possède également des mines 

en Inde et en Indonésie. 

Le 30 novembre 2016, Le Monde publiait un article intitulé « Ouvertures en série de centrales solaires au 

Sénégal », où l’on apprend que : 

Douze jours à peine après avoir lancé, le 22 octobre, Senergy 2, la plus grande centrale solaire d’Afrique de 

l’Ouest avec 75 000 panneaux photovoltaïques produisant 20 mégawatts (MW), voilà qu’une nouvelle centrale, 

riche de 11 000 panneaux supplémentaires et produisant 22 MW d’énergie solaire, voit le jour à l’ouest du pays 

[à Malicounda]. […] 

Ce qu’il faut savoir, c’est que la centrale Senergy 2 a été construite par Vinci Energies (vous connaissez sûrement 

le groupe Vinci, pas besoin de détailler), et que la centrale de Malicounda a été rachetée par la China General 

Nuclear Power Corporation (CGNPC), une entreprise majeure de l’industrie nucléaire en Chine. 

Aux États-Unis, en Géorgie, sur la base militaire de Fort Benning, la construction d’une centrale solaire d’une 

capacité de 30MW vient de débuter. Un projet élaboré par la compagnie Georgia Power, une filiale de la Southern 

Company — une corporation du secteur énergétique états-unien, dont les principales activités sont la production, 

le transport et distribution de l’électricité, principalement dans le Sud-Est des US, qui possède des centrales 

hydroélectrique, au mazout, au gaz naturel, au charbon ainsi que des centrales nucléaires, qui est notoirement 

connue pour son financement des climato-sceptiques, et qui, selon les estimations du Center for Global 

Development, est « l’entreprise américaine du secteur de l’électricité qui émet le plus de gaz à effet de serre » — 

en association avec l’US Army, et d’autres organismes fédéraux ou étatiques. 

Aux États-Unis toujours, la deuxième plus grande centrale solaire du monde (qui est passée deuxième avec la 

construction en Inde de celle du groupe Adani) appartient au groupe Berkshire Hathaway, un conglomérat et une 

société d’investissement états-unienne, dirigée par Warren Buffett et Charlie Munger, qui compte Bill Gates à 

son directoire, et qui est, selon le Forbes Global 2000, la quatrième entreprise mondiale (on ne va pas détailler 

plus, vous comprenez bien qu’elle possède des investissements dans à peu près tout). 

En France, cocorico, un petit exemple : le 9 décembre 2016, Basta Mag nous rapportait que « des élus s’apprêtent 

à autoriser la construction d’un nouvel incinérateur géant à Ivry, aux portes de Paris. Coût du projet : 2 milliards 

d’euros, qui bénéficieront principalement aux multinationales Vinci et Suez ! […] Peu importe ces dépenses et 

les émissions supplémentaires de particules fines si elles se font au nom de la “valorisation énergétique” des 

déchets… » 



 

 

 

Australie, les flammes de l’apocalypse 

Michel Sourrouille 17 janvier 2020 / Par biosphere  

On croirait l’apocalypse. Le ciel est en feu, une catastrophe nationale est en train de se produire en Australie. 

Cela fait trois mois que le feu ravage des terres déjà grillées par la sécheresse et des arbres assoiffés par des 

vagues de chaleur précoces. La journée du samedi 4 janvier a été la plus chaude depuis l’existence des relevés 

de températures, avec 44 °C à Canberra. De gigantesques murs de flammes projettent des pluies de braises, 

lesquelles enflamment tout alentour. Une superficie équivalente à celle de la Belgique a été réduite en cendres. 

Le nombre d’animaux qui ont déjà péri est estimé à 1 milliard. Des colonies entières de koalas ont été réduites à 

néant. Les Australiens, qui ne prêtaient jusque-là pas attention aux discours des climatologues du monde entier, 

observent tout cela avec horreur.  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/australie-les-flammes-de-lapocalypse/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


 

Clive Hamilton : Il est impossible de faire taire la rage ressentie à l’encontre des responsables politiques et des 

lobbyistes du charbon. Le gouvernement s’oppose à des réductions plus massives des émissions mondiales de 

CO2. Le premier ministre conservateur, Scott Morrison, déploie tous les talents qu’il a développés au cours de 

sa précédente carrière dans le marketing pour pointer du doigt des facteurs de l’embrasement autres que le 

changement climatique. Je pensais autrefois que des catastrophes causées par le changement climatique feraient 

tomber les murs psychologiques du déni. Mais je me trompais. Il est à présent clair que ceux qui sont dans le 

déni regarderaient le pays entier partir en fumée plutôt que d’admettre qu’ils avaient tort. Mais on peut 

s’attendre à une vague de dégoût envers ces responsables politiques et à une poussée de militantisme en faveur 

d’un changement. D’une façon ou d’une autre, nous devons commencer à imaginer un nouvel avenir sur une 

terre de plus en plus chaude, une terre de plus en plus hostile à la vie humaine.* 

Isabelle Adjani : Notre colère gronde face à l’impéritie de dirigeants climatosceptiques, éco-irresponsables. Je 

n’en reviens pas de voir le premier ministre australien, Scott Morrison, fanfaronner, histrion malgré lui, qui 

regarde les flammes dévorer son pays comme s’il assistait à un spectacle d’effets spéciaux. Honte et 

indignation, disons-nous. Nous n’irons pas jouer à Sidney. Nous sommes des artistes, et aujourd’hui, plus que 

jamais, notre tâche est de redonner du sens aux choses. Le théâtre ne doit pas être un endroit égocentré. Toutes 

les crises graves posent la question de la place de l’artiste et de la place de l’art dans la crise, face à la crise et en 

dehors de la crise : engagement et éveil des consciences.Nous devons de nous opposer aux politiques 

climaticides et nous nous devons aussi d’inciter les responsables d’événements culturels à réfléchir à ce qui est 

le plus important quand brûlent les forêts. En attendant de mettre pour la première fois le pied sur le sol 

australien, en espérant y découvrir un nouveau gouvernement soucieux de son peuple, celui que les Australiens 

ne manqueront pas de choisir aux prochaines élections, après une telle catastrophe. 

Audrey Garric : La planète brûle, littéralement. En Australie, en Amazonie ou au Cambodge, des hectares et 

des hectares partent en fumée, décimant la faune et la flore. Ces phénomènes dramatiques ne sont qu’un aperçu 

de ce qui nous attend dans un monde qui se réchauffe. En France, le tableau est également des plus sombres. La 

probabilité d’occurrence d’une année comme 2003, qui a marqué un record en termes de surfaces brûlées et de 

départs de feux, est 51 fois plus élevée aujourd’hui sur le littoral méditerranéen que ce qu’elle serait sans 

changement climatique. Il faut d’urgence rester bien en deçà de 2 °C de réchauffement. 

Nous laissons maintenant la parole à nos commentateurs qui souvent complètent judicieusement nos 

synthèses… 

* LE MONDE du 11 janvier 2020, Clive Hamilton : « En Australie, nous devrons faire le deuil de l’avenir » 

** LE MONDE du 4 janvier 2020, Isabelle Adjani : « Pourquoi je renonce à jouer en Australie » 



*** LE MONDE du 16 janvier 2020, Les incendies en Australie préfigurent le futur dans un monde réchauffé, 

selon des scientifiques 

Vous épargnez vous… polluez ! Ecologie épuisante.  

Charles SANNAT Source: insolentiae Le 16 Jan 2020 

 

Trier c’est donner comme vous le rabâche le slogan de propagande du recyclage qui a pour vocation à asseoir 

une « industrie du recyclage », et ces termes même devraient vous faire sursauter et bondir. 

 

Si nous voulons une industrie du recyclage c’est qu’elle est la conséquence d’une industrie du déchet et du 

gâchis. Il n’y a pas de bons déchets, il n’y a pas de bon recyclage. Le recyclage est un échec quand il existe car 

bien raisonner implique de dire que le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit. 

Pour ne pas le produire « YAKA » interdire non pas les pailles (enfin pas seulement) mais surtout la totalité des 

emballages plastiques et suremballages indispensables à notre consommation de masse et au marketing. On 

préfère évidemment interdire la paille dans l’œil du voisin que la poutre de l’emballage dans l’œil du système 

totalitaire et capitaliste marchand. 

Alors c’est la course à l’échalote et à celui qui sera plus écolo que les écolos et cela en devient aussi ridicule 

qu’insupportable. 

Les épargnants sont les premiers pollueurs 

Voilà quand vous faites vos courses vous êtes un salaud qui tue la planète. 

Quand vous vivez vous êtes d’ailleurs un salaud de pollueur. 

Quand vous mangez, quand vous roulez, quand vous êtes en vacances et le pire c’est sans doute quand vous 

buvez votre cocktail à Copacabana une paille aux lèvres. Terrible la paille. 

 

Passons sur votre voyage en avion low-cost, la paille vraiment c’est pas bien. 

 

Mais alors le pire c’est quand vous épargnez ma brave dame… 

 

Et oui, épargner cela pollue, car si vous achetez un tracker qui est un produit financier qui réplique un indice 

sans réfléchir, vous ne triez pas les entreprises polluantes des non polluantes (ce qui n’est pas faux) donc du 

coup vous polluez… 

https://insolentiae.com/vous-epargnez-vous-polluez-ecologie-epuisante/


 

Certes, mais avec cette logique, nous pourrions aussi bien interdire d’acheter certaines actions. 

 

Par exemple, les entreprises polluantes ne devraient plus avoir l’autorisation d’être cotées en bourse, de même 

que toutes celles qui polluent directement ou indirectement. 

 

Je propose donc pour être cohérent avec cette logique, d’interdire de bourse toutes les actions pétrolières ou 

gazières. Tous les distributeurs de produits. Tous les fabricants de bidules utilisant à un moment du pétrole ou 

ses dérivés, ou finançant de telles entreprises. 

Avec un telle loi qui tient en deux lignes nous pouvons fermer 100 % des bourses dès demain. 

Et voilà. 

C’est beau l’écologie. 

 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

La crise de 2006-2009 n’était qu’une répétition générale. Les excès 

massifs seront punis !  

Source: or.fr Le 17 Jan 2020 

Le monde sera puni pour ses 35 années d’excès. C’est l’aboutissement de l’expérience centenaire de monnaie 

fiduciaire débutée par la Fed en 1913. La bulle de dette et de passifs (incluant les produits dérivés et les passifs 

non capitalisés) de 2,5 millions de milliards $ est 35 fois plus grosse que le PIB mondial et, évidemment, ne 

pourra jamais être remboursée. La crise de 2006-2009 n’était qu’une répétition générale. Les gouvernements et 

les banques centrales ont réussi à repousser l’effondrement inévitable de quelques années, grâce à un ensemble 

de mesures stimulatrices. 

 

Si l’on considère la nature exponentielle de la situation actuelle, il est clair que, la prochaine fois, les banques 

centrales ne réussiront pas à sauver le système.Les taux d’intérêt sont maintenant si bas, et même négatifs 

dans certains pays, qu’il y a très peu de flexibilité à stimuler en abaissant les taux. Il ne reste qu’un seul outil 

: l’impression monétaire. Il est intéressant de noter que les banques centrales, toujours un peu à 

contretemps, croient maintenant qu’elles peuvent retirer de la liquidité des marchés plutôt qu’avoir besoin 

d’en ajouter. 

Ne nous leurrez pas…. Des taux d’intérêt qui passent de 18% à zéro = 

Bulle de crédit !  

Source: or.fr Le 17 Jan 2020 

La politique de “l’argent facile” de Greenspan a commencé en 1987, alors que le taux des fonds 

fédéraux américains atteignait 10%. 

https://or.fr/actualites/temps-adopter-attitude-strategie-contrarienne-1225
https://or.fr/actualites/temps-adopter-attitude-strategie-contrarienne-1225


 

Avec une économie fragile et des marchés d’actifs faibles, Greenspan entama sa 

politique monétaire accommodante en abaissant les taux d’intérêt à 3%, en 1992. Ces taux étaient passés sous 

les 2% quand nous avons commencé à acheter de l’or. Finalement, les taux sont descendu jusqu’à 1% sous la 

présidence de Greenspan. Lorsque Bernanke a dû régler le désordre causé par la crise de 2006-2008, les taux 

furent baissés, de 5% en 2007, à 0% en 2009, où ils sont demeurés jusqu’en 2015.La réduction continue des 

taux depuis les débuts de Greenspan en 1987 avait déjà commencé en 1981 lorsque le taux des fonds fédéraux 

était à 18,5%. Cela constituait le haut d’un cycle de 35 ans, depuis la Deuxième guerre mondiale.Cette 

politique de bas taux d’intérêt qui dure depuis 35 ans, combinée avec l’expansion de crédit et de 

l’impression monétaire, a créé la plus grosse bulle d’actifs de l’histoire. 

Tomber dans les fissures 

La crise de la pauvreté frappe de plein fouet 
par Adam Taggart Le mercredi 15 janvier 2020 

 

 
 

Dans la bande annonce de notre récent (et excellent) webinaire WTF : Qu'est-ce que le Fed ?!?, je demande : 

 

    Qu'est-ce qu'il faudra pour que les fourches sortent ? Combien de temps encore faut-il que l'homme du peuple 

soit maltraité avant qu'il ne se réveille et dise : " Je ne vais plus en prendre " ? 

 

Comme nous l'avons expliqué en détail dans le webinaire, nos systèmes économiques et politiques ont été 

accaparés par des intérêts financiers. L'industrie, le gouvernement, les marchés et le système judiciaire 

travaillent tous à leur avantage, pas au nôtre. 

 



Le résultat ? Une accélération de la richesse et des opportunités loin des masses et dans les poches du 1% 

supérieur (en réalité, le 0,1% supérieur) 

 

Le public est littéralement sacrifié pour qu'un tout petit nombre d'élites puissantes puissent en profiter " plus ". 

 

Aujourd'hui, je ne vais pas faire valoir mon point de vue avec mon assaut habituel de graphiques et de données. 

Au lieu de cela, je vais le faire visuellement. 

 

Nous avons tous lu les articles sur la classe moyenne mourante et l'explosion du nombre de sans-abri ces 

dernières années. 

 

Je vis en Californie du Nord, dans le comté de Sonoma, à une heure au nord de San Francisco. C'est assez 

agréable ici, avec beaucoup de petites fermes, de vergers et de vignobles. 

 

Oui, il y a des gens riches ici. Mais rien de comparable avec le reste de la baie de San Francisco. La plupart des 

familles sont de la classe ouvrière. 

 

L'économie locale n'a rien à voir avec la frénésie technologique de la Silicon Valley. Mais elle est meilleure que 

la plupart des endroits du pays. 

 

Du moins, ça l'a été. 

 

Récemment, il est devenu impossible de ne pas voir les signes que de plus en plus de gens tombent dans la 

pauvreté. Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre la hausse du coût de la vie, même s'ils ont un emploi. 

 

Ici où je vis, nulle part ailleurs cela n'est plus évident que sur la piste Joe Rodota qui relie ma petite ville de 

Sébastopol à la ville voisine de Santa Rosa. Au cours de l'année dernière, cette route auparavant calme, propre, 

cyclable et piétonne a explosé en un vaste campement de sans-abri pour des centaines de personnes 

dépossédées. 

 

Voici une vidéo de 2 minutes que j'ai prise du campement cet après-midi (merci à ma fille Charlotte pour avoir 

tenu la caméra pendant que je conduisais) : 

 



 
 

YouTube est plein de vidéos choquantes similaires de campements beaucoup plus grands sur la côte ouest, de 

Los Angeles à Seattle. Ici, dans la région de la Baie, même nos villes " joyaux " de San Francisco et de Berkeley 

sont en train d'être envahies par un problème de sans-abri qui explose et par les problèmes de santé mentale, 

d'hygiène, de toxicomanie, de sécurité et de criminalité qui y sont associés. 

 

C'est un problème majeur qui n'a pas de solution claire en vue. Et les gens, ça ne fera qu'empirer. Bien pire. 

 

Souvenez-vous, nous sommes dans la 11ème année de la plus longue expansion économique de l'histoire des 

USA. Les marchés sont à des niveaux records. Le taux de chômage officiel est au plus bas. 

 

Quand la prochaine récession frappera, ce sera comme si on versait du carburant sur ce feu. 

 

Le nombre de sans-abri en Californie a doublé au cours des dernières années et nos systèmes de soutien social 

sont déjà débordés. Que se passera-t-il si les licenciements massifs font quadrupler la population des sans-abri 

en une seule année ? 

 

Je reste étonné de voir à quel point la vie est difficile pour les millions de travailleurs pauvres en Amérique. 

Quelles sont les conditions difficiles qu'ils subissent juste pour garder un emploi, dormir sous (n'importe quel) 

abri, trouver de la nourriture et se réveiller le lendemain pour tout recommencer. Jour après jour, toujours 

inquiet que la maladie, les blessures, le malheur ou le vol mettent en péril le peu que vous avez. 

 

Une fois que vous avez sombré dans la pauvreté, surtout si vous avez des personnes à charge dans votre famille, 

il est sacrément difficile de vous en sortir. Peu importe les efforts que vous déployez. 

 

Si vous avez le temps, je vous recommande de regarder ce documentaire de 45 minutes sur la pauvreté aux 

États-Unis, produit par un service public allemand de radiodiffusion. Actuellement, plus de 40 millions 

d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté - c'est deux fois plus qu'en 1970. 

 

Voir notre pays à travers leur regard extérieur est un avertissement sévère qui nous met en garde contre le fait 

que nous ignorons cette épidémie sociale métastasante à nos risques et périls : 



 
 

Revenons à ma question au début de ce post : Qu'est-ce qu'il faut faire ? 

 

Combien d'autres millions tomberont dans la pauvreté ? Combien d'abus supplémentaires vont continuer jusqu'à 

ce que ceux d'entre nous qui sont attentifs, avec une peur croissante des implications sociales et peut-être de 

notre propre vulnérabilité financière, se révoltent activement contre le statu quo centré sur l'élite ? 

 

Depuis des milliers d'années, l'histoire nous a avertis qu'un tel déséquilibre social ne tiendra pas : 

 

 
 

Allons-nous écouter à temps ? 

 

La croissance de la Chine ralentit pour atteindre son plus bas niveau 

en 29 ans en 2019 malgré le rebond du quatrième trimestre 

par Tyler Durden Thu, 01/16/2020 

 

Avec les discussions de la première phase achevées en octobre (et signées cette semaine), le PIB du quatrième 

trimestre et le smorgasbord de données de décembre sont surveillés de près par le marché pour détecter tout 

signe que la stimulation massive du crédit de la Chine a réellement fait du bien. 

 



En amont de l'important déversement de données de ce soir en Chine, State Grid, la plus grande entreprise de 

services publics de Chine, a averti que le taux de croissance économique du pays pourrait chuter à 4 % au cours 

des quatre prochaines années, selon les prévisions internes. 

 

    " Nous étions optimistes quant à la demande d'électricité de la Chine il y a cinq ans, car l'économie était 

encore robuste et une croissance de 7 ou 8 % du PIB était le résultat final ", a déclaré le fonctionnaire. 

"Personne ne s'attendait à ce que la croissance décélère aussi fortement." Il a averti que 4 % de croissance 

d'ici 2024 était le pire scénario de la compagnie d'électricité.  

 

Et malgré une hausse en YoY de l'impulsion de crédit de la Chine, le financement fantôme continue de se 

contracter, tandis que les prêts dans le secteur bancaire ont augmenté, mais pas suffisamment, les attentes sont 

de 6,0% de croissance du PIB au T4, le même que le T3... 

 

 
Source : Bloomberg 

 

Le bond du crédit est cependant un simulacre de fin d'année et ne devrait donc pas se poursuivre... 

 

 
Source : Bloomberg 

 

Mais les attentes pour le reste des données sur la Chine sont à la baisse par rapport aux données 

impressionnantes de novembre (qui ont fait monter l'indice de surprise de l'ECO)... 

 



 
Source : Bloomberg 

 

Malgré une forte volatilité, la moyenne du quatrième trimestre pour le yuan offshore a été légèrement plus 

faible qu'au troisième trimestre... 

 

 
Source : Bloomberg 

 

Mais la bourse chinoise refuse de jouer le jeu de l'impulsion du crédit... 

 



 
Source : Bloomberg 

 

Avant de mettre sous presse, nous constatons que les deux indices des achats de biens manufacturés ont indiqué 

que l'activité reprenait ce mois-là ; et les exportations et les importations ont également augmenté. 

 

Alors, avec la signature finale de l'accord commercial (quoi que cela signifie), les données de décembre (et du 

quatrième trimestre) de ce soir sont-elles un signe d'optimisme ? 

 

    Le PIB de la Chine au T4 s'est élevé à +6,0% contre +6,0% en données courantes et +6,0% en données 

antérieures. 

 

    Production industrielle chinoise en décembre BAT +5,7% contre +5,6% en données publiées et +5,6% en 

données antérieures. 

 

    Ventes au détail en Chine en décembre +8,0% contre +7,9% attendu et +8,0% auparavant. 

 

    Investissements en immobilisations en Chine Déc. YoY BEAT +5,4% contre +5,2% attendu et +5,2% 

auparavant. 

 

    Investissement immobilier en Chine Déc. 

 

    Le taux de chômage en Chine a augmenté de 5,2 % contre 5,1 % auparavant. 

 



 
Source : Bloomberg 

 

La production industrielle en décembre a augmenté plus rapidement que les 41 estimations (la production de 

céréales a atteint un sommet en 2019, alors que la production de porc a chuté de 21,3 % l'an dernier). 

 

Bloomberg fait remarquer que, dans le secteur des ventes au détail, les articles " d'usage quotidien " ont connu 

des gains plus faibles, tandis que le tabac et l'alcool ont connu une accélération. Les dépenses en bijoux ont 

connu leur meilleur gain depuis juin, de sorte qu'il semble que les consommateurs chinois ont ouvert leur 

portefeuille pour des produits non essentiels le mois dernier. 

 

Parmi toutes les données publiées aujourd'hui, ce qui a retenu l'attention de Raymond Yeung, économiste en 

chef de l'ANZ, est le taux de chômage qui est passé de 5,1 % à 5,2 %. Pour un si grand pays avec plus de 400 

millions de travailleurs urbains, un petit changement dans le taux de chômage signifie beaucoup. 

 

Pour rappel, l'objectif officiel de croissance du PIB chinois pour l'année était de 6,0-6,5%, avec les données de 

ce soir légèrement décevantes (contre +6,2%) confirmant que le +6,1% de 2019 est la plus faible expansion 

annuelle depuis 1990... 

 



 
Source : Bloomberg 

L'ONU met en garde contre le ralentissement de la croissance 

économique en 2019, qui sera la plus faible de la décennie 

par Tyler Durden , ZeroHedge , Fri, 01/17/2020 

 

Selon le rapport annuel de l'ONU intitulé Situation et perspectives de l'économie mondiale en 2020, l'économie 

mondiale a enregistré en 2019 sa plus faible croissance en dix ans, tombant à 2,3 % en raison de la guerre 

commerciale entre les États-Unis et la Chine et de la forte baisse des investissements.  

 

Le rapport met en garde contre le fait que le ralentissement de la croissance définira l'économie mondiale au 

début des années 2020. On s'attend à ce que la croissance reprenne légèrement dans le monde entier, passant de 

2,3 % l'an dernier à 2,5 % en 2020, mais cela dépend de l'efficacité de la politique monétaire et de la possibilité 

de régler tous les différends commerciaux.  

 
 



L'ONU a averti que si les différends commerciaux ne sont pas résolus cette année, les tensions géopolitiques 

s'aggravent et que, pour une raison quelconque, les politiques monétaires des banques centrales sont inefficaces 

pour stimuler la croissance, alors l'économie mondiale pourrait enregistrer un taux déprimant de 1,8 %. 

 

Il a déclaré que la lenteur de la mondialisation " menace de saper les progrès accomplis dans l'éradication de la 

pauvreté, l'amélioration du niveau de vie et la création d'un nombre suffisant d'emplois décents ". 

 

Pour donner aux lecteurs une idée de la croissance en dessous de la tendance observée dans le monde, qui a en 

fait commencé avant la guerre commerciale. L'ONU prévoyait une croissance mondiale de 3,2 % en 2017, de 3 

% en 2018 et de 3 % en 2019 et en 2020. De toute évidence, ce n'est pas le cas aujourd'hui, et l'économie 

mondiale ralentit rapidement alors que les banques centrales paniquent avec plus de 1 billion de dollars 

d'impression de monnaie au cours des quatre derniers mois et 80 réductions de taux au cours des 12 mois 

précédents.  

 

Le rapport note que 2019 est l'année où la croissance mondiale a été la plus faible depuis la crise financière il y 

a un peu plus de dix ans, et que toutes les grandes économies connaissent un fort ralentissement, à l'exception 

de l'Afrique.  

 
 



" Ce ralentissement se produit parallèlement au mécontentement croissant quant à la qualité sociale et 

environnementale de la croissance économique, dans un contexte d'inégalités généralisées et d'aggravation de 

la crise climatique ", indique le rapport. 

 

Selon l'ONU, l'épicentre du ralentissement est la récession " manufacturière mondiale " qui s'est propagée dans 

la plupart des pays du G20.  

 

 
 

Le changement de politique commerciale entre les États-Unis et la Chine a également entraîné une baisse des 

investissements dans les grandes économies et entraînera un ralentissement de la croissance économique dans 

les années à venir. Les différends commerciaux ont également pesé lourdement sur les prix des produits de 

base, notamment le pétrole brut et les produits pétroliers, ainsi que les métaux industriels. 

 

"Un nombre important de pays souffrent encore des effets de la baisse des prix des produits de base de 2014 à 

2016, qui a entraîné des pertes de production persistantes et des revers dans la réduction de la pauvreté ", a 

déclaré l'ONU. 

 

Le secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, a lancé un avertissement : " Ces risques pourraient 

infliger des dommages graves et durables aux perspectives de développement. Ils menacent également 

d'encourager une nouvelle augmentation des politiques repliées sur elles-mêmes, à un moment où la coopération 

mondiale est primordiale ". 

 

Les banques centrales mondiales n'ont pas eu d'autre choix que d'imprimer comme des fous et d'hypergonfler 

les prix des actifs alors que leurs munitions pour combattre la prochaine crise mondiale s'épuisent. 

 

Un jour ce sera l’heure de l’Addition. 



Ce ne seront pas toujours les mêmes qui vont payer. 
Bruno Bertez 17 janvier 2020 

 

La facture des remèdes à la crise est énorme, colossale et vous n’en avez aucune idée. Et elle ne fait que 

s’alourdir. 

Rassurez-vous, les élites en ont encore moins d’idée que vous. Pour elles, prisonnières de leur monde 

névrotique, dans leurs jets et yachts   tout va bien. Ils sont, c’est le cas de le dire, dans les nuages. 

Normal puisque c’est vous payez tandis qu’elles, par un subterfuge temporaire, prospèrent! 

Vous comme le disent Les Echos ce jour, vous vous heurtez au casse-tête des rendements négatifs pour votre 

épargne retraite et eux, n’ont que l’embarras du choix: que vont-ils bien acheter aujourd’hui avec ces crédits 

gratuits qui leurs sont accordés/proposés avec votre pauvre argent? 

Plus rien ne rapporte mon brave monsieur! 

Rendez-vous compte: les riches ont des pactoles et des capacités d’endettement qui ne trouvent pas d’emploi 

aux taux de 10 ou 15% de rentabilité qu’ils exigent. Pour tout cet argent que l’on a pillé aux pauvres, on n’a 

plus rien, dieu que l’époque est dure! Et Warren Buffett qui en est réduit à stocker oisif, près de 150 milliards 

ces jours-ci. 

Vous tirez le diable par la queue, vous régressez, vous êtes en voie de paupérisation et elles, les classes 

ploutocratiques, cyniques, façon Macron vous disent, traversez la rue, entreprenez, faites comme nous, faites 

fortune. 

Faites comme Bernard Arnault qui n’a jamais rien créé et n’a fait que piller le groupe Boussac : faites de 

« l’asset stripping », endettez-vous à cout réel zéro pour cent pour acheter des actifs qui rapportent du neuf pour 

cent… aux USA bien sûr, loin de cette France qui pue! 

Les riches sont un peu comme les Allemands, ils disent faites comme nous! 

Les Allemands exportent et nous disent faites comme nous, eux aussi; l’ennui c’est que pour qu’il y ait des gens 

qui exportent il faut qu’il y en ait qui... importent. Il faut une classe des exportateurs et une classe des 

exportateurs. Eh oui, dans la vie il faut du positif et du négatif. 

Et bien c’est la même chose avec les riches ils vous disent faites comme nous et ils oublient que pour que les 

riches existent et prospèrent il faut qu’il y en ait qui eux ne profitent pas, ne jouissent pas, sont exploités et 

même surexploités. 

Il faut toujours deux classes, une classe d’exploiteurs et une classe d’exploités! 

Un système c’est un tout indissociable il faut que toutes les pièces existent et s’emboitent. On ne peut tous faire 

la même chose et avoir le même rôle dans le système. 

Les uns sont là pour exploiter et les autres sont là pour être exploités et que le meilleur gagne, c’est à dire que 

c’est aux riches de se défendre et aux exploités de les attaquer. 

Ceci est un petit rappel pour l’ennemi, pour le harki, le Berger de la CFDT qui cornaque les moutons de son 

syndicat pour qu’ils se fassent tondre sans même bêler par les ploutos. 

Revenons à nos moutons comme je le dis, la facture va être énorme et elle ne pourra être payée dans les 

conditions normales, les points de rupture sont dépassés, on ne peut plus faire de gradualisme. 

On a essayé en 2018 et tout a failli s ‘effondrer en décembre. 



Le mythe du gradualisme pour s’en sortir, c’est fini. 

Il faudra aller jusqu’au bout c’est à dire jusqu’au chaos financier. On va continuer à prolonger le cycle du crédit, 

arroser de liquidités chaque fois qu’il y aura un trou, essayer de baisser les taux en dessous de zéro, creuser à 

nouveau les déficits budgétaires, faire monter les prix des actifs boursiers, rien n’y fera. 

Inexorablement le gap, l’écart entre la masse des actifs capitalistes productifs, improductifs et fictifs et les 

revenus, cet écart entre les promesses et les cash flows va se creuser, jusqu’à devenir abyssal. 

Et un jour, on aura le vertige… surtout les riches car eux ils seront là-haut, sur leur montagne de pognon, encore 

plus haut que les citoyens de base, les prolos. 

Dans la phase graduelle, actuelle, ce sont les pauvres qui paient la crise, dans la phase chaotique ce seront les 

riches qui paieront, d’un seul coup, en bloc. 

Ils rendront, peut-être au centuple tout ce dont ils ont indument bénéficié. 

Ils vont tomber de haut, les pôvres. 

Dette mondiale ? 257.000 milliards de dollars !! Pourquoi tu tousses ? 

par Charles Sannat | 17 Jan 2020 

 

 

Dis tonton, pourquoi tu tousses ? 

Pour rien, pour rien… 

C’est juste le montant de la dette mondiale. Je ne tousse pas mon neveu… j’étouffe ! 

J’étouffe sous les dettes. 

Pas moi. 

Mais l’économie. 

L’économie mondiale, la croissance, l’avenir, tout étouffe sous le poids des dettes. 

La dette ce sont les impôts de demain pour la rembourser. 

La dette ce sont nos revenus futurs. 

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


La dette lorsqu’elle est trop importante entraîne la faillite ou l’insolvabilité et un cortège de conséquences forts 

peu agréables pour ceux qui les subissent. 

La dette est un ennemi mortel. 

On oppose souvent la bonne dette à la mauvaise. Mais il n’y a jamais de bonne dette. Jamais. Il y a tout au plus 

des dettes nécessaires parce qu’elles permettent d’acheter un actif ou d’investir. Certes. Mais la dette fragilise 

toujours et c’est son remboursement (ou son annulation) qui libère. Investir pour la création d’une usine peut 

sembler une bonne dette. Mais la dette s’accompagne toujours d’une fragilisation de celui qui la contracte 

même quand c’est pour de bonnes raisons. 

Elle est peut-être nécessaire, utile, pertinente mais elle représente toujours un risque, c’est la raison pour 

laquelle le recours à la dette doit toujours être modéré. Quand la dette constitue l’alpha et l’oméga de la 

politique, alors l’issue est connue. A terme ce sera la faillite et la ruine. 

Charles SANNAT 

La dette mondiale a atteint un nouveau sommet et continue de s’alourdir 

Des taux d’intérêt bas ont contribué à aggraver davantage l’endettement global au troisième trimestre 2019, a 

constaté l’Institut de la finance internationale (IIF) dans son récent rapport. La dette totale est déjà trois fois plus 

élevée que la taille de l’économie mondiale et continue de s’alourdir. 

La totalité de la dette mondiale a dépassé la barre des 253.000 milliards de dollars au troisième trimestre 2019, 

relate CNBC en citant le nouveau rapport de l’Institut de la finance internationale (IIF). Elle représente 

désormais 322% du PIB mondial et continue de croître. 

«Sous l’impulsion de taux d’intérêt bas et de conditions financières déficientes, nous estimons que la dette 

mondiale totale dépassera les 257.000 milliards de dollars au premier trimestre 2020, entraînée principalement 

par la dette du secteur non financier», a indiqué l’IIF dans le rapport. 

Cette hausse est principalement due à l’augmentation des emprunts des gouvernements et des entreprises non 

financières, expliquent les économistes qui mettent en garde contre le risque de défaut élevé. Des taux d’intérêt 

bas dans plusieurs pays du monde ont stimulé les emprunts de la part des entreprises, des particuliers et des 

gouvernements. 

L’IIF indique que la dette publique a atteint de nouveaux records aux États-Unis et en Australie au troisième 

trimestre 2019. L’institut note également que la croissance de la dette a repris en Chine, marquant un revirement 

par rapport aux périodes antérieures. 

Source Agence de presse russe Sputnik.com ici 

Mondialisation, tout le monde descend 

François Leclerc 17 janvier 2020 Décodages.com 

L’exportation n’est plus la recette miracle dont l’Allemagne était la référence obligée. La guerre commerciale 

engagée par Donald Trump a donné un coup d’arrêt au développement des échanges commerciaux mondiaux, 

une page est tournée, mais les esprits conformistes se refusent à l’admettre, étonnant, non ? 

À coup de hausses des tarifs douaniers, la démondialisation est en route. Signe que le phénomène est considéré 

comme durable par les gens sérieux, et que l’accord qui vient d’intervenir entre les États-Unis et la Chine n’est 

qu’une trêve, les grandes entreprises internationales révisent leurs chaînes de valeur et réorganisent leur 

https://fr.sputniknews.com/economie/202001151042905457-la-dette-mondiale-a-atteint-un-nouveau-sommet-et-continue-de-salourdir/


production sur de nouvelles bases. Et il est découvert, la belle affaire, que ce sont les rapports de force entre 

puissances qui régissent les activités commerciales, et non pas les réglementations internationales. La paralysie 

de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) voulue par le gouvernement américain est là pour le 

confirmer. 

 

Les résultats sont incontestables. L’Allemagne, qui alimente la faible croissance de la zone euro – 1,1% l’année 

passée – est descendue de son piédestal et ne fait plus recette. Sa croissance n’a été que de 0,6% cette même 

année en raison d’une baisse de régime de ses exportations en direction des États-Unis et de la Chine, plus 

particulièrement de son fer de lance, l’industrie automobile. 

Le pays, et l’Europe avec lui, est pris en tenaille par les pressions de la Chine et des États-Unis. Selon le New 

York Times, les autorités chinoises n’auraient pas fait mystère, lors de conversations privées, de leur intention 

d’adopter des mesures de rétorsions envers les exportations d’automobiles allemandes si la décision était prise 

de bannir l’acquisition des serveurs 5G de leur champion Huawei. Tandis que le Washington Post fait état des 

menaces d’augmentation des tarifs douaniers de l’administration américaine proférées sur ces mêmes 

automobiles à l’encontre des officiels européens, si ceux-ci ne déclenchent pas la procédure d’arbitrage de 

l’accord nucléaire iranien. Du Royaume-Uni, enfin, il est rapporté qu’une délégation de la National Security 

Agency (NSA) se serait déplacée à Londres, chez les cousins, afin de convaincre du boycott de Huawei. Enfin, 

au chapitre des menaces, on mentionnera l’affaire du pipeline Nord Stream 2, dont les autorités américaines 

cherchent à bloquer la construction afin de favoriser leurs exportations de gaz de schiste au détriment de celles 

de la Russie. 

Dans ce nouveau monde, dépendre pour ses résultats économiques du succès des exportations n’est plus une 

force mais une faiblesse. En faire une stratégie et un modèle de développement est dépassé. Mais il faut compter 

avec l’inertie freinant le changement de ce modèle, qui prendra du temps si d’aventure il était décidé comme 

c’est peu probable. Des perspectives mirifiques étaient hier décrites à la découverte d’un marché intérieur 

chinois en pleine expansion. Pour ne pas perdre espoir et ne rien changer, les mêmes se raccrochent aujourd’hui 

au futur développement d’un marché africain où la concurrence entre grandes puissances établissant des têtes de 

pont est déjà féroce. 

Il n’y a pas à en démordre, le modèle de développement reposant sur la mondialisation a fait son temps, seul 

subsiste l’expansion incontrôlée du système financier à laquelle la régulation financière ne s’est pas frottée bien 

qu’il soit la quintessence du risque systémique. 

« La misère, pas la précarité… »  
par Charles Sannat | 17 Jan 2020 

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


 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

En cette année 2020, je vous propose que nous nous lancions à corps perdus ou presque, dans la grande bataille 

des mots et de concepts pour décrire nos maux et reprendre le pouvoir sur la réalité. 

Les mots imposent implicitement le cadre de réflexion et imposent par conséquence le cadre d’action qui en 

découle. Tout ceci est terriblement sérieux. 

Le poids de tous ces mots de toutes ces idées est tel, que quand on y réfléchit bien c’en est presque effrayant. 

Terrifiant. 

Aujourd’hui nous allons parler du mot précarité. 

Avant, nous avions les clochards, les nécessiteux ou les miséreux. 

Vous avez, nous avons et parfois nous sommes ou devenons des SDF, des précaires. Nous avons remplacé des 

mots précis qui désignaient des maux tout aussi clairs, par des concepts fumeux et des initiales froides, sans 

saveur et sans humanité. 

La précarité c’est quoi ? Selon le dictionnaire est précaire ce « dont l’avenir, la durée, la stabilité ne sont pas 

assurés »… tu es précaire donc un peu instable. Rien de bien méchant donc. 

La misère c’est quoi ?  Selon le dictionnaire c’est « un état d’extrême pauvreté, indigence, ou encore un état 

marqué par une grande insuffisance, un grand manque dans le domaine social, psychologique ». Cela semble 

donc terrible. Vous savez pourquoi ? 

Parce que la misère est terrible. Pas la précarité. 

C’est pour cela que l’on ne parle plus de misère mais de précarité. Pour effacer les terribles réalités. 

Nous allons parler de la précarité donc, mais d’une précarité particulière… celle de la précarité dite énergétique. 

Je rappelle, à tout hasard, qu’il y a dans cette édition un article consacré à la création d’un fichier des locataires 

indélicats qui ne payent pas leur loyer. Un sujet passionnant digne de déclencher tous les hurlements sociaux de 

rigueur. Pourquoi faire ce rappel ? 

Car la véritable misère touche peu les villes et même peu les banlieues. Elle touche peu les locataires figurez-

vous qui bénéficient du chauffage central du HLM même si ce dernier ne donne que 18 ou 19° surtout si les 

canalisations n’ont pas été curées. 



La véritable misère est dans les campagnes et dans les zones périurbaines éloignées, là d’où a jailli le 

mouvement des Gilets Jaunes et qui a surpris tous nos mamamouchis bien au chaud et à l’abri de la ceinture 

fortifiée que représente le périphérique parisien. Rempart moderne contre la misère, reléguée au-delà de ces 

murailles virtuelles et bien réelles. 

La « précarité énergétique » touche en réalité des propriétaires pauvres et miséreux, hors logements sociaux et 

généralement hors des grandes villes et grandes agglomérations. 

Cette « précarité énergétique » se rajoute à la « précarité médicale », à la « précarité de la mobilité »… 

Et si l’on traduisait ces « précarités » ? 

Quelle est la traduction de ces « précarités » ? 

Simple. 

Nous parlons ici des misères que l’on a laissé se développer. 

Il ne faut pas parler de la précarité énergétique mais de la misère énergétique parce que les gens n’ont plus de 

quoi se chauffer alors ils caillent. 

Il se caillent et tremblent de froid. 

Les technocrates n’ont qu’une idée… Interdire les « foyers ouverts » une expression d’imbéciles pour parler de 

… cheminées.  Car pour Greta et ses apôtres les cheminées cela pollue. Pas celles des usines mais celles du 

gueux qui tremble de froid sous les frimas de l’hiver, heureusement peu rigoureux cette année (grâce au 

réchauffement ?). 

Cela donne ce reportage de France 3 qui, en dehors de la maladresse des mauvais mots pour décrire nos maux, a 

le mérite de jeter la caméra sur nos miséreux et nos nécessiteux du chauffage. 

C’est en Franche-Comté que se passe ce reportage. 

Mais cela pourrait être dans mon coin reculé de Normandie, où beaucoup consacrent énormément d’énergie à se 

procurer du bois pour se chauffer. On ne parle pas ici de l’acheter mais de le trouver gratuitement parce que l’on 

ne peut pas le payer. 

Vous remarquerez également que l’aide est « privée » et qu’il s’agit de dons. Je discutais avec le Maire de l’une 

de nos petites communes du coin. Il a demandé à ses ouvriers municipaux de ramasser tous les bois de coupes 

ou de tailles pour les conserver… et les donner aux plus miséreux qui viennent le chercher pour l’hiver, parce 

que les maires, eux, savent souvent qui a du mal à joindre les deux bouts. 

Ils sont nombreux. 

Trop nombreux. 



 

C’est pour cette raison qu’il faut désigner chaque chose par le mot qu’il convient. 

Nous ne parlons pad de la précarité. 

Nous parlons de la misère qui touche les nôtres. 

On ne lutte pas de la même manière contre la précarité que contre la misère. 

Il n’y a pas la même urgence à se battre contre la précarité que contre la misère. 

La misère n’attend pas. La guerre des mots non plus. 

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

L’étrange conception de la presse du président de la république 

 

 

Ce sont des vœux assez hallucinants qui ont été prononcés par le président devant la presse. 

En substance, les réseaux sociaux c’est vilain. Les gens sont méchants. En plus ils détestent les journalistes, 

parce que les journalistes ne disent pas ce que les gens veulent entendre. Et que même si la presse n’était pas 

régulée, tous les journaux feraient faillite. 

Bref, il est donc logique de filer des subventions en échange de la diffusion de la vérité et d’informations 

officielles…. Ce n’est pas dit tout à fait comme cela bien que presque, et cela donne tout à fait la vision des 

dirigeants sur la nécessaire maîtrise de l’information pour ne pas dire de la propagande suite aux événements 

« post » gilets jaunes… bien que les gilets jaunes ce ne soit pas tout à fait terminé. 



 

Charles SANNAT 

 

Etats-Unis : Les voyants économiques passent au rouge, mais le 

principal demeure ignoré… 
rédigé par Philippe Béchade 16 janvier 2020 

L’une des clés de la politique monétaire de la FED, c’est l’inflation : aucune raison de se montrer “faucon” 

ne se dessinait en fin d’année aux Etats-Unis. 

La seconde clé, c’est la consommation (ventes de détail très satisfaisantes en décembre 2019, voir notre 

précédente alerte) et la confiance des consommateurs. 

La voici qui se retrouve au plus haut depuis 20 ans (graphique ci-dessous) : 

  

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/?s=inflation
https://labourseauquotidien.fr/bonne-surprise-ventes-detail-consommation-etats-unis/


 

Confiance des consommateurs aux Etats-Unis 

https://pbs.twimg.com/media/EOaZezDW4AA5IhX?format=png&name=large 

La troisième clé, c’est l’emploi : le chiffre du jour s’avère très rassurant puisque le Département américain du 

Travail a dévoilé ce jeudi une forte contraction (-10 000) à 204 000 des nouveaux inscrits aux allocations 

chômage la semaine dernière (le consensus tablait sur une légère hausse, à 216 000 inscriptions). 

La moyenne mobile sur 4 semaines se contracte vivement depuis 15 jours, et de -7 500 (à 216 250) rien que la 

semaine dernière : on se rapproche du minimum historique des 50 dernières années. 

Autrement dit, en dehors de l’inflation, tous les voyants économiques sont plus proches de la surchauffe 

que du bas de cycle. 

En ce qui concerne l’endettement global (particuliers et entreprises), c’est carrément vertigineux : les 

niveaux actuels surpassent les plus hauts des 20 dernières années. 

Bienvenue dans la pseudo-démocratie 
rédigé par Bruno Bertez 17 janvier 2020 

 

https://pbs.twimg.com/media/EOaZezDW4AA5IhX?format=png&name=large
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://labourseauquotidien.fr/wp-content/uploads/2020/01/baq-1.png


Rien n’est neutre et tout à un coût – mais les autorités s’échinent à vous le cacher et à tenter de vous faire 

prendre des vessies pour des lanternes. 

 

Pour comprendre les faits économiques, financiers et monétaires, il faut prendre de la hauteur et faire le vide 

dans son esprit. 

En particulier, il faut gommer totalement le récit des élites et des universitaires à leur solde. En effet, leurs 

paroles n’ont pas pour objectif de refléter le réel et d’en débattre mais de l’influencer, de le tronquer et même de 

le truquer. 

Toute décision économique ou monétaire s’analyse comme un transfert de ressources de la poche des uns vers 

celles des autres. Rien n’est neutre. 

C’est la raison pour laquelle la plupart des décisions sont présentées de façon partielle, unilatérale, comme des 

cadeaux gratuits. Elles sont censées être bénéfiques mais ne rien coûter à qui que ce soit ! 

Avez-vous entendu parler du coût des mesures de sauvetage des banques en 2008 ? Y a-t-il eu débat ? Non ! 

On n’a rien sans rien 

La modernité pseudo-démocratique est manchote. Alors que toute décision devrait être présentée en disant 

« d’un côté il y a ceci mais de l’autre il y a cela », la modernité affirme qu’il n’y a que des récompenses. La 

modernité démocratique élude le négatif alors que tout est à la fois positif et négatif. C’est la loi du réel, 

l’ambivalence. 

Elle rejette les coûts hors du champ du savoir – et lorsqu’ils sont repoussés dans le temps, ce qui est fréquent, 

elle se contentent de parler de « risque » sans oser dire qui, en fait, est l’assureur de ce risque ! 

On entend souvent cette phrase profonde : « Ils déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » Cette jolie 

affirmation serait de Bossuet. Elle montre bien l’opération scélérate des élites et de leurs conseils dans son 

fondement : la dissociation des causes et des effets. 

Notre Emmanuel Macron la pratique à longueur de journée ! 

https://la-chronique-agora.com/heure-addition/


Les élites mentent peu au sens traditionnel du terme – non, elles truquent en dissociant les causes et les effets, 

en les inversant, en établissant des constructions parallèles : des sortes de fausses chaînes de raisonnement 

permettant d’aboutir à des résultats acquis d’avance, etc. 

La démocratie moderne repose sur l’escamotage, sur la séparation des formes et des contenus, sur la 

dissociation des signes et du réel – bref, elle repose sur les découvertes des sciences sociales et des sciences du 

langage, sur la découverte de l’inconscient, sur le pouvoir de la répétition et sur les effets ravageurs des 

émotions sur la conscience. 

Faux débat et droit de suite 

Le pouvoir des élites est celui de l’unilatéralisme, même quand elles mettent en scène de faux grands débats 

comme y excelle maintenant notre Macron. Il adore cela depuis qu’il y a goûté… 

Le faux débat, c’est le débat normal sur les médias français : il consiste à encadrer un débat, à le baliser sur un 

champ bien précis et à enfermer les locuteurs. Il consiste à interdire ce que j’appelle « le droit de suite ». 

Le droit de suite, c’est celui de toute discussion entre égaux – c’est-à-dire le droit de relever jusqu’au bout les 

incohérences de l’adversaire et de le pousser dans ses retranchements. 

Les médias interdisent le droit de suite, c’est toujours Macron ou les représentants du pouvoir qui doivent parler 

en dernier… et si ce n’est pas le cas, c’est le soi-disant modérateur qui se charge de clôturer en ré-assénant sans 

contradiction la version du Pouvoir. 

Si vous débattez, n’acceptez jamais ce trucage, pensez-y. Le dernier mot est le plus important ! 

La pseudo-démocratie à l’œuvre 

En bref, le système de la modernité pseudo-démocratique est un système de signes, de manipulation de signes, 

de création d’un univers de mensonge, authentiquement fake, qui repose sur une idéologie close, tautologique, 

du genre : « Votre fille est muette parce qu’elle ne parle pas. » 

La tautologie de base étant celle du marginalisme économique qui institue la frivolité de la valeur : la valeur 

n’existe pas, elle est dans la tête des gens. Ce qui existe, c’est le prix – lequel est l’intersection de l’offre et de la 

demande, or la demande et l’offre sont déterminées par… les prix. 

En pseudo-démocratie moderne, on pratique l’inversion des causes et des effets, on mystifie : les destructions 

sont destinées à faire vivre, à prolonger ; les appauvrissements, eux, sont destinés à enrichir. Le sabotage des 

systèmes de retraites et de santé, par exemple, est présenté comme des réformes nécessaires à leur survie. 

L’uberisation qui rend esclave est défendue comme un instrument de liberté. La censure, c’est le garant de la 

liberté d’expression. Les interdictions sont vendues comme ayant pour objectif d’assurer votre liberté, votre 

précarisation assure votre sécurité, n’est-ce pas ! Et ainsi de suite – vous m’avez compris. 

C’est l’envahissement des techniques de la publicité dans le langage de la politique et de la science, c’est le 

remplacement du savoir par l’opinion et de l’opinion par la coercition soft. 

Tout repose sur une découverte majeure qui est celle de la « disjonction ». 



Les signes, les symboles peuvent exprimer et refléter le réel, c’est leur fonction, mais ils peuvent aussi être 

autonomisés par rapport à ce réel et devenir doués d’une vie, bénéficier d’une combinatoire propre au gré de 

celui qui parle et qui a le pouvoir d’imposer sa parole. 

La disjonction est l’outil suprême du pouvoir soft. Le pouvoir est celui de séparer les ombres des corps. 

A suivre… 

Tesla, un futur pari raté 
rédigé par Bill Bonner 17 janvier 2020 

 

En fin de boom, les investisseurs sont paresseux : ils recherchent les paris boursiers les plus faciles… même 

s’ils perdent de l’argent. Tesla en fait partie. 

 

Guerre, inflation, marchés haussiers, mariages ratés, crises de boulimies, beuveries – autant de choses qui sont 

nettement plus amusantes au début qu’à la fin… et aucune ne dure éternellement. 

Oui, cher lecteur, la musique joue encore. Les danseurs sont encore sur la piste. Les serveurs des banques 

centrales remplissent encore les verres aussi vite qu’ils le peuvent. 

Mais les pieds commencent à être douloureux… les ivrognes bredouillent… et l’orchestre fatigue. 

La reprise a commencé au premier trimestre 2009. Le marché boursier a atteint un plancher en mars 2009. Nous 

en sommes désormais à la plus longue période d’expansion… et au plus long marché haussier… de tous les 

temps. 

Si le boom prenait fin demain, les investisseurs n’auraient pas à se plaindre. Tout ce qu’ils avaient à faire, c’est 

rester accrochés à un fonds indiciel – et ils auraient plus que triplé leur argent. 

La reprise économique a ajouté quelque 7 000 Mds$ au PIB US, le portant à près de 21 000 Mds$. Cela a donc 

été une super fête. 

Nous savons à quoi ressemblait le début. Nous avons vu le film. Mais la fin ? C’est ce qui nous arrive ensuite… 

Le début de la fin 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Au début d’un boom, l’industrie prospère. Les fourneaux sont allumés, on rappelle les employés et la 

production s’envole. 

A la fin, en revanche, les lumières s’éteignent. Houston Molnar, de notre département de recherches, rapporte 

ceci : 

« L’Institute for Supply Management (ISM) a publié les données manufacturières américaines pour décembre. 

Elles ne semblent guère prometteuses…  

 L’industrie se contracte à un rythme sans précédent depuis la crise financière mondiale. L’indice a chuté à 

47,2% le mois dernier – son taux le plus bas depuis 2009. Les chiffres de décembre marquaient le cinquième 

mois consécutif de contraction. » 

Lorsqu’un boom commence, les entreprises sont agiles… enregistrant une croissance rapide… et de belles 

marges. Lorsqu’il prend fin, elles sont usées, à peine profitables, et surévaluées. 

MarketWatch nous détaille ce qu’il se passe en ce moment : 

« Le pourcentage d’entreprises cotées aux Etats-Unis et perdant de l’argent sur les 12 derniers mois a grimpé, 

frôlant désormais les 40% – le niveau le plus élevé depuis la fin des années 1990 hors périodes d’après-

récession, rapporte le Wall Street Journal.   

Les actions des deux entreprises les plus chères enregistrant des pertes ont grimpé en flèche ces trois derniers 

mois, le constructeur de véhicules électriques Tesla voyant son cours doubler tandis que l’entreprise de 

technologie et de services financiers General Electric a grimpé de 44%. »   

Un mauvais pari 

Au début d’un boom, les investisseurs sont sceptiques. Ils se séparent à regret de leur argent, presque à 

contrecœur… et recherchent soigneusement la valeur. 

Après quelques années et quelques verres, cependant, ils oublient toute notion de valeur. Ils achètent les 

entreprises qui font les gros titres. Ils veulent les acteurs les plus dynamiques, à n’importe quel prix… du 

moment qu’ils grimpent. 

Prenez Tesla, par exemple. C’est une entreprise qui ne durerait pas longtemps dans un marché boursier normal. 

Mais à la fin bulleuse d’un long boom nourri par la Fed, elle fait partie des favoris. Plus elle perd… plus les 

investisseurs veulent en être. 

Le constructeur de véhicules électriques vaut désormais plus que General Motors et Ford combinés. Les 

investisseurs ont fait grimper Tesla de plus de 100% sur les trois derniers mois, pour atteindre une capitalisation 

boursière de 95 Mds$. Sauf que Tesla n’a vendu que 368 000 véhicules l’an dernier. Ford, à lui seul, en a vendu 

2,9 millions aux Etats-Unis et 3 millions en Chine. 

Evidemment, les investisseurs parient sur le fait que Tesla sera le Amazon ou le Google du monde de la voiture 

électrique – avec une telle avance sur la concurrence que les autres ne pourront pas le rattraper. 

C’est un mauvais pari. Google et Amazon profitent tous deux de l’effet réseau. Plus ils grandissent, plus ils sont 

avantagés. On a plus de chances de trouver ce que l’on recherche sur Amazon : pourquoi aller ailleurs ? 



Tesla, en revanche, ressemble plus à WeWork (la malheureuse start-up « tech » dont nous avions déjà parlé) 

qu’à Amazon. Elle n’a pas d’effet réseau ou d’avantage innovation – parce que les acheteurs de voitures, 

comme les locataires de bureaux, font leurs devoirs… et prennent le meilleur deal qu’ils peuvent trouver. Peu 

leur importe quand vous êtes arrivé sur le marché : ils veulent la meilleure voiture. 

Masochisme financier 

Tesla ne sera jamais le seul et unique fournisseur de véhicules électriques… mais l’entreprise rend un énorme 

service aux constructeurs plus établis. 

Elle teste le marché – à un coût gigantesque. Les plus grands intervenants ne devraient avoir aucun mal à 

construire des voitures électriques et capter des parts de marché lorsqu’ils considéreront que cela en vaut la 

peine. 

Ils auront plus de concessionnaires… et plus d’options. Ils pourront rapidement copier… et dépasser… les 

innovations technologiques faites par Tesla. Plus important encore, ils gagneront de l’argent avec leurs voitures. 

Nous soupçonnons que Tesla se révélera n’être qu’un spécimen du Marché de Bulle de 2009-2020. Comme le 

marché lui-même, le constructeur dépend d’injections régulières de fausse monnaie. Et comme le marché 

actions, il est financièrement fragile. 

Dans la mesure où Tesla ne gagne pas d’argent, il dépend des investisseurs qui sont prêts à continuer de perdre 

de l’argent. Ce masochisme financier prendra brutalement fin lorsque le marché baissera. 

Et voici notre vieil ami, Chris Mayer, du fonds Woodlock Family Capital : 

« Ça devient de plus en plus fou… Combien de temps est-ce que cela peut continuer ?  

Cinq titres – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Facebook – représentent 18% du S&P. Il est également 

intéressant de voir les plus gros contributeurs… Apple a grimpé de 86% l’an dernier. Microsoft de 55%. A eux 

seuls, ces deux titres représentaient près de 15% des gains du S&P 500 l’an dernier. »  

Les grosses entreprises évoluent, dit Chris, parce que les investisseurs ne se donnent pas la peine de faire des 

recherches. Ils veulent juste être « dans le marché », positionnés sur de grands noms qui grimpent. Le moyen le 

plus simple et le plus économique d’y parvenir, c’est d’acheter un fonds indiciel – qui achète les actions les plus 

populaires, faisant grimper leurs prix plus encore. 

Ensuite, mêmes les vieux investisseurs par la valeur les plus coriaces doivent eux aussi acheter les grands noms 

– simplement pour suivre le rythme des indices. 

Mais ensuite… finalement… le barman resserre les bouchons des bouteilles de whisky. L’orchestre débranche 

ses amplis. Et les fêtards souhaitent être partis plus tôt. 

 

 

https://la-chronique-agora.com/wework-softbank-tuyaux-perces/

