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Le Méthane - L'arme fatale des Changements
Climatiques?

Publié par A. Randomjack  Le Climatoblogue mercredi 13 mai 2015

Encore un immense merci à Arctic-news et à Sam Carana en particulier pour leurs informations de 
pointe et l'accord donné pour utiliser leurs textes, graphiques et images. Sans eux et l'inspiration qu'est 
pour moi Sam Carana, ce blogue n'existerait pas.
__________________________ 
Convention sur ce blogue
Dans l'expression parties par million, nous nous servirons de ppm (petit "m") et pour parties par 
Milliard, ce sera ppM.
__________________________

Les sources de méthane

Il y en a plusieurs, commençons par un graphique en pointe de tarte pour nous 
ouvrir l'appétit...

Source : traduit depuis http://icp.giss.nasa.gov/education/methane/intro/cycle.html
La source la plus importante provient de l'extraction des combustibles fossiles, 
c'est à dire pétrole, charbon et gaz naturel (méthane à 98%) par fracking. 

https://plus.google.com/116233864719627778953
http://icp.giss.nasa.gov/education/methane/intro/cycle.html
http://1.bp.blogspot.com/-l902Doi0W-o/VU4VFvsouFI/AAAAAAAAAns/c2yFnq6lRIY/s1600/methane%2Bsources_FR.png


Aussi, les réseaux gaziers qui amènent le gaz naturel dans nos villes et le distribue 
a souvent des fuites importantes. Heureusement, ce gaz n'explose que lorsque sa 
concentration dans l'air se situe entre 4% et 16%. Fait a noter, le méthane participe
à la destruction de la couche d'ozone stratosphérique qui protège la vie des 
dangereux rayons ultraviolet qui cause le cancer de la peau chez les humains et 
stérilise plusieurs espèces plus petites ; c'est une des causes (l'autre sont les 
insecticides) identifiées pour expliquer l'importante diminution d'amphibiens. La 
diminution de la couche d'ozone contribue elle aussi au réchauffement global car 
les radiations dans l’ultraviolet sont très énergétiques et causent plus de 
réchauffement, qui à cause des gaz à effet de serre ne peut retourner vers l'espace,

La deuxième source en ordre d'importance sont les ruminants, et principalement 
l'élevage des bovins pour les Big Mac et autres mets à base de viande de vache 
ainsi que le lait et le fromage. Il a été calculé qu'aux USA, les gaz d'échappement 
des bovins produisait l'équivalent en CO2 de tout le transport routier, aérien, 
maritime et ferroviaire qui s'y fait. La façon la plus efficace de réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre et la pollution agricole est de diminuer ou de 
cesser de manger au moins de la viande rouge.

Aussi, tout le fourrage et les céréales nécessaires pour nourrir les animaux 
d'élevage, comme toute agriculture d'ailleurs, produit de l'oxyde nitreux, ou 
protoxyde d'azote (N2O), un autre gaz à effet de serre. Son potentiel de 

réchauffement global à 100 ans est de 298 fois celui du CO2, d'où l'importance de 
réduire l'apport en azote et phosphate et de favoriser la bio-culture et/ou la 
permaculture et de manger le moins de viande possible pour réduire cet impact.

Un fait qui m'a surpris, c'est que la culture du riz produit une quantité importante 
de méthane, 12%, ce qui n'est pas rien... Ça explique pourquoi j'ai laissé tomber le 
riz pour le remplacer par du couscous et des lentilles, mais maintenant que je 
connais mieux le N2O, je devrais peut-être revenir au riz...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_r%C3%A9chauffement_global
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_de_r%C3%A9chauffement_global


https://www.youtube.com/watch?v=kBcPl-wAIW0

Vidéo "La Bombe Méthane" courtoisie de l'émission "Découvertes" de radio-Canada.

Il y a une source de méthane qui est en hausse alarmante pour l'Humanité et qui 
menace aussi toutes les formes de Vie d'extinction, et c'est celui qui s'échappe du 
pergélisol de surface et celui enfoui sous l'océan Arctique à des profondeurs 
variables et dont certaines sources importantes sont à moins de 50 mètres sous la 
surface de l'eau. C'est le méthane sous forme d'hydrate de méthane, qui est enfoui 
dans le fond de l'océan Arctique et dans certains types de pergélisol.

L'hydrate de méthane, c'est du méthane emprisonné dans une cage 

de glace et qui a une structure, un peu comme une cage, mais beaucoup plus 
complexe Ce sont les hydrates de méthane qui, lorsque l'eau de l'Arctique s'est 

https://www.youtube.com/watch?v=kBcPl-wAIW0
https://2.bp.blogspot.com/-LsIVTTz59zI/V2A0LwIf4jI/AAAAAAAADFg/gy5xYmYw6pAnYJwAsETnr6mKyGuQCrrTgCLcB/s1600/images.duckduckgo.com.gif


réchauffée suite à un apport important de CO2 à cause d'une intense activité 
volcanique qui a duré environ un million d'années et qui a ainsi amorcé l'extinction
Permienne. 

Voici un de la trentaine et plus de cratères d'évents de méthane récemment 
découverts en Sibérie. Quand le méthane enfoui dans le pergélisol sous forme 
d'hydrate de méthane, et donc très froid, se réchauffe, il prend beaucoup 
d'expansion. Lorsque cette expansion arrive à un point critique, le reste de la 
poche de méthane prend une soudaine expansion et se détend exactement comme 
une explosion. On voit bien le sol qui a été éjecté vers l'extérieur. En Anglais on 
appelle ça un "Dragon Burp" (Rot de Dragon). Ce sont des signes avant coureur de
ce qui se prépare dans l'océan Arctique si nous n'agissons pas immédiatement.

L'évent d'éruption de méthane près de Bovanenkovo dans la péninsule de 
Yamal en Sibérie du Nord (photographié par Mary Zulinova de l'agence de 
presse gouvernementale régionale de Yamal). Plus de trente cratères 
similaires existent maintenant et sont dus à de massives éruptions de méthane
causées par la déstabilisation du scellement des hydrates de méthane sur des 
fractures et des failles dans le pergélisol qu'a causé le réchauffement global  
par nos émissions de gaz à effet de serre et les failles et cisaillements sous-
jacents. Image parue le 23 Février 2015 dans The Siberian Times"

http://3.bp.blogspot.com/-YSyrotmvako/VU5D_CKhleI/AAAAAAAAAn8/sxfu81Mmg5w/s1600/Crat%C3%A8re%2Byamal_FIGURE1_FR.png


Hydrate de méthane auquel on a mis le feu dans un labo à gauche, et dans la mer à 
droite.

Source 
http://www.zo.utexas.edu/courses/THOC/methane.html

Source : NASA. Photo de Photo: Gary Klinkhammer, OSU-COAS 

 Voici les lectures de concentration de méthane pour les mois de Janvier à fin Avril
2015.

Merci à Arctic-news pour leur collaboration et leur soutien continu.

http://arctic-news.blogspot.ca/
http://www.coas.oregonstate.edu/
http://www.zo.utexas.edu/courses/THOC/methane.html
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http://3.bp.blogspot.com/-4X4wcw0sy1o/VU6YnnLP0lI/AAAAAAAAAok/Ox1YUdAjpBw/s1600/2015-methane-b_FR.png


En conclusion... Les émissions de méthane continuent de grimper en 
Arctique et partout ailleurs sur le globe, comme tous les autres gaz à effet
de serre. C'est à croire que personne, enfin, ceux qui sont censés être nos 
décideurs n'écoutent ni bon sens ni science, mais seulement les grandes 
corporations et leur dépendance maladive aux profits, à la manipulation 
et à la corruption. 

__________________________

  Le méthane ou CH4

La molécule de méthane a une forme plus complexe que le dioxyde de carbone 
(CO2) qui n'est qu'une ligne horizontale ayant un atome de carbone au centre et un
atome d'oxygène à chaque extrémité.

Un peu de Physique de base nous explique que l'atome de carbone possède 4 
électrons de valence ; ce sont les électrons de la couche extérieure d'un atome 
auxquels peuvent se lier les électrons de valence d'un autre atome pour former des 
molécules depuis les éléments. L'atome d'oxygène contient 2 électrons de valence 
et c'est pourquoi le composé CO2 existe. C'est le même principe pour le méthane : 
l'hydrogène a 1 seul électron de valence et c'est pourquoi 4 atomes d'hydrogènes 
peuvent se lier aux 4 électrons de valence de l'atome de carbone pour former le 
méthane.

Donc, le méthane a un atome de carbone au centre et 4 atomes d'hydrogène qui lui 
donnent sa  forme tétraédrique. Sa forme plus complexe est l'une des 
caractéristiques qui en font un gaz à effet de serre si puissant, car elle lui permet de
bloquer la radiation infrarouge venue de la terre (chaleur) plus efficacement et 
rapidement. 

Trois images représentant la molécule de méthane CH4 (1 atome de carbone au 
centre et 4 d'hydrogène.) À noter que l'hydrogène a été découverte par Antoine 
Lavoisier. En passant, son histoire comme celle de plusieurs scientifiques est 
fascinante. Les 3 images alignées ci-dessous proviennent de Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thane


 

Une note finale : Pour ce qui est du CO2, cela lui prend une dizaine 
d'années (selon une étude récente) à atteindre son plein potentiel de 
réchauffement alors que celui du méthane est atteint dès qu'il se retrouve 
dans l'atmosphère.

__________________________

Le potentiel de réchauffement du méthane (CH4) comparé au dioxyde de 
carbone (CO2)

Il faut tenir compte de plusieurs facteurs, principalement la durée de vie du 
méthane, sa proportion dans l'atmosphère et les régions où il retrouve dans 
l'atmosphère. Le concentration des méthane est mesurée en ppM (parties par 
Milliard).

Source : GIEC, AR5 mais depuis Arctic-News dans un des nombreux articles par Sam Carana.

http://arctic-news.blogspot.ca/
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Jusqu'à date on voit que le méthane ne semble pas être le monstre auquel on fait 
souvent allusion. Mais ce sont là les données fournies par le GIEC, qui semble ne 
jamais tout dire... 

Premièrement, voyons une brève histoire du méthane...

Source : Agence Américaine  de Protection de l'Environnement (EPA) http://www.epa.gov

Sur la partie gauche de l'image, on remarque qu'avant JC, la concentration de 
méthane atmosphérique n'a jamais dépassée 800 ppM  au cours des 800 000 
dernières années. Notre industrialisation a déclenché cette hausse subite et 
exponentielle d'émissions de méthane. Sur la moitié de droite, ce sont les 
émissions de méthane plus récentes. Aujourd'hui, on observe le méthane à 1829 
ppM et ça continue de monter.

Un peu plus sur sa durée de vie...

http://www.epa.gov/
http://1.bp.blogspot.com/-l2bTVbeibNc/VU1DVCzvnlI/AAAAAAAAAnE/ax4BCIRIyfU/s1600/ghg-concentrations-figure2-2014_FR.png


Source : Ici sur Arctic-news

 Et maintenant, beaucoup plus sur son potentiel de réchauffement. 

Ce texte a été traduit d"après celui qu'a rédigé Sam Carana et qu'on retrouve 
ici sur Arctic-news

 La raison qui explique que le méthane a un potentiel de réchauffement plus élevé 
dans l'Arctique dépend de variables tel que l'épuisement d'hydroxyle (un type de 
radical) qui facilite et accélère la décomposition du méthane en CO2 et 
formaldéhyde (CH2O). Aussi le vent, la saison, si c'est l'hiver, période durant 
laquelle il y a encore moins d'hydroxyle, etc. 

 Une autre variable est l'effet indirecte que de larges fuites de méthane du fond 
marin vont provoquer d'autres fuites, ce qui va prolonger la durée de vie du 
méthane déjà dans l'atmosphère et de celui qui viendra juste d'après avoir été 
relâché, ce qui va permettre au méthane de persister localement durant des 

http://methane-hydrates.blogspot.ca/2013/04/methane-hydrates.html
http://arctic-news.blogspot.ca/p/faq.html#13
http://1.bp.blogspot.com/-eDhYXZWIo6g/VU1idtpAh7I/AAAAAAAAAnU/GLLzIAFzW-A/s1600/_%2Blifetime%2Bcan%2Bbe%2Bextended%2Bto%2Bdecades-5637658693846_FR.png
http://4.bp.blogspot.com/-nftErQfSW9g/VU1i4JyjrWI/AAAAAAAAAnc/oZvdGZDtwkU/s1600/prg%2BmETHANE%2BEN%2BaRCTIQUE_FR.png


décennies, réchauffant ainsi davantage un Arctique qui est déjà à 5°C au dessus de 
la ligne de base alors que la moyenne de réchauffement global est à 0,85°C, mais 
pas pour très longtemps... On s'attend à un réchauffement accéléré au cours des 
trois à cinq prochaines années, principalement à cause du surplus de chaleur 
accumulé dans nos océans et quelques autres facteurs dont la hausse de méthane 
dans l'atmosphère.

__________________________

Est-il possible de combattre ces fuites?

La réponse est oui, peut-être... La vrai question est : nos décideurs le savent-ils? 
Probablement pas, car le GIEC n'en fait aucune mention en plus de sous-estimer, 
quand ce n'est pas nier, le risque que représente les hydrates de méthane. Mais la 
technologie existe bel et bien sur papier. Un plan d'action a été établie par des 
scientifiques qui comme nous, n'ont aucun pouvoir décisionnel ni aucune 
influence sur ceux qui en ont, et qui ne décident rien de toute façon si ce n'est que 
pour "remercier" ceux qui ont le plus largement contribué à leur caisse électorale, 
principalement en subventionnant à outrance les pétrolières avec vos taxes.



Source : Arctic-news, Pour les détails complets de cette technologie, visiter ce lien

__________________________

Un peu de politique sur votre méthane? 

Impossible de nos jours d'être à l'abri de la politique, et encore moins en sciences 
climatiques. Facile à comprendre pourquoi : l'industrie des combustibles fossile a 
beaucoup d’argent, vraiment beaucoup, et elle se sert de cet argent pour corrompre
politiciens, l'ONU et donc le GIEC, les médias, les Universités et plusieurs 
dirigeants et sous-fifres d'organismes gouvernementales pour n'en nommer que 
quelques uns... 

J'ai ici une nouvelle du 14 Octobre 2014 parue entre autres sur Arctis-news et 

http://arctic-news.blogspot.ca/2014/10/royal-society-snubs-important-arctic-scientists-and-their-research.html
http://arctic-news.blogspot.ca/2012/10/radio-and-laser-frequency-and-harmonic-test-ranges-for-the-lucy-and-haarp-experiments-and-their-application-to-atmospheric-methane-destruction.html
http://1.bp.blogspot.com/-Pk9ceMCGGsY/VVAdjHA7ZKI/AAAAAAAAAp0/vtdd0UXfXJU/s1600/Project%2BLUCY_FIGURE7_FR.png


rédigée par Dorsi Diaz.

Cette nouvelle dit ceci : Il y a quelques jours, la Société Royale de Londres (une 
des plus vieilles et plus renommée institutions scientifique du monde), une 
rencontre a eu lieu qui présentait l'état des recherches sur l'Arctique et dont le 
nom était : Réduction de la glace maritime de l'Arctique, les preuves, modèles et 
les impacts globales. C'était annoncé comme une discussion scientifique organisée
par les "Dr Daniel Feltham, Dr Sheldon Bacon, Dr Mark Brandon et le 
Professeur (Emeritus) Julian Hunt FRS"

Les présentateurs et les personnes présentes faisaient partie d'une liste de 200 
scientifiques du climat parmi les plus importants. On pouvait s'attendre, à lire la 
liste des ateliers et des présentations, que cette conférence était tenue dans le but 
de discuter de la perte critique de la glace maritime observée en Arctique et que la
rencontre devait inclure toutes les données et animer les conservations 
significatives de cet événement jamais vue dans toute l'histoire de l'Humanité.

Le problème majeur, c'est que la Dre. Natalia Shakova et son collègue le Dr. 
Semiletov n'ont même pas été invités malgré leurs recherches importantes et de 
pointe au sujet de la glace maritime et des 50 Gt d'hydrates de méthane pouvant 
être relâchés à tout moment. Leur non-invitation était-elle un accident? Un oubli? 
Quelle est la raison? Ils venaient juste de revenir d'une autre expédition au sujet 
des hydrates de méthanes et des interactions entre les systèmes géophysique 
concernés.

Dorsi Diaz ajoute :" Je crois en une communication ouverte. Je suis convaincue 
qu'il y a un sérieux problème dans ce cas-ci où il s'agit véritablement d'un urgence
planétaire, nous sommes au seuil de la sixième extinction massive de notre planète
et nous avons pour ainsi dire besoin de tout le monde sur le pont, spécialement 

http://4.bp.blogspot.com/-z7tIM-PNtzA/VU7FXE0ewCI/AAAAAAAAAo0/opbxRpSW8wE/s1600/Shakhova%2B573x350_FR.png


pour ceux qui comme la Dre. Natalia Shakova et le Dr. Semileto sont deux des 
meilleurs.

On ne peut qu'imaginer ce qu'ils ont du ressentir, armés et prêt au combat mais 
ignoré et snobé de la communauté scientifique... 

[NDT Je résume l'article qui est très long et détaillé, mais dont je connais la cause, 
ayant moi-même tenté d’intervenir par personne interposée pour leur ouvrir la 
porte à cette importante conférence.]

En bref, ce sont des scientifiques Américains qui ont fortement influencé les 
organisateurs de la Royal Society pour trois raisons, dont deux ne sont que 
strictement spéculatives et ne représentent que mon opinion très personnelle.

a) Depuis un certain temps, et cela est devenu très apparent , certains Américains 
assoiffés ou influencés par le pouvoir et/ou la propagande tentent de tout dénier 
aux Russes, et certains, l'OTAN en tête, veulent même déclencher une guerre 
insensée contre la Russie.
b) Le GIEC apparemment sous contrôle Américain, tout comme l'ONU, ne veut 
pas avoir de présence Russe dans leurs rangs. Je suis convaincu qu'aucun 
scientifique Russe n'est membre du GIEC, mais il faudrait vérifier...
c) À l'époque, je connaissais le nom de la personne et de l'organisation, dont il 
était un des directeurs, qui a forcé la main (on a probablement forcer la main à lui 
aussi, sinon on lui aura tordu un bras) aux Britanniques pour dénier l'accès aux 
scientifiques Russes. Comme j'ai dit, j'ai essayé d'influencer l'acceptation des 
scientifiques Russes car je trouvais, moi aussi, ce geste inacceptable et j'ai donc 
pris mes petits moyens pour communiquer avec des gens qui, je le croyais, 
pourraient influencer cette stupide décision ; j'étais franchement outré et dégoûté. 
Je croyais la science au dessus de cela... Au moins, et certainement comme  
d'autres, j'ai essayé malgré mes petits moyens. On ne sait jamais tant qu'on n'a pas 
essayé.

Ce n'est pas tout... Afin de remplacer les données manquantes au sujet du méthane 
Arctique, ils se sont empressé de faire une simulation numérique nommée "Sponge
Bob" (Bob l'Éponge), un nom des plus douteux... Cette simulation conclue que les 
hydrates de méthane ne seraient pas un risque avant des siècles, car ceux-ci 
seraient trop profonds dans l'océan Arctique pour que le réchauffement des eaux 
ne puisse les déstabiliser. Aucune étude sur place n'a été faite ni n'est prévue, le 
modèle numérique a parlé dans le seul but de calmer les esprits et non de les 



éclairer ; et c'est ce que le GIEC utilisera pour préparer les prochains RCP à être 
publiés dans environ 4 ans...

Cependant, le Plateau Arctique Sibérien Oriental (rectangle rouge) n'est qu'à 50 
mètres sous la surface et c'est justement la région étudiée par la Dre. Natalia 
Shakova et son équipe. C'est de là qu'on s'attend à ce que 50 Gigatonnes de 
méthane (mais cette seule zone en contient au moins 100 fois plu) s'échappent 
abruptement et à n'importe quel moment... C'est aussi cette région qui préoccupe 
tant le groupe AMEG (Arctic Methane Emergency Group) principalement 
composé de scientifiques du climat venant des pays Nordiques dont le Canada.

J'ai entendu un professeur Américain, David Archer, dire ici que le risque d'une 
éruption abrupte de méthane n'était pas de la science??? Pourtant nous savons que 
cela s'est produit à de multiples reprises dans le passé car nous en avons des 
preuves. Aussi, des papiers de recherche ont été publiés, et donc reconnus et 
acceptés par des pairs. Il y a une forte tendance dans la communauté élargie du 
GIEC à étouffer le risque réel que représente le méthane enfoui d'ans l'arctique. On
ne peut que déduire que ce sont les puissants intérêts pétroliers et gaziers (ce sont 
les mêmes) qui sont à l'origine de cette propagande trompeuse et dangereuse, ou 
bien certaines personnes sont extrêmement stupide...

https://www.youtube.com/watch?v=3_me4QBImBU
http://2.bp.blogspot.com/-4B7gtVUN2H0/VU7bxy7pKMI/AAAAAAAAApE/YU3sfNlDeO0/s1600/ESAS_43567889545-2_FR.png


Nous savons qu'ils veulent exploiter cette ressource dans l'Arctique. Shell y a 
envoyé une plate-forme qui a du rebrousser chemin tellement les conditions y sont 
difficiles et que la météo y est violente, surtout depuis quelques années ; vents 
violents, vagues atteignant parfois 12 mètres de hauteur, icebergs nombreux et se 
déplaçant rapidement, etc.

__________________________

Selon moi, il est grand temps de regarder la bête de l'extinction dans les yeux, 
et qui nous guette si nous ne faisons rien d'immédiat ; il faut décoder ses 
intentions!

Ci-dessous, une mise en proportion des plus frappante. À gauche, la sphère verte 
représente toute l'eau de notre petite planète, et à droite, la rose représente tout le 
volume d'air sur Terre, qu'elle soit salée, douce ou sous forme de glace...

Merci à http://planet3.org/2012/05/10/if-you-put-all-the-water-on-earth-in-one-place/
pour cette image percutante et réaliste de proportion.

http://planet3.org/2012/05/10/if-you-put-all-the-water-on-earth-in-one-place/
http://1.bp.blogspot.com/-MDer5T_T7oU/VU93EpM0fqI/AAAAAAAAApU/rL7W6Lpm2Jw/s1600/E0550330-Global_water_and_air_volume-SPL-500x300.jpg


                    

Voici un graphique révélateur qui fait le lien entre les extinctions massives et le 
CO2. Il faut savoir que le méthane se dégrade avec le temps pour devenir CO2 et 
formaldéhyde (CH2O), ce qui explique la valeur en CO2 seulement. On voit que 
chacune des extinctions correspond à un niveau élevé ce carbone dans 
l’atmosphère. La plus grande des extinctions est celle du Pernien/Trias car Il faut 
aussi savoir que la vie ayant plus d'une cellule est apparue il y a seulement 600 
millions d'années sur une Terre qui avait à l'époque déjà 3,9 milliards d'années. 
Les premières cellules, très simple comparées aux nôtres, ont habité à elle seule la 
Terre durant environ 3 milliards d'années et quelques. Cela a donc pris un peu plus
de 3 milliards d'années pour que les premières formes de vie pluricellulaires, c'est 

http://3.bp.blogspot.com/-r_PNbdI33is/VU-V9QHp-ZI/AAAAAAAAApk/rgM8HEx9XU8/s1600/CO2%2Bextinction%2Bmassives_FR.png


à les animaux, émergent et se répandent sur Terre. Tous les individus de ces 
espèces morts entre le moment de l’extinction précédente et l'extinction 
Permienne, période pendant laquelle la vie animale s'est développée très 
rapidement, se sont transformés en méthane dans les fonds marin. Quand les 
conditions de l'extinction Permienne.ont été en place après que la température se 
soit suffisamment réchauffée, c'est ce qui a permis le relâchement vers 
l'atmosphère d'importantes quantités de méthane.

C'est à ce moment que, comparé aux extinctions précédentes, il y avait le plus 
d'espèces sur Terre et dans les mers. 75% des espèces terrestre se sont éteintes et 
96% des espèces aquatiques.

__________________________ 

"Les Changements Climatiques, c'est l'histoire la plus 
importante de toute l'Histoire."

Comment se jouera la sixième extinction massive de l'histoire de la Terre? Serons 
nous cuits, noyés, asphyxiés, affamés et malades, congelés ou empoisonnés? 
Qu'est-ce qui portera le coup fatal?

Nous savons déjà que la météo va devenir de plus en plus extrême car nous 
sommes entrés dans l'ère des changements climatiques abruptes et plus le méthane 
provenant de l'Arctique continuera à s'échapper, même s'il ne le fait pas encore 
abruptement, et plus les températures grimperont vite, d'abord en Arctique, et plus 
le climat deviendra violent et chaotique dans hémisphère Nord en altérant 
davantage le courant Jet. 

(Vidéo - Dérèglement du courant Jet)



https://www.youtube.com/watch?v=C_HiBj0teRY&feature=youtu.be

Les événements météo violents feront de plus en plus de dégâts et il est estimé que
5 millions de personnes meurent déjà à chaque année à cause des changements 
climatiques : vagues de chaleur, incendies de forêts, inondations ainsi que de 
famines cyclones, tempêtes, tornades, orages violents, précipitations 
surabondantes, etc.

La première tempête tropicale de 2015 apparaît dans l'Atlantique avec trois 
semaines d'avance sur le précédent record pour la première tempête tropical de 
l'année, record datant de 2003. Si Ana n'est pas forte, c'est parce que l'Atlantique 
n'a pas encore eu le temps d'accumuler beaucoup de chaleur estivale, mais en a 
quand même assez pour générer Ana si tôt dans la saison. D'autres records causés 
par les changements climatiques maintenant abruptes sont à venir, dont le 
monstrueux El Niño, dont il est prévu qu'il atteigne sa pleine maturité en Juin 
2015.

                              
Donc, il y a ces événements météo intenses et en nombre croissante. Il faut être 
prêt, et surtout être prêt à ne pas paniquer. Penser aussi aux longues pannes de 
courant, d'aqueduc, de transports et de communication qui accompagnent souvent 
ces désastres. D'abord de l"eau potable, puis des vêtements chauds pour prévenir 
l'hypothermie et ensuite de la nourriture. Informez-vous chez vous gouvernements 
pour savoir ce qui est essentiel en cas d'urgence.

http://www.getprepared.gc.ca/cnt/kts/bsc-kt-fr.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=C_HiBj0teRY&feature=youtu.be
http://1.bp.blogspot.com/-LfyPvRveIMY/VVDEgkj6WiI/AAAAAAAAAqE/CKMy2l7Xlsc/s1600/Temp%C3%AAte%2Btropicale%2BAna%2B2015.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=lWVA3QUFZ5A

Le niveau de l'eau, je veux dire celui des mers et océans sera d'au moins 2,5 mètres
plus haut en 2040, et qu'il continuera de monter bien plus, 7 mètres en 2070 est 
une estimation plutôt conservatrice d'au moins 50%, mais pas autant que le GIEC 
qui a peine à prononcer 1 mètre pour 2100. Voir cet article antérieur.

Un des problèmes du GIEC, c'est que l'économie, et d'autres sciences y sont admis
en tant que science, mais que connaît l'économie de la science climatique et à la 
biologie?. L'économie ne veut qu'assurer sa survie et ne comprends rien aux 
changements climatiques. C'est à cause de l'économie, qui a son mot a dire dans 
les rapports du GIEC, qui est, à mon avis encore, en parti responsable des sous-
estimations récurrentes du GIEC et des cibles de réduction jamais signées.
Ou : Quand l’économie passe avant le Vie...

Le face cachée de l'extinction massive qui nous guette inclue cinq scénarios qui se 
chevauchent.

1- On sait que les océans se réchauffent jusqu'à 2km de profondeur (limite de nos 
instruments). L'eau chaude contient moins d'oxygène dissout que lorsqu'elle est 
plus froide. Donc, si moins d'oxygène, il y a moins de gros organismes et plus de 
bactéries. Les bébés lions de mer fuient l'océan où ils ne peuvent plus se nourrir. 
Des centaines de jeunes lions de mer sont sauvés de la famine par des biologistes, 
des vétérinaires et autres bénévoles en Californie.

Il y a aussi ce qu'on appelle des "Zones mortes" dans l'océan, qui sont en fait des 
zones ou le taux d'oxygène dans l'eau est trop bas pour supporter la vie qui s'y 
trouvait avant. Tout ce qui y vit maintenant se résume à des bactéries qui peuvent 

https://www.youtube.com/watch?v=lWVA3QUFZ5A
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2015/04/legiec-trop-conservateur.html


vivre sans oxygène et des méduses, que rien d'autre ne menace et qui se 
nourrissent de ces bactéries. Il y a aussi des zones mortes qui sont dues à l'apport 
d'engrais et de pollutions de source agricole, comme celle dans le Golfe du 
Mexique, qui sont capable de reprendre un peu de vie une fois la pollution rendue 
ailleurs et diluée.

                            https://www.youtube.com/watch?v=w5cIi2Mq0w8

2 - La surpêche industrielle, et il faut voir cette courte vidéo pour mieux se 
représenter ce fléau. Les super-chalutiers détruisent le fond des océans, la vie qui 
s'y trouve, si elle parvient par miracle à survivre n'a ni habitat, ni de quoi se 
nourrir. Il y a environ 44 000 de ces super-chalutiers qui capturent et rejettent à la 
mer 25 millions de tonnes (métrique) tous les poissons, tortues et mammifères 
marins qu'ils attrapent inutilement et rejettent à la mer dans leurs filets 
gigantesques capable de contenir 10 à 12 Boeing 747 sans se piler sur les roues.

Seulement 2% des pêcheurs du monde travaillent sur ces usines de destruction 
massive qui capturent globalement plus de 50% du poisson. Ces super-chalutiers 
laissent derrière eux des zones détruites du fond marin grande comme la France où
presque plus rien ne peut survivre. 

Avec la diminution du taux d'oxygène dissout dans l'eau, cela rend toute 
récupération de l'écosystème affecté virtuellement impossible. On le voit partout, 
le réchauffement des eaux combiné à la surexploitation des océans décime toute la 
Vie, et non seulement les Ours Polaires et les Lions de Mer. 
3 - L'acidification des océans. Certainement la plus méconnue des conséquences 
directement liée à nos émissions de CO2. Quand ce dioxyde de carbone se mêle à 
l'eau, celle-ci devient plus acide. C'est une réaction chimique tout à fait simple et 

https://www.youtube.com/watch?v=w5cIi2Mq0w8


l'expérience est facile à faire chez-soi si on a ce qu'il faut pour faire de l'eau 
gazéifiée et un kit, ou quelques papiers indicateurs pour vérifier le PH avant et 
après y avoir ajouté le gaz. CO2.

Nos océans sont en moyenne 30% plus acide qu'avant et les conséquences en sont 
vraiment sévères. Tous les organismes qui font des carapaces de carbonate, qu'on 
pense aux planctons, aux moules, aux crabes et homards ou aux huîtres, ont plus 
de difficulté à construire leurs carapaces car le carbonate à tendance à se dissoudre
plus l'acidité est élevé. On estime avoir perdu depuis une cinquantaine d'années, à 
cause de l'acidification des océans, 40% du phytoplancton qui produit 60% ou plus
de tout l’oxygène que toute Vie respire alors que les arbres et plantes produisent le 
reste...

4 - Les arbres se meurent.  Plus la température augmente plus il est difficile aux 
arbres de survivre. De un, il y a tous ces insectes qui pullulent car ils ne sont plus 
neutralisés par les hivers d'antan et qui s'attaquent aux arbres. Des dizaines de 
millions d'arbres sont morts ou en train de mourir. Deux millions seulement au 
Colorado. Il y a aussi les incendies de forêt de plus en plus fréquent, gros et 
intenses. Le sol est souvent détruit jusqu'à la couche rocheuse sur la côte Ouest du 
continent Nord-Américain, on ne voyait jamais ça il y a plus de 15 ans affirment 
les pompiers les plus expérimentés. Aussi, il a été démontré que lorsque la 
température moyenne globale attendrait 2,5°C et plus de réchauffement, dans 
environ 4 décennies, les arbres cesseraient eux aussi d'émettre de l'oxygène et se 
mettraient à émettre du carbone en mourant.

5 - La circulation thermohaline Un gigantesque courant qui transporte la chaleur et
sert à refroidir les océans a ralenti à cause d'une immense superficie d'eau de fonte 
douce qui flotte dans l'Atlantique Nord à l'endroit où passe ce courant et le fait 
ralentir. Ci ce courant s’arrêtait totalement, cela pourrait déclencher une âge 
glaciaire locale qui pourrait, avec beaucoup de temps, gagné toute la Terre. Cette 
une autre faible probabilité...

L’extinction Permienne survenue il y a environ 252 millions d'années nous donne 
un aperçu de ce qui peut probablement se passer. Dans un premier temps, 
réchauffement global causé par du CO2 venu d'une longue activité volcanique, ce 
qui a déclenché des éruptions  d'hydrates de méthane dont on peut encore déceler 
les nombreuses traces. À ce point, les puits de carbone que sont les arbres et les 
océans ont cessés de capturer du carbone et se sont mis à en émettre, ajoutant au 
réchauffement global, les océans sont aussi devenues de plus en plus acide et se 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_thermohaline


sont appauvrie en oxygène.

Les bactéries anaérobiques, qui respirent autre chose que de l'oxygène, se sont 
multipliées. Certaines rejettent un gaz très toxique, le sulfure d'hydrogène. Ce 
sulfure d'hydrogène bouillonnait probablement à la surface des océans alors qu'il 
s'en échappait. Il se serait répandu dans l'atmosphère en donnant un grand coup 
fatal d'empoisonnement à ce qui restait de Vie d'alors dans les eaux et sur terre. 
C'est l’hypothèse la plus acceptée dans la communauté scientifique, mais on 
continue à chercher des preuves et à évaluer d'autres hypothèses.

  
Une éclosion de sulfate d'hydrogène (en vert) s'étire sur environ 150 Km de la côte de la Namibie et se 
diffuse vers le large. Des eaux très pauvre en oxygène rejoignent la côte où les bactéries se nourrissent

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure_d'hydrog%C3%A8ne
http://4.bp.blogspot.com/-Lou1M5iXxaE/VVGiOcfo38I/AAAAAAAAAqU/N-O73tyNz6M/s1600/Sulfates%2Bdhydrone%2B%2Bbloom_FR.png


des sédiments riche en nutriments produisent ce gaz toxique qui tue les poissons et autres espèces 
aquatiques ou terrestres.

Aujourd'hui, la Terre est bien différente de celle à l'époque Permienne ; les 
continents se sont déplacés et les courants marins et atmosphériques ont modifiés 
leur cours. Donc, outre les dangers météo et ceux reliés à la monté des eaux et au 
manque de nourriture, nous allons, tôt ou tard,  percevoir une baisse en oxygène 
car l'oxygène produite par le phytoplancton et la végétation terrestre est en 
décroissance... 

La question qui demeure est : allez vous tenter de faire votre part pour contrer les 
changements climatiques? Voulez-vous vraiment, par votre inaction ou pour 
l'économie, qui n'est pas un Dieu je vous le rappelle, être complice de ce génocide
planétaire?

Informez-vous, trouver des groupes qui entreprennent des actions, comme de 
l'éducation sur ces sujets, informez-vous sur les énergies solaires et éoliennes, 
faites des pressions pacifiques mais éclairées aux médias et politiciens, parlez des 
changements climatiques avec votre entourage, partagez ce blogue et ses articles, 
si vous comprenez l'Anglais, visitez ces trois blogues et informez-vous davantage, 
et si vous ne parlez pas l'Anglais, trouvez quelqu'un de bilingue et faites vous 
traduire quelques bouts.

Allez voir ce plan et partagez-le! http://climateplan.blogspot.ca/

Références : http://arctic-news.blogspot.ca/
Un blogue au langage moins technique qui inclut aussi le jeu politique dans ses 
propos : http://climatecrocks.com/
Et celui-ci que j'ai récemment découvert et qui a aussi une très bonne réputation : 
https://robertscribbler.wordpress.com/

Le prochain article à paraître sur ce blogue portera sur la fonte de la glace du 
Groenland et de l'Antarctique et sur ce qui influence le niveaux des océans 
globalement et régionalement.

* * *

https://robertscribbler.wordpress.com/
http://climatecrocks.com/
http://arctic-news.blogspot.ca/
http://climateplan.blogspot.ca/


Limites d’énergie : pourquoi nous constatons
une disparité croissante des richesses, et des prix

qui restent bas.
Par Gail Tverberg – Le 6 juillet 2016 – Source ourfiniteworld Publié par: Le Saker Francophone

La semaine dernière, je donnais une présentation assez large à l’Economics 
Biophysical   Conference 2016 intitulée Complexité : Le lien entre l’EROI du 
pétrole fossile, l’EROI de l’énergie humaine et la dette (pdf). Dans ce billet, je 
discute la partie de l’exposé qui explique plusieurs questions clés :

1. Pourquoi assistons-nous en ce moment à tant de problèmes en ce qui 
concerne la disparité de la richesse et des prix des produits de base ?  
(Réponse : la consommation d’énergie mondiale par habitant est déjà en 
baisse et le système énergie / économie doit refléter ce problème, en quelque
sorte). 

2. Pourquoi la quête pour plus de technologie conduit à une disparité croissante
de la répartition de la richesse ?  (Réponse : L’économie doit être configurée 
selon un motif hiérarchique pour soutenir une complexité croissante qui est 

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/07/tverberg_complexity-2016-final-ppt.pdf
https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/07/tverberg_complexity-2016-final-ppt.pdf
http://bpeconomics.org/
http://bpeconomics.org/
http://bpeconomics.org/
https://ourfiniteworld.com/2016/07/06/energy-limits-why-we-see-rising-wealth-disparity-and-low-prices/
https://ourfiniteworld.com/author/gailtheactuary/


le précurseur de plus de technologie). 
3. Pourquoi la hausse de la dette est une partie intégrante du système énergie / 

économie ? (Réponse : Nous ne pouvons pas payer les travailleurs pour 
produire des biens et des services ayant une longue durée de vie sans utiliser 
la dette pour tirer vers l’avant les bénéfices espérés pour ces biens et services
au moment présent, sans utiliser la dette et d’autres approches équivalentes). 

4. Pourquoi les prix des produits de base peuvent soudainement tomber au-
dessous du coût de production pour une large gamme de produits ?  
(Réponse : Les prix des produits dépendent dans une large mesure des 
niveaux d’endettement. Un problème majeur est que, lorsque les prix des 
matières premières augmentent, les salaires ne montent pas d’une manière 
correspondante. L’élévation du niveau de la dette peut masquer le manque 
croissant d’abordabilité pendant un certain temps, mais finalement, les 
niveaux d’endettement ne peuvent pas être soulevés suffisamment et les prix
des produits de base tombent trop bas.) 

5. Le vote du Brexit peut être lié à la baisse d’énergie par habitant au 
Royaume-Uni. Étant donné que ce problème se produit dans de nombreux 
pays, il va être plus difficile de garder la zone euro et d’autres organisations 
internationales similaires. 

6. Mon discours aborde également la question de savoir pourquoi une 
économie dans un état stable est impossible, à moins que nous puissions 
vivre comme les chimpanzés. 

Mon analyse a comme prémisse que l’économie se comporte comme les autres 
systèmes physiques. Elle a besoin d’énergie et, en fait, de plus en plus d’énergie 
pour fonctionner. Si le système ne reçoit pas l’énergie dont il a besoin, il se 
rééquilibre d’une manière qui peut ne pas être à notre goût. Voir mon article La 
physique de l’énergie et de l’économie.

Un aperçu de mon exposé est présenté dans la diapositive 2, ci-dessous. Je vais 
omettre les parties du modèle de Hubbert et de l’EROI de la présentation.

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/07/tverberg_complexity-2016-final-ppt.pdf
http://lesakerfrancophone.fr/la-physique-de-lenergie-et-leconomie
http://lesakerfrancophone.fr/la-physique-de-lenergie-et-leconomie


Le pic de charbon mondial semble être atteint, maintenant

De l’avis de la plupart des chercheurs avec qui je parlais à cette conférence, le 
pétrole est susceptible d’être le premier problème, pas le charbon. Et la question 
est susceptible d’être des prix élevés, pas des prix bas. Aussi le pic de production 
du charbon actuel, comme le montre la diapositive 3, ne semble pas avoir de sens. 
Pourtant, mon analyse sur les données récentes suggèrent fortement que c’est bien 
ce à quoi on assiste en ce moment.



Diapositive 3. Le monde et la Chine semblent atteindre le charbon de pointe [peak
coal]. 

 

Je montrerai plus tard dans cette présentation pourquoi un pic de production de 
charbon semble avoir du sens : les niveaux de prix de tous les combustibles 
fossiles semblent varier ensemble. L’augmentation des niveaux d’endettement est 
en croissance et semble être un facteur important pour les niveaux de prix. 
Lorsque le niveau de la dette ne croît pas assez rapidement, la demande n’est pas 
assez élevée, et les prix pour tous les combustibles fossiles ont tendance à tomber 
en même temps. Une question connexe est de mesurer la croissance de l’économie
mondiale : si la croissance économique mondiale est trop lente, la demande aura 
tendance à rester faible, et donc les prix de l’énergie rester à des niveaux bas.

Le taux de croissance de la production de charbon en Chine a commencé à baisser 
en 2012, c’est-à-dire quand les prix du charbon ont commencé à chuter. C’était 
avant le changement de gouvernement en mars 2013. Nous savons que la 
production de charbon en Chine est susceptible de continuer à baisser, parce que le
bureau de l’énergie de la Chine rapporte que la Chine envisage de fermer plus de 



1000 mines de charbon en 2016 , en raison d’une surabondance de l’offre 
destructrice de prix. Voir mon article Chine : le pic de production de charbon fait-il
partie de son problème ? pour plus d’informations.

La consommation mondiale d’énergie par habitant semble avoir déjà 
commencé à baisser

Diapositive 4. La consommation mondiale d’énergie par habitant pourrait avoir 
déjà atteint son pic 

 

La raison pour laquelle je dis que la consommation d’énergie mondiale par 
habitant pourrait avoir atteint son pic en 2013 se base en partie sur le fait que la 
consommation de charbon semble avoir atteint son apogée. Si le charbon a atteint 
un sommet, il sera difficile de compenser le manque par d’autres combustibles, 
comme les énergies renouvelables, ou même le gaz naturel. En outre, les chiffres 
mondiaux récents (ci-dessus) montrent déjà une petite baisse de la consommation 
d’énergie par habitant. Si la production mondiale de charbon continue à baisser, 
nous pouvons nous attendre à ce que la consommation mondiale d’énergie par 
habitant continue à baisser.

Tendances de la consommation d’énergie pour quelques pays

http://lesakerfrancophone.fr/chine-le-pic-de-production-de-charbon-fait-il-partie-de-son-probleme
http://lesakerfrancophone.fr/chine-le-pic-de-production-de-charbon-fait-il-partie-de-son-probleme
http://www.reuters.com/article/us-china-energy-coal-idUSKCN0VV0U5
http://www.reuters.com/article/us-china-energy-coal-idUSKCN0VV0U5


La diapositive ci-dessous n’est pas réellement dans la présentation ; j’ai pensé à 
l’ajouter maintenant, pour montrer comment la consommation d’énergie varie 
dans certaines économies. Le graphique du haut dans cette diapositive 
supplémentaire montre l’évolution de la consommation d’énergie par habitant au 
Royaume-Uni, au Japon, en Espagne et en Grèce. Nous savons que le Japon, 
l’Espagne et la Grèce ont connu des problèmes économiques depuis plusieurs 
années, ce qui ne devrait pas être trop surprenant, étant donné la baisse de leur 
consommation d’énergie par habitant. Le Royaume-Uni présente un schéma 
similaire à ces trois pays. Un tel schéma est susceptible de conduire à 
l’augmentation des disparités salariales, pour des raisons que nous verrons plus 
loin dans cette présentation, lorsque nous parlerons de complexité.

Diapositive supplémentaire. Tendances de consommation d’énergie par habitant 
pour quatre pays avancés et pour la Chine, sur la base BP 2016 Statistical Review
of World Energy et les données démographiques 2015 des Nations Unies. 

 

La consommation d’énergie de la Chine présente un motif contrasté. La Chine a 
connu une croissance rapide de sa consommation d’énergie après son adhésion à 



l’Organisation mondiale du commerce en 2001. Récemment, la croissance de la 
Chine au niveau de sa consommation d’énergie a ralenti, ce qui suggère que le 
ralentissement de la croissance de son économie est peut-être encore plus 
important qu’annoncé dans les rapports officiels sur le PIB.

Importance du pic d’énergie par habitant

Dans la diapositive 5, je donne un aperçu des raisons pour lesquelles le pic de 
consommation d’énergie par habitant est important. Mon point de vue personnel 
est le deuxième. Tous les segments de l’économie ne vont pas nécessairement 
avoir des problèmes. Au lieu de cela, les segments les moins favorisés seront 
susceptibles d’être les premiers à rencontrer des problèmes. La plupart des 
participants à la conférence étaient partisans de la première vue.

Diapositive 5. Deux vues du pic de consommation d’énergie par habitant. 

Comment l’économie est affectée par la complexité croissante

Joseph Tainter dans l’Effondrement des sociétés complexes nous dit que les 
économies qui sont en danger parce qu’elles atteignent leurs limites tentent parfois
de résoudre leurs problèmes par un accroissement de la complexité.

http://www.polemia.com/leffondrement-des-societes-complexes-de-joseph-a-tainter/


Diapositive 6. Introduction à la complexité 

Les économistes d’aujourd’hui semblent croire que la technologie permettra de 
résoudre nos problèmes. Je vois la complexité et la technologie comme étant liées, 
avec la complexité étant un précurseur de la technologie. Les économies qui 
espèrent adopter des niveaux plus élevés de technologie doivent prendre des 
mesures dans le sens d’une complexité croissante, pour atteindre cet objectif.

Quand j’ai tenté de lister ce qui constitue la complexité, voici les éléments qui me 
sont venus :



Diapositive 7. Éléments de base de la complexité 

En ce qui concerne la concentration de l’énergie, l’utilisation de l’énergie 
concentrée semble être ce qui distingue l’homme des autres animaux.



Diapositive 8. L’utilisation précoce de la concentration de l’énergie 

Si nous voulons une économie à l’état stationnaire, tout ce que nous avons 
besoin de faire est de mettre de côté notre utilisation de l’énergie concentrée, et 
vivre comme les chimpanzés. Je ne suis pas sûre de savoir comment nous pourrons
garder nos grands cerveaux nourris correctement. D’autres commentaires relatifs à
cette question sont visibles sur les Diapositives 9 et 10.

Un autre type de concentration d’énergie est représenté par les biens 
d’équipement. Ce sont tous les produits que nous prévoyons pour durer un temps 
assez long, tels que les maisons, les véhicules et les usines. La grande question est 
de savoir comment payer ces biens d’équipement.

https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/07/10-adding-fire-added-a-little-complexity1.png
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Diapositive 11. Biens d’équipement – exemples plus récents de concentrations 
d’énergie 

Le problème est que nous devons payer les travailleurs maintenant, mais le 
bénéfice de ces biens d’équipement est étalé sur de nombreuses années dans le 
futur. D’une certaine manière, le bénéfice futur de ces biens d’équipement doit être
anticipé aujourd’hui. La réponse évidente à cette situation est l’utilisation de la 
dette (ou de titres de créance comparables) pour financer ces biens d’équipement. 
Nous allons revenir à la question de la dette plus tard.

Les diapositives suivantes (12 à 14) montrent d’autres moyens par lesquels les 
concentrations d’énergie peuvent être développées. Un de ces moyens est de le 
faire au travers de la création d’entreprises. De plus grandes concentrations 
d’énergie peuvent même être réalisées en créant de plus grandes entreprises, y 
compris des entreprises internationales. Les gouvernements peuvent également 
être utilisés pour concentrer l’utilisation des ressources énergétiques, en raison de 
leur capacité à construire des routes, des écoles et de nombreux autres projets. Les 
organisations internationales peuvent également agir pour concentrer la richesse, 
en facilitant les échanges entre leurs membres (zone Euro et Organisation 
mondiale du commerce) et en prêtant de l’argent aux pays membres (Fond 
monétaire international et Banque mondiale). Toutes ces organisations peuvent 



bénéficier de l’utilisation de la dette pour financer leur croissance.

Nous avons dit que la concentration de l’énergie était le premier élément de 
complexité (voir sommaire plus haut). Le deuxième élément de complexité est 
constitué par les éléments purs et composés. À bien des égards, cette exigence est 
similaire à la concentration d’énergie, en ce qu’elle permet à la technologie de 
fonctionner efficacement.

Diapositive 15. Pourquoi éléments purs et composés sont nécessaires à la 
complexité. 

 

Le troisième élément de complexité (voir sommaire plus haut) est la 
supplémentation de l’énergie humaine à travers l’organisation hiérarchique. À bien
des égards, c’est l’idée d’énergie concentrée, appliquée à l’homme.

 



16. Tirer parti de l’énergie humaine à travers l’organisation hiérarchique. 

 

Historiquement, le gros problème a été d’avoir des populations qui ont trop grandi 
par rapport à leurs bases de ressources. D’une certaine manière, nous arrivons à 
une situation similaire aujourd’hui. Sans surprise, lorsque cela se produit, ce sont 
les gens au bas de la hiérarchie qui ont tendance à ne plus recevoir assez.



Diapositive 17. Les gens au bas de la hiérarchie sont les plus vulnérables. 

 

Pourquoi la dette est-elle nécessaire ?



Diapositive 18,  Pourquoi ajouter de la dette ? 

L’un des avantages fondamentaux de la dette est le décalage temporel.



Diapositive 19. Comment la dette permet le décalage temporel. 

 

Bien sûr, la valeur de ces biens d’équipement est spéculative, lorsque la dette est 
utilisée pour fixer les prix à l’avance. Tant que les biens d’équipement, et d’autres 
usages de la dette, fournissent suffisamment d’avantages à l’économie, de sorte 
que la dette peut être remboursée avec intérêt, le système a tendance à fonctionner 
comme prévu.



Diapositive 20. La dette permet au système économique de fonctionner plus en 
douceur. 

 

Un aspect clé de la dette est sa capacité à déterminer la demande, et donc les 
prix, des matières premières telles que le pétrole et le gaz naturel. La raison 
pour laquelle la dette a presque un pouvoir magique est que si un acheteur 
potentiel obtient un prêt pour tout type de bien d’équipement, une maison, une 
voiture, ou une usine, il peut acheter le bien d’équipement beaucoup plus tôt que 
s’il avait besoin d’économiser avant de faire l’achat. Chacun de ces biens 
d’équipement nécessite des produits de divers types, tels que l’acier, le cuivre, le 
pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ainsi, nous nous attendons à ce que 
l’élévation du niveau de la dette augmente les prix d’un large éventail de matières 
premières, en même temps.

 



Dette 21. La dette aide à déterminer les prix des matières premières 

 

Nous pouvons penser à la situation comme suit : Une économie qui ne cesse de 
croître est (en termes d’énergie) un système hors-équilibre. L’élévation du niveau 
de la dette aide à maintenir cet état hors-équilibre en induisant des prix de matières
premières toujours plus élevés. Ces prix plus élevés favorisent une plus grande 
extraction de produits énergétiques, même si le coût de l’extraction est en hausse 
en raison des rendements décroissants. Même si les coûts d’extraction ne cessent 
d’augmenter, la situation de la hausse constante des prix des matières premières ne
peut pas continuer indéfiniment. À un certain point, les prix deviennent trop élevés
pour les travailleurs. La demande a tendance à chuter à un moment donné parce 
que les travailleurs au bas de la hiérarchie se trouvent éjectés par les prix, et ne 
peuvent donc plus acheter de marchandises telles que maisons et voitures qui 
pourraient aider à maintenir la demande en matières premières.

Quelles sont les causes pour que les niveaux d’endettement cessent 
d’augmenter ?

Une raison pour laquelle les niveaux d’endettement cessent d’augmenter est que la
dette a atteint des niveaux absurdes, ce qui rend difficile de la rembourser avec 
intérêts. Plusieurs exemples de niveaux d’endettement absurdes sont donnés dans 
la diapositive 21. Un autre exemple est l’utilisation excessive des prêts étudiants. 



Si les revenus succédant aux prêts étudiants ne sont pas suffisamment élevés, la 
dette étudiante peut constituer un énorme fardeau, ce qui empêche les anciens 
élèves d’acheter des maisons et des voitures et de fonder une famille. Le problème 
est que les revenus après l’expérience éducative ne sont pas suffisamment élevés 
pour à la fois rembourser la dette avec intérêts et laisser suffisamment de fonds 
pour d’autres besoins.

Une disparité salariale grandissante peut aussi conduire directement à la baisse des
prix de l’énergie :

Diapositive 22. La disparité salariale grandissante tend à conduire à la chute des 
prix de l’énergie. 

 

Tant la disparité croissante des salaires que le manque de croissance de la dette 
sont des signes que l’économie ne croît pas très vite ; dans un certain sens, que la 
température de l’économie n’est pas assez haute. Certains demandeurs d’emploi 
ont tendance à abandonner le système, parce que les salaires ne sont pas 
suffisamment élevés pour couvrir les frais de déplacement et de garde d’enfants. 
Dans un certain sens, ils se condensent, tout comme l’eau se transforme en glace 



quand il n’y a pas assez de chaleur dans le système.

La situation des prix des combustibles fossiles est similaire : les prix bas sont un 
signe que l’économie ne croît pas assez vite. Le système oblige à une réduction de 
la production de nombreux types de produits, y compris les combustibles fossiles, 
en réduisant les prix en-dessous du coût de production pour quelques producteurs. 
Cette situation peut être considérée comme une partie de la production se 
condensant, parce que les produits énergétiques consommés ne permettent pas à 
l’économie mondiale de croître assez rapidement pour maintenir le niveau de la 
demande à chaud.

Quelques réflexions complémentaires sur les prix de l’énergie et les niveaux 
d’endettement

Diapositive 24. L’utilisation de la dette permet deux évaluations différentes de la 
 » valeur  » des produits. 

Ce qui est déroutant est que pendant de nombreuses années, les coûts de l’énergie 
et des matières premières étaient très semblables aux prix de l’énergie et des autres
matières premières. Ce n’est que très récemment, lorsque les prix ont augmenté 



plus vite que le pouvoir d’achat des consommateurs, que la différence est apparue.

 

Diapositive 25. La possibilité d’un prix différent par rapport au coût de 
production apparaît très tard. 

 

En regardant les données historiques dans la diapositive 26, nous pouvons voir 
deux récentes baisses brutales des prix du pétrole. Les deux se sont produites 
lorsque les niveaux de dette n’étaient plus en hausse.



Diapositive 26. La connexion de la dette avec les prix du pétrole est représentée 
par deux fortes baisses. 

 

En fait, les prix du pétrole, du charbon et du gaz naturel ont tendance à monter et 
descendre ensemble, tout comme nous pouvons nous y attendre, s’ils répondent 
tous aux mêmes changements dans les niveaux de dette, et indirectement, aux 
mêmes changements dans les taux de croissance économique mondiale.

 



Diapositive 27. Les prix du pétrole, du charbon et du gaz naturel ont tendance à 
monter et descendre ensemble. 

 

Si les prix de l’énergie sont basés sur les niveaux d’endettement, notre 
préoccupation devrait être que tous les combustibles fossiles culmineront à 
quelques années d’écart les uns des autres. La cause du pic sera le bas niveau des 
prix, et non pas l’épuisement des réserves des produits énergétiques.

 



Diapositive 28. Les préoccupations si les prix de l’énergie sont basés sur les 
niveaux d’endettement. 

 

En fait, les problèmes de l’économie peuvent n’avoir aucun lien avec l’épuisement
des réserves.



Diapositive 31. Les candidats à ce qui pourrait vraiment mettre le système à bas. 

 

Informations supplémentaires sur la disparité des revenus

Quelques informations supplémentaires sur la disparité des revenus sont 
présentées dans les diapositives 38-40. Veuillez consulter la fin de ma présentation
pour ces derniers.

Conclusion

Un sujet que je ne discute pas spécifiquement dans cette présentation est la 
possibilité d’un ralentissement de la croissance économique mondiale. Si nous 
assistons à la chute de la consommation mondiale d’énergie par habitant, il ne 
devrait pas être surprenant que la croissance du PIB mondial par habitant soit aussi
en baisse. Je vous ai parlé du lien entre la consommation d’énergie et la croissance
du PIB à plusieurs reprises, y compris dans mon papier, limites à 
l’approvisionnement en pétrole et continuation de la crise financière.

Ce n’est que lorsque j’ai commencé à travailler sur cette présentation que j’ai 
réalisé à quel point le calendrier de la récente forte baisse des prix mondiaux du 
pétrole correspond à la diminution de la consommation mondiale d’énergie par 
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habitant, telle que présentée sur la diapositive 4. La consommation mondiale 
d’énergie par habitant a culminé en 2013, et a légèrement baissé en 2014, suivie 
d’une baisse plus marquée en 2015. Mi-2014 est la période à laquelle les prix du 
pétrole ont commencé leur chute importante, de sorte que le calendrier des deux 
événements correspond presque exactement. Ainsi, la baisse de la consommation 
de charbon peut se traduire par une faible croissance économique mondiale, qui à 
son tour maintient les prix du pétrole et du gaz naturel à bas niveau.

La coïncidence apparente dans le calendrier peut simplement refléter le fait que les
mêmes forces qui causent la chute des prix des matières premières sont également 
à l’origine d’une faible croissance économique. La disparité grandissante des 
salaires et le manque de croissance de la dette semblent être des facteurs causant 
les deux phénomènes. Si les travailleurs au bas de la hiérarchie pouvaient se 
permettre d’acheter davantage de la production de l’économie mondiale, avec ou 
sans dette additionnelle, l’économie mondiale aurait une meilleure chance de 
croître.

Je ne vois pas beaucoup d’espoir pour résoudre les problèmes d’un monde dont 
l’économie va vers un rétrécissement. Au lieu de cela, la situation risque 
d’empirer, jusqu’à ce que le système financier s’effondre, ou que l’un des autres 
problèmes montrés sur la diapositive 31 commence à prendre trop d’ampleur.

Je vois la grande poussée pour les énergies renouvelables comme étant 
majoritairement une perte de temps et de ressources. La principale exception est 
peut-être l’hydroélectrique, dans certaines parties du monde, avec de bons 
emplacements pour les nouvelles installations. Les analyses d’EROI sont souvent 
utilisées pour justifier les énergies renouvelables, mais à mon avis (présenté dans 
la partie de la présentation non discutée ici), l’EROI est un outil trop émoussé pour
évaluer correctement des ressources qui diffèrent grandement en termes de qualité 
de production et de besoins en dette (investissements). Un objectif majeur doit être
de maintenir la fonctionnalité du réseau électrique ; les évaluations des énergies 
renouvelables intermittentes devraient prendre en compte les expériences réelles 
des autres pays. Par exemple, les méthodes de fixation des prix actuels semblent 
aggraver le problème de la baisse des prix de gros de l’électricité, et pèsent ainsi 
sur les prix des combustibles fossiles. (Voir cet article ou cet autre.)

Un obstacle majeur à la mise en place d’une discussion rationnelle sur ces 
questions est l’incapacité d’une partie importante de la population à faire face à ce 
qui semble être un résultat potentiellement catastrophique. Les éditeurs de manuels
et revues reconnaissent ce problème et préparent leurs lignes éditoriales en 
conséquence. Je me suis souvenu de cela à nouveau, lorsque la question a été 

http://www.reuters.com/article/us-california-energy-analysis-idUSKCN0YV0BX
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soulevée (encore une fois) de savoir si je devais penser à écrire un livre pour un 
éditeur de livre traditionnel. La principale chose que je devrais faire pour rendre le 
livre acceptable serait de trouver un moyen de contourner toute conclusion 
désagréable ; mieux encore, je devrais venir avec une fin du genre « ainsi, ils 
vécurent heureux jusqu’à la fin des temps. »
Gail Tverberg

Traduit par Stéphane, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

Michael Snyder: “la guerre arrive et la situation
financière est bien pire qu’on ne le pense”

Source: theeconomiccollapseblog Le 14 Juil 2016 BusinessBourse.com 
[NYOUZ2DÉS: toutes ces rumeurs de guerre ne m'intéresse pas. La guerre

est un autre de ces sujets où on peut tout dire et son contraire puisque le
mensonge est une arme de guerre. De plus, la guerre demande des ressources

(naturelles) que nous n'aurons pas.]

Au demeurant, la vie semble plutôt calme en cette mi-Juillet 2016.

Actuellement aux Etats-Unis, le principal sujet d’actualité est la spéculation qui 
entoure le choix du colistier de Donald Trump. Pendant ce temps là, les marchés 
financiers américains continuent de battre de nouveaux plus hauts 
historiques, et les médias semblent complètement obsédés et obnubilés par la vie 
amoureuse de Taylor Swift. Mais sous ce décor faussement tranquille, c’est une 
histoire très différente. Comme vous le verrez ci-dessous, les conditions d’un 
véritable désastre se mettent en place très rapidement, et le reste de l’année 2016 
promet d’être beaucoup plus chaotique que ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Commençons par la Chine. Mardi, la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La 
Haye a statué contre les revendications territoriales de Pékin sur la mer de Chine 
méridionale. Le gouvernement chinois a annoncé à l’avance qu’il ne reconnaissait 

http://www.usatoday.com/story/life/entertainthis/2016/07/13/calvin-harris-slams-ex-taylor-swift-twitter-trying-bury-him-like-katy-perry/87030950/
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pas la compétence de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, et qu’il n’a 
absolument pas l’intention de se conformer à cette décision. En fait, la Chine est 
tombée un peu plus dans la provocation à la suite de cette décision. Nous n’en 
n’avons pas beaucoup entendu parlé dans les médias américains, mais selon les 
informations publiées dans la presse internationale, le président chinois Xi Jinping 
a ordonné à l’ Armée de libération du peuple de se tenir prête à “affronter” les 
États-Unis si l’administration Obama pousse la Chine à abandonner les îles qu’ils 
occupent actuellement en mer de Chine méridionale…

” Le président chinois Xi Jinping aurait ordonné à l’Armée de libération 
du peuple de se tenir prête au combat,” selon ce qu’a publié le site 
Arirang.com. L’agence de presse chinoise “Boxun News” basée aux 
Etats-Unis a déclaré mardi que l’instruction avait été donnée dans le cas 
où les Etats-Unis commettraient des actes de provocation dans les eaux 
une fois la décision rendue.”

Un porte-avion américain et des avions de chasse ont déjà été envoyés 
dans la région en prévision de cette décision, alors que la marine chinoise
effectue également des exercices près des îles contestées de Paracels.

En Octobre dernier, la Chine annonçait qu’elle n’avait “pas peur” de 
mener une guerre aux États-Unis suite à un incident où le destroyer 
lance-missiles USS Lassen avait violé l’espace de 12 miles nautiques 
entourant les atolls de l’archipel corallien des Spratley. La Chine 
considère cette zone comme des eaux territoriales, une souveraineté 
rejetée par les États-Unis.

Pendant ce temps là, les relations entre les États-Unis et la Russie continuent de se 
dégrader. L’installation d’un système de défense antimissile en Roumanie est le 
dernier incident qui a rendu les russes furieux, et lors d’une apparition publique le 
17 Juin 2016, le président russe Vladimir Poutine a essayé de faire comprendre 
aux journalistes occidentaux que le monde se dirigeait vers la guerre…

“Nous savons d’année en année ce 

http://www.shtfplan.com/headline-news/the-west-is-provoking-a-world-war-russia-is-being-pushed-to-its-limits_07122016
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qui va se passer, et ils savent que nous le savons. C’est à vous qu’ils 
racontent ces balivernes et vous les répercutez auprès de vos populations.
Et ce qui me préoccupe tant est qu’elles ne peuvent plus alors sentir 
l’imminence du danger. Comment pouvez-vous ne pas comprendre que 
le monde est en train d’être poussé dans une direction irréversible, alors 
qu’ils [les USA] prétendent que rien ne se passe. Je ne sais plus quoi 
faire pour vous convaincre [vous réveiller] !» (Ses mots exacts sont: «I 
don’t know how to get through you anymore»).”

https://youtu.be/09GBjzxYymQ 

Et bien sûr, les Russes travaillent très dur et modernisent son armée en 
vue d’un futur conflit potentiel avec les États-Unis. Encore aujourd’hui, 
nous avons appris que les Russes sont en train de développer un 
bombardier stratégique hypersonique qui aura la capacité de frapper des 
cibles avec des ogives nucléaires, et ce de l’espace.

Malheureusement, l’administration Obama ne semble pas dans le même état 
d’urgence. La taille de notre arsenal nucléaire stratégique a baissé d’environ 95 % 
depuis le sommet atteint lors de la guerre froide, et beaucoup de nos installations 
utilisent encore des téléphones rotatifs et des ordinateurs fonctionnant avec des 
disquettes 8 pouces qui ont été plus qu’utilisées dans les années 1970.

Mais je ne crois pas que la guerre avec la Chine ou la Russie éclatera à la fin de 

https://youtu.be/09GBjzxYymQ
http://sputniknews.com/military/20160713/1042888473/russia-space-bomber-engine.html


l’année 2016. La plus immédiate préoccupation est ce qu’il se passe au Moyen-
Orient. La situation en Syrie continue de se détériorer, mais c’est Israël qui 
pourrait bientôt être le centre d’attention.

Revenons au mois de Mars, le Wall Street Journal avait rapporté que 
l’administration Obama voulait relancer le processus de paix au Moyen-Orient 
avant qu’Obama ne quitte ses fonctions, et qu’une résolution du Conseil de 
sécurité de l’ONU divisant la terre d’Israël et définissant les paramètres d’un Etat 
palestinien, prenait définitivement forme…

La Maison Blanche travaille sur des
plans pour relancer les négociations au Moyen-Orient qui sont au point 
mort depuis longtemps avant que le président Barack Obama ne quitte 
ses fonctions, et y compris sur une éventuelle résolution du Conseil de 
sécurité des Nations Unies qui décrirait un accord entre les Israéliens et 
les Palestiniens, selon de hauts responsables américains.

Et cette semaine, le Washington Post a rapporté que des “rumeurs” se 
renouvelaient au sujet d’une telle résolution…

Israël fait face à une Union 
européenne rétive, qui soutient une initiative française visant à définir un 
futur accord de paix d’ici la fin de l’année qui inclurait probablement un 
appel au retrait des troupes israéliennes et à la création d’un Etat 
palestinien. Il y a des rumeurs selon lesquelles le Conseil de sécurité des 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/what-is-egypts-sissi-up-to-maybe-making-an-israel-palestinian-peace-deal/2016/07/11/cd03040b-2752-41d1-889d-71a686cfe1ee_story.html
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Nations unies pourrait à nouveau considérer ces résolutions au sujet de 
ce conflit.

Depuis des années, Barack Obama souligne la nécessité d’un Etat palestinien, et 
maintenant que son second mandat tire à sa fin, il réalise certainement que c’est sa 
dernière chance pour prendre des mesures à l’Organisation des Nations Unies. S’il 
devait soutenir une résolution à l’ONU qui établirait formellement la 
reconnaissance d’un Etat palestinien, cela se produirait certainement avant 
l’élection présidentielle américaine du mois de Novembre. Donc, au cours des 
prochains mois, nous allons surveiller très attentivement ce qui va se passer.

Et il est intéressant de noter qu’il existe une organisation appelée “Americans For 
Peace Now” qui collecte des signatures et appelle vivement Obama à soutenir une 
résolution de cette nature aux Nations Unies. Ce qui suit provient de leur site 
officiel…

Le moment est venu d’exercer un 
leadership qui pourrait relancer et re-accréditer une solution entre deux 
Etats étant donné que le président Obama entre dans les derniers mois de 
son mandat. Et il peut le faire – il peut jeter les bases d’un accord à deux 
Etats en soutenant une résolution dans ce sens au Conseil de sécurité des 
Nations Unies.

Une telle résolution permettrait de rétablir le leadership américain dans 
l’arène israélo-palestinienne. Cela aboutirait à la coexistence de deux 
États. Et ce serait un cadeau pour le prochain président, elle ou lui 
laissant des options constructives pour agir en conséquence dans l’arène 
israélo-palestinienne, au lieu de la constante détérioration de la situation 
politique, qui est aujourd’hui dans l’impasse.

http://wfc2.wiredforchange.com/o/8682/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=10352
http://wfc2.wiredforchange.com/o/8682/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=10352


https://youtu.be/au8BcoDkFsw 

Malheureusement, une résolution de l’ONU qui divise la terre d’Israël et qui 
établit formellement un Etat palestinien n’apporterait pas une paix durable. Au 
contraire, ce serait la plus grande erreur de l’ère Obama, et ouvrirait la voie à une 
guerre entre Israël et ses voisins. C’est quelque chose que j’ai évoqué lors d’une 
récente apparition télévisée au Morningside dans l’émission de jim bakker que 
vous pouvez regarder ci-dessous…

Pendant ce temps là et en même temps que tous ces nombreux problèmes, la crise 
économique mondiale continue d’enfler. Même si les marchés financiers 
américains se portent à merveille actuellement, on ne peut pas dire que cela se 
passe très bien dans le reste du monde en ce moment.

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder le pays qui reçoit les Jeux Olympiques 
cet été. Le Brésil est embourbé dans la pire crise économique que ce pays ait 
connu depuis la Grande Dépression des années 1930, et le gouverneur de Rio de 
Janeiro a déclaré “l’état d’urgence financière”.

Et juste à côté du Brésil, l’économie vénézuélienne s’est complètement effondrée, 
et certaines personnes sont devenues tellement désespérées qu’elles en sont 
rendues à chasser des chiens, des chats et des pigeons pour se nourrir.

Par ailleurs, la Chine connaît la pire crise économique qu’elle a connu depuis des 
décennies, les Japonais tentent désespérément de rattraper le temps perdu, et la 
crise bancaire en Europe s’aggrave tous les mois.

Récemment, dans un très petit nombre d’articles, j’ai évoqué l’implosion en cours
de la plus importante et de la plus grande banque allemande. Mais je ne suis 
certainement pas le seul qui ait averti à ce sujet. Dans l’un de ses derniers articles, 
Simon Black a également commenté dans quelle tourmente financière se trouve 
“la plus dangereuse banque en Europe”…

https://youtu.be/au8BcoDkFsw
https://www.sovereignman.com/trends/some-disturbing-figures-about-the-upcoming-banking-crisis-19997/?inf_contact_key=9f9909e540649e308141847ee759881a17d22c5bcc77b810417c37e3ff7b9e18
http://www.businessbourse.com/2016/05/26/la-deutsche-bank-survivra-t-elle-a-cette-vague-de-difficultes-ou-deviendra-t-elle-la-prochaine-lehman-brothers/
http://www.businessbourse.com/2016/05/26/la-deutsche-bank-survivra-t-elle-a-cette-vague-de-difficultes-ou-deviendra-t-elle-la-prochaine-lehman-brothers/
http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
http://www.businessbourse.com/2016/05/16/venezuela-les-penuries-alimentaires-les-pillages-et-leffondrement-economique-actuel-vont-ils-se-propager-aux-u-s/
http://www.businessbourse.com/2016/06/18/bresil-rio-en-etat-de-calamite-publique-a-quelques-semaines-des-jo/
http://www.businessbourse.com/2016/07/13/dow-jones-et-sp-500-senvolent-a-leurs-plus-hauts-historiques-mais-comment-est-ce-possible/
http://www.businessbourse.com/2016/07/13/dow-jones-et-sp-500-senvolent-a-leurs-plus-hauts-historiques-mais-comment-est-ce-possible/


Les Banques bien capitalisées sont 
censées avoir des niveaux de fonds propres à deux chiffres tout en faisant
des investissements à faible risque.

La Deutsche Bank a quant à elle un niveau de fonds propre de moins de 
3% (tout comme Lehman Brothers), et une base d’actifs incroyablement 
risquée puisqu’elle a une exposition sur les produits dérivés de plus de 
70.000 milliards de dollars, ce qui représente à quelque chose à peu près, 
la taille du PIB mondial.

Mais bien entendu, la Deutsche Bank ne reçoit pas beaucoup d’attention de la part 
médias classiques actuellement en raison de l’énorme crise bancaire en Italie, en 
Espagne et en Grèce. En voici un peu plus provenant toujours de Simon Black…

Les banques italiennes croulent 
sous 360 milliards d’euros de créances douteuses actuellement et ont 
désespérément besoin d’un renflouement massif.

Les calculs du FMI montrent que les niveaux de fonds propres des 
banques italiennes sont parmi les plus faibles au monde, juste devant le 
Bangladesh.

Et cela vous déjà donne un aperçu de la situation sans pour autant rentrer 
plus à même dans d’autres considérations bancaires.

https://www.sovereignman.com/trends/some-disturbing-figures-about-the-upcoming-banking-crisis-19997/?inf_contact_key=9f9909e540649e308141847ee759881a17d22c5bcc77b810417c37e3ff7b9e18


Les banques espagnoles se sont activées pour réunir des milliards en 
capital afin de couvrir les pertes qui persistent depuis la dernière crise 
financière.

En Grèce, dans le système bancaire, 35 % de l’ensemble des prêts sont 
classés comme étant «non performants» (créances douteuses).

https://youtu.be/Fd3AddxTz3w 

Même si les actions américaines se portent bien pour le moment, la vérité est que 
des milliers de milliards de dollars de richesses se sont évaporés des marchés 
financiers mondiaux depuis l’an dernier. Si vous n’êtes pas familier avec ce qui se 
passe sur le reste de la planète, cela peut sans doute vous surprendre. Lors de ma 
récente apparition à Morningside, je partageais quelques graphiques très 
surprenants qui montrent comment les marchés mondiaux ont été extrêmement 
volatils au cours des 12 derniers mois. Vous pouvez visualiser le moment où 
j’échangeais et partageais ces graphiques dans la vidéo ci-dessous…

Je souhaite vraiment que le reste de l’année 2016 soit aussi calme et paisible que 
pendant cette période estivale de mi-juillet.

Malheureusement, je crois que ce ne sera absolument pas le cas.

Les nuages sombres s’accumulent et les conditions pour un véritable désastre se 
réunissent.

Malheureusement, la plupart des gens ne comprendront ce qui se passe que lorsque
qu’il sera trop tard.
Source: theeconomiccollapseblog

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/war-is-coming-and-the-global-financial-situation-is-a-lot-worse-than-you-may-think
https://youtu.be/Fd3AddxTz3w


Le risque subprime est de retour, cette fois
garanti par le gouvernement américain !

Article de Wolf Street, publié le 21 juin 2016 :   or-argent.eu Juil 15, 2016 

« La Fed de New York vient juste de lancer un avertissement à propos de la bombe
à retardement du crédit hypothécaire subprime, qui recommence à s’amasser. (…) 
Mais contrairement à la dernière crise immobilière, une grande partie de ces 
bombes à retardement sont désormais garanties par le gouvernement.

Les subprimes sont le symbole de la crise financière de 2008, ayant explosés alors 
que les prix de l’immobilier s’effondraient. Les gens qui pensaient être 
propriétaires d’un actif ont réalisé qu’ils étaient simplement des locataires 
endettés. Ils ont géré la situation du mieux qu’ils pouvaient : soit en arrêtant de 
payer et en habitant les lieux jusqu’à leur expulsion. Le taux de défaut sur les 
crédits hypothécaires subprime a grimpé à 25 % en 2007. Les banques, se 
retrouvant avec des actifs inférieurs à la valeur des crédits, s’effondrèrent. Les 
titres adossés à ces créances hypothécaires implosèrent, les fonds obligataires 
également, provoquant le feu d’artifice désormais bien connu. Si les subprimes 
n’ont pas provoqués à eux seuls la crise financière, ils furent un rouage important 
d’une folle machine.

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/07/crise-subprime-2-0.png


Aujourd’hui, cette machine est devenue encore plus folle. Les titres adossés à des 
créances hypothécaires, chargés de subprimes, sont plus que jamais sur le devant 
de la scène. À la différence que cette fois, les contribuables sont exposés en 
première ligne.

Durant le boom immobilier précédent, entre 2000 et 2005, les programmes 
gouvernementaux de garantie des crédits hypothécaires concernaient moins de 3 %
de tous les crédits subprimes, alors que le privé assurait plus de 20 %.

Durant la dernière crise immobilière, l’assurance privée des crédits hypothécaires 
subprimes a chuté à quasi zéro. Le gouvernement, à travers plusieurs programmes 
(de la Federal Housing Administration, du Department of Veterans Affairs et du 
USDA’s Rural Housing Service), a repris le témoin, assurant plus que jamais des 
crédits subprimes. En 2009, le gouvernement garantissait presque 35 % de tous les
crédits hypothécaires subprimes. Jusqu’il y a peu, il assurait encore 22 % de tous 
les nouveaux crédits hypothécaires à risque.

Ci-dessus, le graphe de la Fed de New York met en exergue le plongeon des prêts 
hypothécaires assurés par le privé durant la crise financière, et montre comment le 
gouvernement a repris le flambeau. Le rapport indique que quasi tous ces crédits 
hypothécaires, dont le remboursement du principal et des intérêts est garanti aux 
investisseurs qui achètent les titres composés de ces créances, sont assurés par 
Ginnie Mae, organisme public. Ce qui signifie que ce sont les contribuables 
américains qui endossent le risque. »

Jusqu’à présent, tout va bien : la bulle immobilière continue d’être alimentée. Mais
lorsque les prix commencent à se stabiliser pour ensuite baisser, on risque bien de 
revivre une crise des subprimes. Sauf que cette fois-ci, l’État est en première ligne.

Un marché aux mains de spéculateurs
 Rédigé le 15 juillet 2016 par Bill Bonner

 80 milliards de dollars de capitaux sont sortis des marchés mais l’argent créé par 
les banquiers centraux spéculateurs fait plus que combler ce trou.



 Les investisseurs honnêtes quittent le marché actions. Jusqu’à maintenant, cette 
année, les retraits se sont élevés à 80 milliards de dollars.
 Mais qui achète, alors ?
 Le marché est aux mains des spéculateurs. Et les plus gros parieurs disposent d’un
nombre illimité de jetons.
 Les parieurs en question, ce sont les banques centrales, qui créent de l’argent à la 
demande.
 Inquiètes au sujet du Brexit et du ralentissement mondial, elles achètent des actifs 
à la plus grande cadence enregistrée depuis 2013.
 Observez simplement le graphique, ci-dessous, émanant de Citi Research. Comme
vous pouvez le constater, les liquidités émises par les banques centrales suivent, 
presque à la perfection, le marché actions.

 
 Comparaison des liquidités des banques centrales et des marchés actions dans le monde

 Nous savons pourquoi : le stimulus des banques centrales, plus que tout autre 
facteur, a provoqué la hausse du cours des actions.
 Alors, tirons les choses au clair…
 Les banques centrales utilisent de la fausse “monnaie” que personne n’a jamais ni 
gagnée ni épargnée… afin d’acheter des actions à des cours enregistrant une 
hausse record… tandis que les véritables investisseurs prennent la direction de la 
sortie.



 C’est censé avoir l’air d’un bon plan, à moins que…
 A moins que, quand et comment cela va se terminer, nous n’en savons rien. 

 Théoriquement, les banques centrales peuvent continuer indéfiniment à acheter 
des actions et des obligations avec de la fausse monnaie. Et les actions et 
obligations peuvent continuer à grimper, même si l’économie chute.

 Nous avions dit, mercredi, que nous étudierions ce repaire de renards situé dans le
Lower Manhattan : Wall Street…
 Nous avons décrit comment les zombies et les compères –républicains et 
démocrates – travaillent main dans la main et exploitent le gouvernement à leurs 
propres fins.
 Ce sont des initiés… l’élite… l’establishment, représentés par Hillary Rodham 
Clinton dans le cadre de l’élection présidentielle à venir.

 Il faut que j’explique aux nouveaux lecteurs que la politique publique n’est pas 
élaborée par nos représentants élus, lesquels, avec une sage prudence, débattent 
des problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent.
 Le congrès ressemble plus au Grand-Guignol qu’à une véritable institution 
législative : les farfelus et le grotesque sont légion.
 On y trouve également des combines, de la prestidigitation et de la 
grandiloquence : un ensemble tapageur et faux sous des airs solennels.
 Les touristes de passage sont impressionnés par le marbre, la poudre aux yeux et 
les miroirs. Mais ils ne savent pas plus ce qui s’y passe que les membres du 
Congrès.
 Ces derniers sont trop occupés à lever de l’argent auprès des compères… ou à 
serrer la main de leurs électeurs avec un grand sourire… pour songer sérieusement
aux lois qu’ils votent ; ils comptent sur leurs collaborateurs (piochés parmi les 
apparatchiks plus ou moins permanents de Washington) pour leur indiquer 
comment voter… et ce qu’il faut dire.
 Et ne prenez pas la peine d’entamer une discussion approfondie sur la politique du
taux zéro de la Fed… ou les achats d’actifs de la banque centrale (QE)… avec un 
membre du Congrès.
 La plupart du temps, il n’a qu’une connaissance infinitésimale de ces 
particularités, et encore lorsqu’elles servent ses intérêts… et quant aux théories en 
question, il n’y connait rien.
 Il comprend uniquement – et à peine –les mythes des banques centrales 
d’aujourd’hui, grâce aux quelques “thèmes de discussion” fournis par ses 
collaborateurs.



Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marche-aux-mains-speculateurs/
Copyright © Publications Agora

Bientôt le monde de Peter Pan et de la Fée Clochette
Bruno Bertez 15 juillet 2016 

 Nous voici donc lancés dans un nouveau round de stimulations. Nous l’attendions
depuis le mois de février, un peu avant le « Consensus de Shanghai ».  La hausse 
du pétrole et des matières premières qui se developpe depuis le début ‘année nous 
a confirmé dans notre anticipation. En fait nous n’avions pas besoin d’attendre 
quoi que ce soit, car dès que les marchés tanguent comme cela été le cas en fin 
2015 et début 2016, on sait que la suite est inéluctable: la stimulation, la piqure de 
rappel va suivre.  Aussi clairement que le  jour succède à la nuit: le resserrement 
des conditions fiancières et les ralentissements économiques ne peuvent plus être 
supportés, ils sont devenus trop dangereux. La bicyclette doit rouler pour ne pas 
verser. C’est notre devise: Vive les crises!

Nous allons donc avoir au cours des prochains mois une succession de nouveaux 
dopages plus ou moins complexes mais qui comporteront des largesses 
monétaires, des avilissement du change , des dépenses fiscales, les sauvetages de 
banques, et autres gateries selon une succession du genre japon, Chine, Grande 
Bretagne , Europe et on finira avec les USA quand le cap des élections sera passé. 
Là, en effet il faudra un accord bipartisan.

Le non-conventionnel étant devenu banal, on va donc pouvoir aller plus loin.  Les 
opinions publiques s’habituent à tout, il n’ y a plus ni débat ni opposition;  ce qui 
était impensable il y a 8 ans devient ordinaire, le scandaleux passe mainteant pour 
la norme. Et c’est pour cela que l’on s’enhardit à pousser le fameux « helicopter 
money ». Avec ses variantes, « le « Revenu Universel » ou le « Social Credit ».

C’est l’idée originale de Bernanke, (et celle des kéneysiens de Berkeley), celle 
qu’il avait élaborée à la fin des années 90 pour faire la leçon aux Japonais: selon 
lui ils s’infligeaient une punition inutile et stupide. Il suffisait pour lutter contre la 
déflation de  distribuer de l’argent aux consommateurs et de financer cette 
distribution par les déficits et de couvrir les déficits par la création monétaire. Et il 
avait raison le bougre, car si vous distribuez l’argent sans  passer par la case 
« banques », alors il est utilisé, il trouve son chemin, il produit une demande qui 
fait monter les prix. Mais il faut être cynique politiquement et oser se passer des 
banques et des marchés. Il faut un circuit court, il faut Uberiser le keynésiansisme. 
Il faut réduire le coût de production de la demande, et croyez nous, c’est un 
concept très riche, à notre époque,  que celui de « coût de production de la 

http://la-chronique-agora.com/marche-aux-mains-speculateurs/


demande ». Dans les temps anciens  on se préoccuppait du coût de la production 
de l’offre de richesses, mais c’était avant, avant que le monde ne croule sous une 
crise de surproduction que l’on appelle pudiquement et hypocritement 
« insuffisance de la demande globale »!

Vous nous direz car vous êtes benêts, mais pourquoi ne pas distribuer cet argent 
aux gens qui travaillent, à ceux qui produisent au lieu de le faire tomber du ciel 
sans contrepartie. Eh oui vous êtes des benêts  car cette solution qui consisterait à 
augmenter les revenus salariaux , avez vous songé qu’elle pèserait sur les profits? 
Avez vous songé qu’elle ferait de la mauvaise inflation, celle des salaires, alors 
que ce qu' »ILS » veulent ce n’est pas la hausse des salaires, mais la hausse des 
prix de tout ce que vous achetez et consommez. Une hausse des revenus salariaux 
serait la vraie solution bien sur, c’est celle du bon sens, mais elle pèserait sur les 
cash flows, elle créerait de la mauvaise inflation, elle rendrait les firmes 
insolvables, et les budgets publics encore plus déséquilibrés, elle provoquerait la 
hausse des taux d’intéret! Or le système klepto-usuraro-financier ne peut supporter
une hausse des taux , tant il est endetté.Il ne supporte les dettes que parce qu’elles 
sont gratuites.

Donc on abandonne les idées de hausse des revenus salariaux, elles sont mal 
venues et cela détruirait l’ordre social que l’on cherche à préserver et reproduire 
depuis 2008. Il faut trouver un moyen de distribuer du pouvoir d’achat qui ne 
coûte rien en terme de profits et de cash flows et qui ne fasse pas monter les taux 
d’intérêt, et qui ne désolvabilise pas les firmes et les usuriers surendettés . Et ce 
moyen on croyait l’avoir trouvé en distribuant du pouvoir d’achat tombé du ciel, 
par la création de crédit; hélas la pompe ne marche pas. Les tuyaux sont colmatés. 
Ce crédit ne va pas là ou il est souhaité, il va alimenter la spéculation, gonfler les
 bulles d’actifs , il va partout sauf là ou il doit aller, c’est à dire alimenter les achats
de la masse. Celle ci boude le crédit car elle est trop endettée et elle est menacée 
de chômage et de déchéance sociale ;  et les banquiers eux préfèrent stocker faire 
des provisions d’argent oisif , on ne sait jamais.

Dans notre système, le moteur, c’est le profit, le cash flow et l’accumulation du 
capital. Et si le moteur est grippé c’est parce que l’on n’investit pas. Et si on 
n’investit pas, c’est parce qu’il n’est pas rentable de prendre le risque d’investir. Et
si il n’est pas rentable de prendre le risque d’investir c’est parce que le taux profit 
attendu est trop faible . Et si le taux de profit attendu est trop faible, c’est parce 
que le taux de profit présent est déja insuffisant.

Ecoutons JP Morgan: « les profits et les cours des actions ont baissé au cours des 
quatre derniers trimestres et l’investissement global a évolué comme les profits, au



même rythme décevant. Il y a un grand risque que les entreprises ralentissent 
fortement leurs dépenses « . « le phénomène le plus inquiétant sur cette nature 
globale du ralentissement des profits est le fait que la concentration des profits est 
la plus forte que nous ayons connue depuis des décennies. La concentration des 
profits est encore plus forte que celle qui avait suivie  la grande crise financière. 
Les profits sont concentrés dans  un petit nombre de firmes et un petit nombre de 
pays ».

 

 Donc, si on nous suit et que l’on remet l’église au milieu du village,  on ne peut 
imaginer de solution  efficace pour retrouver le chemin de la croissance, 
l’investissement et de la baisse du chomage qui si on trouve une astuce, un truc, un
dispositif pour distribuer du pouvoir d’achat qui ne coûte rien en terme de profit et 
qui ne pèse pas sur les marges bénéficiaires du système. Le crédit c’était une 
bonne idée, mais on l’a usée et archi usée, les agents sont surendettés et les ânes ne
veulent plus boire, il faut une idée plus radicale. Et cette idée c’est celle de 
« l’helicopter money », la distribution directe de pouvoir d’achat qui tombe du 
ciel, qui vient directement des claviers de la banque centrale et qui ne passe pas 
par les banques ou les marchés. Du producteur de digits au consommateur.

Le remède ou le dispositif fondé sur le seul crédit a touché ses limites: depuis 7 ou 
9 trimestres les profits faiblissent aux USA. D’abord le taux de profit  a baissé, 
ensuite ce fut le tour des profits en valeur absolue, c’est le signe, le seul qui vaille, 
que les remèdes purement monétaires non conventionnels ont épuisé leurs effets. 
On revient au problème  initial: ll’insuffisance  du profit, l’atonie de 
l’investissement, l’impossibilité de retrouver  une croissance auto-entretenue. 
Malgré l’ingénierie financière, la hausse du marché boursier à tendance  à 

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2016/03/global-profits-growth.png


s’asphyxier, ce qui augmente les risques d’instabilité, laquelle instabilité 
découvrirait le pot aux roses: l’empereur klepto-financier est nu, il n’a pas assez de
profit pour soutenir les cours des assets  et rentabiliser tous le capital, le productif, 
le vrai, l’utile, le faux, l’inutile, le fictif, le poids mort.  Il n’y a pas assez de 
revenus dans  le système pour faire tourner la machine, pour assurer les revenus de
l’état et pour inciter à investir. Donc, alors que l’on est presque au plein emploi, il 
faut faire tomber des revenus du ciel, des revenus qui ne coûtent rien à  personne.

La baisse du chômage n’a provoquée aucune croissance auto-entretenue car les 
revenus salariaux distribués aux nouveaux arrivants qui trouvent un travail sont 
entre 30 et 50% inférieurs aux salaires  moyens  » bread-earner ». Les nouveaux 
jobs ne paient pas assez pour entretenir la croissance! 

http://www.advisorperspectives.com/dshort/

Quand le S&P 500 a fait son plus haut en mai 2015 à 2130, les earnings étaient de 
près de 100 dollars par action, depuis ils ne cessent de baisser , ils sont à 85 dollars
et encore, « truandés », « bidons »! Le multiple cours bénéfice est de près de 25 
fois. nous sommes au dessus des évaluations historiques moyennes et nous 
sommes surévalués de plus de 60%. Les bourses sont fragiles, hyperfragiles! Elles 
ne peuvent résister ni à un nouveau ralentissement de l’activité ni à une hausse des
taux d’intérêt.

Vous comprenez pourquoi il faut que les taux baissent; Il faut qu’ils baissent pour 
entretenir les raisonnements idiots sur les primes de risque: « car la baisse des taux
augmente les primes de risque et par conséquent rend  les actions plus 
attrayantes ».

http://www.advisorperspectives.com/dshort/
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2016/07/u6.png


Vous comprenez pourquoi il faut préparer un relais à l »épuisement des effets des 
politiques monétaires et entrer dans la magie des « helicopter money », celle de 
Disneyland, de Peter Pan  et des contes de fées: « il faut injecter des revenus qui 
ne coûtent rien,et  à personne ».

Ci dessous, la rechute des profits globaux. En fait, on a échoué dès 2012 ! Depuis 
on se traine et on joue les prolongations.

Italie, la chute des prix de l’immobilier aggrave la situation.

La chute des prix de l’immobilier en Italie aggrave la situation des banques, on 
voit le cercle vicieux qui est crée par la politique européenne qui vise à punir le 
pays pour son laxisme passé!

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2016/03/global-profits-growth.png


Guerre ou paix
Posté le 15 juillet 2016 par Bruno colmant

Depuis plusieurs trimestres, une crue vérité éblouit : le niveau de dangerosité du 
monde a significativement augmenté.

Peut-être même que des guerres, de formulations inconnues, se rapprochent.

Dans tous les continents, des foyers belliqueux s’embrasent.

Bien sûr, ils ont tous leur genèse que des historiens perceront à jour, peut-être, 
dans le futur.

Il n’empêche : les brasiers sont nombreux.

La Chine, prédatrice d’océans, déséquilibre les rapports navals, les deux Corées 
ont incontestablement augmenté le niveau de risque de conflit, la Russie veut 
progressivement regagner son champ de dominance, notamment au sein des trois 
Etats baltes, alors que des forces de l’OTAN, certes modestes, sont déplacées à 
l’Est. Le Moyen-Orient et de nombreux pays d’Afrique du Nord sont en guerre 
tandis que les Etats-Unis vont progressivement accélérer leur désengagement 
militaire étranger, tirant définitivement un trait sur la doctrine Roosevelt.

L’Europe continentale est aussi en guerre mais c’est une guerre à la formulation 
inconnue, ou plutôt oubliée, parce que c’est une guerre civile. C’est-à-dire une 
guerre entre nous. Nous ne connaissons pas les règles de l’engagement, ni encore 
de conscription. Une guerre exige de mourir pour une idée. Mais, comme 
l'expliquait Bernard-Henri Lévy, nos démocraties ne veulent pas et ne peuvent pas 
mourir pour leurs idées de paix et d’harmonie dans une guerre civile. Elles sont 
pétrifiées devant les meurtres sacrificiels d’une jeunesse exaltée et manipulée qui a
décidé, elle, de se tuer et de tuer, pour ses idées.

La guerre, est, pour certains, un incendie purificateur. Mais la guerre, c’est 
toujours le Diable qui déroule son tapis noir.

C'est pour cette raison qu'il faut être ambassadeur de paix.

Pêle-mêle du 15 juillet 2016...
Patrick Reymond 15 juillet 2016 

Attentat à Nice. Des dizaines de morts, auxquels on peut ajouter le gouvernement 
de bras cassés qui est sensé nous représenté.

Il nous a dit que les attentats faisaient partie de la nouvelle normalité. Et que les 

http://lachute.over-blog.com/2016/07/pele-mele-du-15-juillet-2016.html
http://blogs.lecho.be/colmant/2016/07/la-guerre-.html


victimes seraient indemnisées.

Comme à son habitude, il a oublié le principal. le gouvernement n'est pas là pour 
indemniser, mais pour éviter. 

On peut aussi admirer le décervelage des militaires de l'opération sentinelle devant
le Bataclan.

Visiblement, on ne leur avait pas appris ce qu'était de marcher "au canon".

Les militaires étaient des jean-foutre, et leurs formateurs, aussi. pas de vagues, là 
aussi. Pourtant, quand on déploie des troupes, on sait que forcément, à un moment 
ou à un autre, elles vont être au contact. (Ah bon !!!!!).

Quand à l'argument, "nous sommes en état de droit", et "nous sommes le pays des 
droits de l'homme", il est simple à réfuter.

Tous les états, mêmes les pires, sont "de droit", même le troisième Reich a agi 
dans le droit, même Vychinsky, même les USA des années 30, qui ont fait périr 10 
millions de personnes de misère l'ont fait dans le strict respect de l'état de droit.

Au XIX° siècle, l'état britannique a laissé s'opérer la grande famine d'Irlande, 
dans le strict respect de "l'état de droit". Il y a eut, justement, famine, parce que 
respect de l'état de droit. 

C'est bien, finalement, ce respect de "l'état de droit", qui pose problème. Un 
militaire qui reste l'arme au pied alors qu'il entend tirer et assassiner à quelques 
mètres de lui n'aurait pas dépareillé dans l'expérience de MILGRAM. Il n'aurait 
pas fait partie de la (petite) minorité qui a refusé.

Il parait que la France a tiré un profit de l'euro. 1.26 milliards d'euros. On a 
dépensé combien en dépenses d'équipements ? Bien plus. 1.7 rien que dans la 
rénovation de ces inutiles stades. Donc, on est franchement dans le rendement 
négatif, et rien ne dit que ces installations seront rentables dans l'avenir. Le seul 
qui s'en soit tiré, c'est le bétonneur, qui a acheté les hommes politiques, leurs 
enfants, leur mère, son épouse...

Le rôle primordial d'un état n'étant pas, bien sûr d'aller organiser un évènement 
sportif, ni de permettre au guignol de président de se faire voir dans les stades, 
mais la sécurité. Là, visiblement, c'était pas la priorité.

Le coiffeur à 10 000 euros par mois, c'était quoi ? Si M. Hollande a besoin d'un 
coiffeur, il n'a qu'a se le payer avec ses sous à lui.

Nulle part, il ne rentre dans les obligations d'un état, de payer esthéticien ou 
coiffeur au chef de l'état. 

http://www.insolentiae.com/la-france-cumule-un-profit-inespere-grace-a-leuro/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Milgram
http://www.economiematin.fr/news-attentat-nice-eta-urgence


Nucléaire, pour revenir à l'énergie, le gouvernement ne sait quoi faire. Il ne veut 
pas déplaire au lobby nucléaire (personne n'est choqué que je parle de lobby 
nucléaire ?), il veut du renouvelable, parce qu'il n'y a pas moyen de paralyser son 
développement, et la consommation, au mieux, diminuera.

Il n'est pas, non plus, dans les attribution d'un état, de se faire juge et partie d'un 
lobby. Dans ce cas précis, l'électricité, c'est devenue la gabelle du XVIII° siècle, 
avec ses prix et quantités imposées.

Pour répondre à un internaute, la partie énergétique en générale, et électricité en 
particulier, est révélatrice.

Nulle part, dans le monde, il n'y a un parc nucléaire de cette taille, au plus elle était
de 30 % (Japon), le plus souvent, dans un pays développé qui l'a choisi, elle ne 
dépasse pas 20 %.

Le dit Japon a très bien pu s'en passer, du jour au lendemain, bien que le Tsunami 
ait mis pas mal de ses centrales thermiques, OUT.

D'ailleurs, les DOM TOM français (+ la Corse), sans nucléaire, ont choisi de 
passer au renouvelable, ou plutôt, EDF a choisi pour eux le renouvelable. Sans 
commentaires. 

Bien des endroits dans le monde, arrivent très bien, d'ailleurs, à se passer de 
nucléaire, et comme unités supplémentaires, choisissent l'éolien et le solaire, 
visiblement arrivés à maturité, à de très hauts niveaux d'intégration dans les 
réseaux électriques.

Visiblement, d'ailleurs, dans le reste du continent européen, la messe est dite. ce 
sera le renouvelable, qui fait sombrer toutes les autres sources d'électricité.

A tel point que les firmes énergéticiennes elles mêmes abandonnent les activités 
anciennes (classiques, fossiles et nucléaires).

Les moines bâtisseurs ont littéralement construit ce pays, défrichant, drainant, 
construisant. Mais ce n'est pas une raison pour créer une caste privilégiée pour 
l'éternité. 

Ce que sont les grands dirigeants d'EDF. 

Un état est là pour rétablir l'équilibre, pas pour prendre parti pour les castes 
les plus aisées, et établir le premier des droits, la sécurité physique de ses 
habitants. Les menaces, on les neutralise, ou on les élimine. On ne se pose pas 
des problèmes métaphysiques de "droits de l'homme". 

http://news-edito.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211124216619-nucleaire-le-gouvernement-doit-etre-plus-clair-sur-ses-intentions-2014289.php?xtor=EREC-141-[am]


Pourquoi la technologie ne fait pas redécoller la
productivité

Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics Le 16/06 LesEchos.fr

Les effets favorables de la nouvelle révolution numérique ou des progrès 
réalisés en matière d'énergie tardent à se faire sentir. Ont-ils été exagérés ? 
Sont-ils mal mesurés ? Ou tardent-ils à se diffuser ? Le débat reste ouvert. 

Depuis l'éclatement de la crise financière mondiale en 2008, la croissance de la 
productivité des pays avancés (les Etats-Unis, l'Europe et le Japon) est très faible, 
tant en termes absolus que par rapport aux décennies précédentes. Pourtant, ce 
n'est pas ce qui se dit dans la Silicon Valley et les autres grands centres 
technologiques mondiaux. Selon le discours dominant qui s'y tient, nous entrons 
dans un nouvel âge d'or de l'innovation qui va conduire à une augmentation 
considérable de la croissance de la productivité et à l'amélioration de nos 
conditions de vie, y compris au travail. Mais pourquoi ces avantages ne se sont-ils 
pas encore matérialisés et que se passera-t-il s'ils ne se matérialisent pas ? Les 
percées technologiques sont incontestables dans au moins six domaines : 

L'énergie, avec les nouvelles formes d'énergie fossile comme le gaz de schiste et 
les sources d'énergie alternative comme le soleil et le vent, le stockage de l'énergie,
les technologies propres et les réseaux d'électricité intelligents. 

Les biotechnologies, avec les thérapies génétiques, la recherche sur les cellules 
souches et l'utilisation du Big Data (mégadonnées) pour réduire radicalement le 
coût des soins de santé, améliorer considérablement l'espérance de vie et la qualité 
de vie. 

Les technologies de l'information, avec le Web 2.0 et 3.0, les médias sociaux, les 
nouvelles applications, l'Internet des objets, le Big Data, le « cloud computing », 
l'intelligence artificielle et les systèmes de réalité virtuelle. 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1528


Les nouvelles technologies de fabrication, avec la robotique, l'automatisation, 
l'impression 3D et la production personnalisée. 

Les technologies de la finance, qui pourraient révolutionner l'ensemble du secteur, 
des systèmes de paiement aux prêts, en passant par les assurances et la répartition 
des actifs. La technologie militaire, avec le développement des drones et des 
systèmes d'armes sophistiqués. 

Pourquoi ces innovations, dont beaucoup sont déjà en cours d'utilisation, ne se 
traduisent-elles pas encore par une augmentation visible de la croissance de la 
productivité ? On peut avancer plusieurs explications. Les plus pessimistes en 
matière de technologie, comme Robert Gordon de la Northwestern University près
de Chicago, estiment que l'impact des innovations récentes sur l'économie est 
faible par rapport à celui des grandes inventions de la première et de la deuxième 
révolution industrielle (le moteur à vapeur, l'électricité, l'eau courante et le tout-à-
l'égout, les antibiotiques, etc.). Mais, selon Joel Mokyr, un spécialiste de l'histoire 
économique de la même université, étant donné l'ampleur des innovations 
actuelles et leur poursuite probable au cours des prochaines décennies, ce 
pessimisme n'est pas de mise. 

Deuxième explication. Il est difficile de mesurer la production réelle - et donc la 
croissance de la productivité - parce qu'il est difficile de quantifier l'apport des 
biens et services qui font appel aux nouvelles technologies de l'information, tandis 
que la baisse de leur coût est si rapide qu'elle pourrait échapper aux méthodes de 
mesure habituelles. Si cette hypothèse était exacte, il faudrait expliquer pourquoi il
serait plus difficile de mesurer la croissance de la productivité aujourd'hui que lors 
des décennies d'innovation technologique précédentes. A ce jour, aucune preuve 
empirique ne justifie cette hypothèse. Néanmoins, certains économistes pensent 
que, contrairement à la production du matériel, nous mesurons mal la production 
des logiciels les moins chers et les nombreux avantages des biens gratuits associés 
à Internet. Des moteurs de recherche aux applications omniprésentes, le savoir est 
quasiment toujours à portée de nos doigts, ce qui rend nos vies plus faciles et plus 
productives. 

Troisième explication : il y a toujours un temps de retard entre une innovation et 
son effet sur la productivité. 

Quatrième explication. La croissance potentielle et la croissance de la productivité 
baissent depuis la crise financière. Le vieillissement de la population dans la 
plupart des pays avancés et dans certains pays émergents importants (comme la 
Chine et la Russie), et la diminution des investissements en capital matériel (qui 
améliore la productivité de la main-d'oeuvre) pourraient diminuer la croissance 



tendancielle. Ce point de vue est cohérent avec l'hypothèse d'une « stagnation 
séculaire » avancée par Larry Summers. 

Une explication voisine insiste sur le « phénomène d'hystérésis » : un 
ralentissement cyclique persistant ou une reprise économique anémique (comme 
celle que nous connaissons depuis 2008) peut affecter la croissance potentielle 
pour au moins deux raisons. D'une part, le savoir-faire d'un travailleur qui reste 
trop longtemps au chômage diminue, d'autre part la faiblesse des investissements 
conduit à une faible croissance de la productivité, car l'innovation technologique 
appelle à de nouveaux moyens de production qui peuvent être coûteux. Nous ne 
connaissons pas avec certitude la cause de la faible croissance de la productivité, 
ni même s'il s'agit d'un phénomène temporaire. Chaque explication comporte sans 
doute une part de vérité. Mais si cette croissance reste faible (avec une hausse des 
salaires et du niveau de vie inférieure à ce que l'on pourrait attendre), la réaction 
populiste contre la mondialisation, le libre-échange et l'immigration pourrait 
s'intensifier. Les pays avancés ont tout intérêt à remédier à cette situation avant 
qu'elle ne menace la stabilité sociale et politique. 

Nouriel Roubini

Nouriel Roubini est président de Roubini Global Economics et professeur d'économie à la Stern School of Business de 
l'université de New York. Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate 2016.

Citigroup plus exposée aux produits dérivés qu’en
2008 après avoir bénéficié du plus gros plan de

sauvetage de l’histoire américaine
or-argent.eu Juil 15, 2016 

[Citigroup fait partie des banques "systémiques"]

Traduction de l’article publié sur WallStreetOnParade.com le 14 juillet 2016, 
montrant qu’après avoir implosé en 2008 à cause de ses produits dérivés, 
Citigroup est à nouveau la banque américaine la plus exposée :

« D’après la FDIC, au 31 mars 2016 il y avait 6122 institutions financières 
assurées auprès de ses services. Parmi ces 6122 banques commerciales et caisses 
d’épargne, 4701 établissements ne possédaient aucuns produits dérivés. Autrement
dit, 77 % des banques américaines ne voient aucune raison de s’engager sur le 
terrain miné des produits dérivés.

Par contre, Citigroup, la banque qui a spectaculairement implosé en raison de son 
exposition à des produits dérivés toxiques et aux subprimes en 2008 jusqu’à voir 

http://wallstreetonparade.com/2016/07/citigroup-has-more-derivatives-than-4701-u-s-banks-combined-after-blowing-itself-up-with-derivatives-in-2008/


le cours de son titre passer en dessous de la barre du dollar pour ensuite bénéficier 
du plan de sauvetage le plus massif de l’histoire malgré son insolvabilité, détient 
aujourd’hui davantage de produits dérivés que 4701 banques américaines réunies, 
toutes ces banques étant garanties par le contribuable.

D’après les services du Comptroller de la FDIC et son rapport de fin mars, la 
holding de Citigroup détient un montant notionnel de produits dérivés de 55,6 
trillions de dollars (voir ci-dessus). De ce montant, 52 trillions se trouvent dans 
Citibank, garantie par l’État.

Si vous ajoutez les 4 autres mégabanques de Wall Street que sont la JP Morgan, 
Goldman Sachs, Bank of America et Morgan Stanley aux produits dérivés de 
Citigroup, cela représente un total de 231,4 trillions de dollars de produits dérivés, 
soit 93 % de tous les produits dérivés du microcosme de la FDIC, composé de 
6122 banques et caisses d’épargne.

L’administration Obama ne se nous avait-elle pas dit que permettre à ces 
« Frankenbanks » de continuer à parier sur les produits dérivés tout en mettant 
l’économie américaine et les contribuables en danger serait de l’histoire 
ancienne grâce à la réforme financière initiée par la loi Dodd-Frank, ratifiée en 
2010 ? Quel genre de réforme de Wall Street permet à Citigroup et à ces 4 autres 
banques de maintenir un fusil chargé sur la tempe des contribuables ?



D’après la “Push-Out Rule” (article 716 de la loi Dodd-Frank), les banques ne 
devaient plus être autorisées à détenir de produits dérivés à partir de juillet 2015. 
Le projet de loi prévoyait que ces produits dérivés devaient être déplacés dans des 
filiales non-assurées afin de ne pas faire porter le risque sur les contribuables en 
cas de pertes ou d’implosion. Mais en décembre 2014, Citigroup est parvenue à 
faire amender le texte de manière à supprimer ce passage critique ; après 
quoi la loi fut adoptée et signée par Obama.

D’après les données du bureau du Comptroller, avant le plan de sauvetage 
massif de Citigroup en 2008, la banque possédait pour 41,3 trillions de dollars 
(valeur notionnelle) de produits dérivés. Le régulateur, au lieu de forcer la banque 
à réduire la voilure, lui a permis d’augmenter son exposition de 35 % !

Le 28 octobre 2008, Citgroup a reçu 25 milliards dans le cadre du programme 
TARP (rachat d’actifs pourris). Moins d’un mois plus tard, la Bank vacillait à 
nouveau et recevait 20 milliards supplémentaires. En raison de soucis de 
capitalisation, Citi a reçu pour 306 milliards de dollars de garanties sur ses actifs 
par le gouvernement. Et comme si tous ces flots d’argent n’étaient pas suffisants, 
la Fed a accordé en douce à Citi des prêts, sur une période de 2 ans, pour un total 
de 2 trillions de dollars à des taux souvent inférieurs à 1 %. (…) »

À lire, Almanach d’un comté des sables (Aldo
Leopold)

Biosphere 15 juillet 2016 

Publié pour la première fois en 1949 à titre posthume, l’Almanach d’un comté des 
sables d’Aldo Leopold (1887-1948) est devenu un classique des écrits consacrés à 
la nature. Il constitue l’un des textes fondateurs de l’écologie. Catherine Larrère 
cite ce passage : « J’ai lu de nombreuses définitions de ce qu’est un écologiste et 
j’en ai moi-même écrit quelques-unes, mais je soupçonne que la meilleure d’entre 
elles ne s’écrit pas au stylo, mais à la cognée. La question est : à quoi pense un 
homme au moment où il coupe un arbre, au moment où il décide de ce qu’il doit 
couper ? Un écologiste est quelqu’un qui a conscience, humblement, qu’à chaque 
coup de cognée il inscrit sa signature sur la face de sa terre (Les Notes de la 
Fondation de l’Ecologie Politique (n° 1, février 2014). » On peut, en lisant cette 
définition, se dire qu’il a été entendu. Qu’est-ce en effet que l’empreinte 
écologique, sinon la signature humaine sur cette terre ? A ce titre, si chacun de 
nous mesurait son empreinte écologique et s’efforçait de la diminuer, ne serions-
nous pas tous des écologistes ?

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/07/15/a-lire-almanach-dun-comte-des-sables-aldo-leopold/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/07/15/a-lire-almanach-dun-comte-des-sables-aldo-leopold/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/07/15/a-lire-almanach-dun-comte-des-sables-aldo-leopold/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1182-a-1999/124-1946-almanach-dun-comte-des-sables-daldo-leopold-
http://biosphere.ouvaton.org/de-1182-a-1999/124-1946-almanach-dun-comte-des-sables-daldo-leopold-


« La relation à la terre est actuellement une relation de propriété comportant des 
droits, mais pas de devoirs. D’ailleurs pour l’homme des villes, il n’y a plus de 
relation vitale à la terre. Lâchez-le une journée dans la nature, si l’endroit n’est 
pas un terrain de golf ou un « site pittoresque », il s’ennuiera profondément. Vous 
imaginez alors que c’est l’industrie qui vous fait vivre en oubliant ce qui fait vivre 
l’industrie.

Les pratiques de protection de l’environnement ne sont en fait que des 
soulagements partiels apportés à la douleur de la communauté biotique. Il 
n’existe pas à ce jour d’éthique chargée de définir les relations de l’homme à la 
terre, ni aux animaux, ni aux plantes qui vivent dessus. Une éthique 
(écologiquement parlant) est une limite imposée à la liberté d’agir dans la lutte 
pour l’existence. Il faut valoriser une éthique de la terre et montrer sa conviction 
quant à la responsabilité individuelle face à la santé de la terre, c’est-à-dire sa 
capacité à se renouveler elle-même. L’écologie, c’est cet effort pour comprendre 
et respecter cette capacité. Le progrès n’est pas de faire éclore des routes et des 
paysages merveilleux, mais de faire éclore le sens de l’observation dans des 
cerveaux humains. Par exemple le chasseur ne devrait pas être cette fourmi 
motorisée qui envahit les continents avant d’avoir appris à « voir » le jardin à 
côté de chez lui. La nature intacte qu’on ne peut voir de ses propres yeux prendra 
alors plus de valeur. » (1ère édition 1946, Flammarion 2000)
Extrait du livre« L’écologie à l’épreuve du pouvoir » (Michel Sourrouille aux éditions Sang de la 
Terre) en librairie depuis le 11 juillet 2016

L’optimisme et l’apocalypse
Sebastien Carew-Reid / Deep Green Resistance Australia Posted By: LePartage 14 juillet 2016 

Traduction  d'un  billet  initialement  publié  (en  anglais)  le  12  juillet  2016  à

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://dgrnewsservice.org/civilization/alienation/optimism-and-the-apocalypse/


l'adresse suivante.

Comment nos mécanismes de défenses cognitives nous condamnent

La plupart des personnes rationnelles ayant un minimum de connaissance 
scientifiques admettent que la situation est dramatique. Du changement climatique
à l’extinction de masse des espèces, de l’élevage industriel aux violations des 
droits humains, les symptômes devraient être manifestes aux yeux de ceux qui sont
assez courageux pour les garder ouverts. La plupart reconnaissent aussi que 
quelques décennies de plus de « business-as-usual » nous condamneraient à un 
futur apocalyptique.

Étant donné notre répulsion commune pour la peine, la misère et la mort – et à 
juste titre – ces réalisations devraient nous fournir suffisamment de motivation 
pour que nous mettions un terme immédiat et permanent à cette course au chaos. 
Malheureusement, ce n’est manifestement pas le cas. Et non seulement nos 
mouvements écologistes actuels échouent-ils à empêcher l’accélération de la 
vitesse de la destruction, mais en examinant les choses de plus près, il est clair que
le business-as-usual continue tranquillement. Que se passe-t-il donc ? Nous avons 
les faits, des montagnes de preuves scientifiques avérées et de puissants outils de 
raison à notre disposition – mettre en place une stratégie efficace et permanente de
sauvetage de la planète devrait être la partie facile.

Notre premier problème est que la majorité de nos solutions et stratégies actuelles 
ne s’attaquent pas ni ne reconnaissent la cause radicale de nos problèmes – la 
civilisation industrielle. N’ayant pas pour cible la cause profonde du problème, 
tous ces efforts sont manifestement voués à l’échec, ou, au mieux, du palliatif (des 
solutions de fortunes, temporaires).

[Ne voit rien, n'entend rien, ne dit rien]
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Notre second problème c’est que notre incapacité perpétuelle à reconnaitre et à 
mettre en place la seule solution réaliste que nous ayons ne relève ni de la raison ni
de la logique, et est profondément ancrée dans la partie animale de nos cerveaux. 
Nous sommes, après tout, des créatures biologiques faillibles, esclaves des 
processus de sélection naturelle à l’origine de nos comportements de survie au fur 
et à mesure de millions d’années. Ainsi, les mécanismes intriqués de protection ou 
d’auto-illusionnement sont à blâmer. Le fait que notre mode de vie requiert des 
morts et une destruction systématique – et pour cette raison, qu’il doive être 
démantelé – est simplement trop lourd à gérer, et les hormones de stress 
déclenchent alors une réponse biologique fondamentale visant à restaurer la 
tranquillité mentale à tout prix. Conséquence ? Nous nous accrochons aux faux 
espoirs rassurants selon lesquels les technologies   «     vertes     », les changements dans 
nos habitudes de consommateurs, ou le bon parti politique nous sauveront un jour, 
d’une façon ou d’une autre.

L’écrivain et activiste écologique Derrick Jensen compare cette aversion profonde 
envers la vie sans la civilisation industrielle aux symptômes de l’addiction. « Nous
sommes devenus si dépendants de ce système qui nous tue et nous exploite qu’il 
nous est presque impossible d’imaginer vivre sans lui… une des principales 
raisons pour lesquelles tant d’entre nous ne veulent pas gagner cette guerre – ou 
même reconnaitre qu’elle est en cours – est que nous tirons matériellement profits 
de ses pillages. Je ne sais vraiment pas combien d’entre nous seraient prêts à 
abandonner les automobiles, les téléphones portables, les douches chaudes, les 
lumières électriques, les supermarchés et les magasins de vêtements. Mais la 
réalité c’est que le système qui permet ces choses, qui nous offre ces avancées 
technologiques et notre identité de civilisés, nous tue, et plus important, tue la 
planète ».

Affronter ces réalités est profondément traumatisant et déstabilisant. Des études 
fMRI (IRM fonctionnelle) ont montré que ce genre de détresse cognitive active les
mêmes aires du cerveau que les violences physiques : le cortex insulaire et le 
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cortex cingulaire antérieur. Dans une étude, ces zones étaient activées lorsque les 
gens faisaient l’expérience d’un rejet social de leurs pairs. Dans une autre étude, 
ces mêmes zones étaient activées chez les gens qui observaient une photographie 
de leur ex-partenaire amoureux, dont ils étaient récemment séparés. Des 
chercheurs, en Italie, ont remarqué qu’observer la détresse sociale d’un autre 
individu activait des réponses douloureuses similaires à travers l’empathie.

Il va sans dire que notre aversion innée pour la douleur sous toutes ses formes 
alimentera des efforts héroïques pour la minimiser. Mais afin d’éviter l’angoisse 
psychologique dans un monde où les réalités déplaisantes sont omniprésentes, 
nous passerons inévitablement une grande partie de notre temps à censurer 
énergiquement et à altérer les informations que nous rencontrerons. Dès que nous 
avons l’impression que notre perception du monde et nos croyances sont 
menacées, notre « système immunitaire » mental se met en route et tente de 
restaurer un certain confort cognitif en changeant les faits et en biaisant la logique,
nous garantissant ainsi une certaine tranquillité mentale, mais à un coût immense.

Robert Trivers, théoricien de l’évolution et professeur à Harvard, s’intéresse à la 
science de ces mécanismes de défense profondément ancrés, dans son livre Deceit 
and Self-Deception (Tromperie et Auto-Illusionnement, en français), et souligne 
« qu’il s’agit de bien plus que d’une simple erreur de calcul, d’une erreur de sous-
échantillonnage, ou de systèmes valides de logique qui tournent mal de temps à 
autre. Il s’agit d’auto-illusionnement, c’est-à-dire d’une série de procédures de 
biais qui affectent tous les aspects de l’acquisition d’information et de l’analyse. Il
s’agit d’une déformation systématique de la vérité à chaque étape du processus 
psychologique ». En d’autres termes : nous manipulons la vérité afin de réduire 
notre responsabilité personnelle et de rationaliser l’inaction, condamnant ainsi nos 
réponses pour qu’elles demeurent inappropriées et ineffectives. Trivers souligne 
que « le système immunitaire psychologique ne cherche pas à réparer ce qui nous 
rend malheureux mais à le contextualiser, à le rationaliser, à le minimiser, et à 
mentir à ce sujet… L’auto-illusionnement nous piège dans le système, nous offrant
au mieux des gains temporaires tandis que nous échouons à régler les vrais 
problèmes. »

Lorsque nous sommes confrontés au problème bien réel de l’effondrement 
écologique que notre culture entraîne, une grande quantité d’auto-illusionnement 
et de déni est nécessaire afin de justifier l’inaction et simultanément de préserver 
une image de soi qui soit éthiquement bonne. Dans ces situations, nous sommes 
victimes de ce processus trompeur amplement documenté qu’est le biais de 



confirmation : notre tendance à interpréter toute information nouvelle comme 
validant nos croyances et théories préexistantes. Des chercheurs de l’université 
d’état du Michigan et de Géorgie ont par exemple remarqué que lorsque des gens 
qui croient des choses en raison d’informations erronées sont confrontés aux faits 
corrigés, ils changent non seulement rarement d’avis, mais ont en plus tendance à 
être encore plus certains de leurs opinions erronées.

Nous n’avons pas à beaucoup chercher pour apercevoir des exemples de cela. A 
chaque fois que vous rencontrez quelqu’un qui fume une cigarette, vous observez 
en temps réel des mécanismes actifs d’auto-illusionnement. Il est simplement 
impossible d’apprécier une activité tout en étant conscient des dommages graves 
qu’elle cause à votre corps, la décision de continuer à fumer doit être rationalisée à
l’aide des justifications délirantes que nous connaissons tous : « je suis juste un 
fumeur social », « j’arrêterai avant qu’il soit trop tard », « ces choses ne 
m’arriveront pas ». Les mêmes justifications délirantes sont observées chez les 
négationnistes du changement climatique, chez les défenseurs des technologies 
« vertes », et chez tous ceux qui s’accrochent à l’espoir que la civilisation 
industrielle soit en quelque sorte bonifiable afin d’éviter d’avoir à abandonner 
leurs modes de vie sanglants mais confortables.

Si nous voulons avoir la moindre chance de sauver le peu qu’il reste du monde 
naturel, nous devrons mettre nos égos et notre optimisme aveuglant de côté, 
prendre nos responsabilités, et agir en basant nos actions sur la réalité. Comme 
l’écrit Derrick Jensen : « lorsque nous cessons d’espérer une assistance 
extérieure, lorsque nous cessons d’espérer que l’horrible situation dans laquelle 
nous sommes se résolve d’elle-même, lorsque nous cessons d’espérer que d’une 
façon ou d’une autre la situation n’empire pas, alors nous sommes enfin libres — 
vraiment libres — de commencer à réellement la résoudre. Je dirais que lorsque 
l’espoir meurt, l’action commence. »

Nous devons réaliser que la peine et la colère sont des émotions normales 
lorsqu’une chose que nous aimons est menacée ou détruite. Ces émotions tentent 
de nous parler. Nous devons cesser de les enfouir sous le déni et commencer à les 
écouter, parce qu’elles nous crient qu’une limite a été franchie. Elles nous 
montrent les limites de ce qui est éthiquement acceptable en ce qui concerne les 
actions d’une seule espèce sur la planète entière. Elles exposent les chemins que 
nos cœurs souhaitent arpenter, et là où des actions sont nécessaires pour acquérir 
une véritable sérénité mentale. Nous avons besoin de ces émotions, elles 
alimentent nos motivations, notre volonté de ne jamais abandonner la lutte pour ce
que nous aimons, de ne jamais cesser de combattre pour ce qui est juste.
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Nous avons la solution, nous devons simplement nous mettre à l’œuvre.
Sebastien Carew-Reid / Deep Green Resistance Australia
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