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Il n'y a pas que les nouvelles qui sont fausses, tout est faux. 
Charles Hugh Smith Le 24 juillet 2019 

 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/greta-thunberg-le-climat-face-aux-deputes/


 
 

Il est compréhensible que nous tombions dans le piège des faux et des escroqueries, étant donné que c'est tout ce 

qu'il nous reste dans la sphère publique. 

 

Que voulons-nous dire quand nous disons que les médias d'entreprise sont faux ? Nous voulons dire qu'il s'agit 

d'une escroquerie soigneusement conçue, d'un ensemble de récits, de données triées sur le volet et de 

statistiques fortement massées (le taux de chômage, etc.) conçues pour inspirer confiance au lecteur dans un 

récit qui sert non pas les intérêts des citoyens, mais ceux de quelques uns d'entre eux qui pillent la population. 

 

Il était une fois en Amérique, aucun adulte ne pouvait survivre sans un détecteur BS finement réglé. Herman 

Melville a magistralement capturé la culture américaine des escrocs et des escrocs dans son classique de 1857, 

The Confidence-Man, dont j'ai parlé dans The Con in Confidence (4 octobre 2006). 

 

Un élément essentiel de l'ethos américain est de ne pas être un crétin. Ne tombez pas dans le piège. Et si c'est le 

cas, c'est de ta faute. L'Amérique en 1857 était un ragoût mijotant d'escrocs, de flim-flammers et d'arnaqueurs 

exploitant la naïveté, la confiance et la crédulité, et cela reste le cas en 2019. 

 

Nous vivons maintenant dans un monde où pratiquement tout est une arnaque. Ce produit " biologique " 

provenant d'un autre pays - quelqu'un a-t-il testé le sol dans lequel le produit a poussé ? Il pouvait être chargé de 

métaux lourds et être certifié "biologique" parce qu'aucun pesticide n'était utilisé pendant la production. Y a-t-il 

encore des éléments nutritifs dans le sol ou le sol est-il épuisé ? Qu'y a-t-il dans l'eau utilisée pour irriguer les 

cultures ? 

 

L'intérêt de l'escroquerie dans les produits "biologiques" délocalisés est le prix plus élevé qu'ils rapportent. C'est 

pourquoi il est essentiel de demander à chaque récit, histoire, produit et ensemble de données : cui bono, au 

profit de qui ? 

 

Les statistiques sur l'emploi et le chômage sont évidemment une escroquerie. 93 millions de personnes ne sont 

même plus comptées - ce sont des zombies statistiques, qui ne font plus partie de la population active vivante. 

Si le taux de chômage était calculé en fonction du nombre d'emplois à temps plein et de la véritable main-

d'œuvre (toutes les personnes âgées de 18 à 70 ans qui ne sont pas institutionnalisées ou en prison), le taux de 



chômage ne serait pas le taux absurde et illusoire de 3,7% réclamé par les fraudeurs bureaucratiques. 

 

Collations " Choix santé " : fausses : elles contiennent les mêmes ingrédients de mauvaise qualité et contiennent 

autant de sel que les aliments vides. 

 

Social media privacy : faux : nous gardons vraiment vraiment toutes vos données privées, à l'exception de ce 

que nous vendons aux spécialistes du marketing pour d'immenses profits, qui est, en fait, tout cela. 

 

Démocratie : faux : le divertissement en direct des élections vend beaucoup de publicités et enrichit les médias 

d'entreprise, mais rien ne change réellement : l'État profond dirige le gouvernement fédéral et Deep Pockets 

dirige l'État et le gouvernement local. 

 

Prospérité : fausse : des billions de dollars en nouvelles devises et en crédit ont gonflé les actifs à des niveaux 

absurdes, tout cela pour créer l'illusion que tout s'améliore de toutes les façons, chaque jour. (Voir le tableau ci-

dessous de la "bulle de tout" : 1 million de dollars de bungalows en décomposition, actions à des plus hauts 

historiques, etc. ) 

 

Melville a compris que nous voulions nous faire arnaquer : nous voulons croire que l'élixir fera disparaître nos 

maux et nos douleurs, que le nouveau visage de la politique éliminera la corruption, que la hausse des prix pour 

tout ce que nous faisons nous enrichit, etc. 

 

L'étrange et merveilleux documentaire F for Fake d'Orson Welles nous rappelle qu'un faux réussi est 

essentiellement identique au vrai : le S&P 500 frappant 3000 signifie donc que nous sommes tous plus 

prospères, non ? 

 

Malgré tout le savoir-faire, le faux est toujours faux. Et aujourd'hui, pratiquement tout est faux, une arnaque 

conçue pour tromper ou distraire les marques (nous) du pillage, du pillage et de la prédation de ceux qui gèrent 

l'arnaque pour leur propre intérêt. 

 

Il est compréhensible que nous tombions dans le piège des faux et des escroqueries, étant donné que c'est tout ce 

qu'il nous reste dans la sphère publique. 

 

Sommes-nous condamnés ? Ayons une conversation. 
Par Richard Heinberg, publié à l'origine par Post Carbon Institute 27 juillet 2017 

 
 

Mon essai le plus récent, dans lequel j'ai parlé d'une controverse très médiatisée sur l'efficacité des plans pour 

une transition complète vers un avenir énergétique entièrement renouvelable, a suscité de vives réactions. "Si 

vous avez raison, a dit un commentateur de Facebook, nous sommes condamnés. Heureusement, vous n'avez 

pas raison." (Le commentateur n'a pas expliqué pourquoi.) Qu'ai-je dit pour provoquer une attente d'oubli 

cataclysmique ? Tout simplement qu'il n'existe probablement pas de voie énergétique techniquement et 



financièrement viable pour permettre à ceux d'entre nous qui vivons dans des pays hautement industrialisés de 

maintenir les niveaux actuels d'utilisation de l'énergie très longtemps dans l'avenir. 

 

Mon article a été publié à peu près au même moment où le New York Magazine a publié un article controversé 

intitulé "The Uninhabitable Earth", dans lequel l'auteur David Wallace Wells décrivait un avenir sombre si les 

modèles les plus pessimistes du changement climatique devenaient réalité. "C'est pire que vous ne le pensez, je 

vous le promets", a écrit Wells. "Si votre anxiété face au réchauffement climatique est dominée par la peur de 

l'élévation du niveau de la mer, vous ne faites qu'effleurer la surface des terreurs possibles, même au cours de la 

vie d'un adolescent d'aujourd'hui." L'article de Wells a suscité des reproches de la part des scientifiques du 

climat, qui ont souligné quelques erreurs factuelles, mais ont également insisté sur le fait qu'effrayer le public 

n'aide tout simplement pas. "Il est important de noter que la peur ne motive pas, a répondu Michael Mann avec 

Susan Joy Hassol et Tom Toles, et qu'y faire appel est souvent contre-productif car cela tend à éloigner les gens 

du problème, ce qui les conduit à se désengager, à douter et même à le rejeter. 

 

C'est vrai : les avertissements apocalyptiques ne touchent pas la plupart des gens. Ou, plutôt, ils éloignent la 

plupart des gens de la source d'inconfort, alors ils se déconnectent tout simplement. Mais il est vrai aussi que les 

gens ressentent un malaise profond et non reconnu lorsqu'on leur donne des "solutions" qu'ils savent 

instinctivement fausses ou insuffisantes. 

 

D'autres sont venus pour la défense de Wells. Margaret Klein Salamon, psychologue clinicienne et fondatrice du 

groupe d'action pour le climat The Climate Mobilization, qui préconise une mobilisation d'urgence à l'échelle de 

la Seconde Guerre mondiale pour convertir les combustibles fossiles, écrit : " Il est normal, voire impératif, de 

raconter l'histoire entière et effrayante. . . . C'est à ceux d'entre nous qui essayons de protéger l'humanité et de 

rétablir un climat sûr de dire la vérité sur la crise climatique et d'aider les gens à traiter et à canaliser leurs 

propres sentiments - et non à essayer de gérer et de limiter ces sentiments de façon préventive. 

 

Alors : Sommes-nous condamnés si nous ne pouvons maintenir les niveaux d'énergie actuels et croissants ? Et 

sommes-nous condamnés de toute façon à cause des impacts désormais inévitables du changement climatique ? 

 

D'abord, la bonne nouvelle. En ce qui concerne l'énergie, il ne faut pas oublier que les Américains d'aujourd'hui 

utilisent environ deux fois plus d'énergie par habitant que leurs arrière-grands-parents en 1925. Bien que les 

gens de cette époque jouissaient de moins de mobilité et de moins d'options en matière de divertissement et de 

communication qu'aujourd'hui, ils ont néanmoins réussi à survivre et même à s'épanouir. Il devrait donc être 

possible de réduire considérablement la consommation d'énergie par habitant tout en maintenant un mode de vie 

qui serait considéré comme plus que satisfaisant par les membres des générations précédentes et par les 

habitants de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Et la réduction de la consommation d'énergie rendrait 

beaucoup plus faciles à résoudre toute une série de problèmes - changement climatique, épuisement des 

ressources, défi de la transition vers les sources d'énergie renouvelables -. 

 

La principale bonne nouvelle en ce qui concerne le changement climatique que je peux souligner (comme je l'ai 

fait dans un essai publié en juin) est que les réserves de combustibles fossiles économiquement récupérables ne 

sont compatibles qu'avec des scénarios de changement climatique à faibles émissions. Comme le montrent les 

chiffres de BP et d'autres sources crédibles de réserves de charbon, de pétrole et de gaz naturel, et comme de 

plus en plus de chercheurs le soulignent, les pires scénarios climatiques associés à des niveaux d'émissions de 

carbone " inchangés " sont en fait irréalistes. 

 

Maintenant, la mauvaise nouvelle. Bien que nous puissions vivre parfaitement bien avec moins d'énergie, ce 

n'est pas ce que veulent les gestionnaires de notre économie. Ils veulent la croissance. L'ensemble de notre 

économie est structurée de manière à exiger une croissance constante et composée du PIB et, à toutes fins 

pratiques, augmenter le PIB signifie consommer plus d'énergie. Alors que les économistes et écologistes 

marginaux proposent depuis des années des moyens d'éviter notre dépendance à la croissance (par exemple, en 

utilisant des indices économiques alternatifs comme le bonheur national brut), aucune de ces propositions n'a 



été mise en œuvre à grande échelle. Dans l'état actuel des choses, si la croissance faiblit, l'économie s'effondre. 

 

Il y a aussi de mauvaises nouvelles climatiques : même avec les niveaux actuels de gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère, nous constatons des impacts inacceptables et de plus en plus graves - des incendies dévastateurs, 

des niveaux de chaleur élevés et la fonte des calottes glaciaires. Et il y a des indices que les rétroactions auto-

renforçantes peuvent entrer en jeu : par exemple, le dégel de la toundra et des hydrates océaniques libère de 

grandes quantités de méthane, ce qui pourrait entraîner une hausse soudaine mais importante du réchauffement. 

De plus, personne ne sait si les mesures actuelles de la sensibilité du climat (utilisées pour estimer la réponse du 

système climatique mondial à un niveau donné de forçage) sont exactes ou si le climat est plus sensible que 

nous ne l'avons supposé. Il y a des preuves inquiétantes que c'est le dernier cas. 

 

Mais reculons un peu. Si nous nous intéressons aux signes d'une crise mondiale imminente, il n'est pas 

nécessaire de nous arrêter à ces deux défis mondiaux. Le monde perd 25 milliards de tonnes de terre végétale 

par an à cause des pratiques agricoles industrielles actuelles ; si nous ne nous attaquons pas à ce problème, la 

civilisation s'effondrera toujours même si nous réussissons à réussir nos tests énergétiques et climatiques. 

L'humanité surexploite également l'eau douce : les anciens aquifères s'épuisent, tandis que d'autres sources d'eau 

sont polluées. Si nous ne réglons pas notre crise de l'eau, nous nous écrasons quand même. Les espèces 

disparaissent mille fois plus vite qu'avant l'ère industrielle ; si nous ne nous attaquons pas au dilemme de la 

biodiversité, nous nous écrasons encore. Ensuite, il y a les problèmes sociaux et économiques qui pourraient 

entraîner l'effondrement des nations, même si nous parvenons à protéger l'environnement ; cette catégorie de 

menace comprend les menaces d'une dépendance excessive à l'égard de la dette et d'une inégalité économique 

croissante. 

 

Si nous nous attaquons à chacun de ces problèmes au coup par coup avec des solutions technologiques (par 

exemple, avec la technologie du dessalement pour résoudre la crise de l'eau ou la géo-ingénierie pour stabiliser 

le climat), nous pouvons encore nous écraser parce que nos solutions techniques risquent d'avoir des 

conséquences imprévues, comme toutes les interventions technologiques le font. Quoi qu'il en soit, la 

probabilité d'identifier et de déployer avec succès tous les correctifs nécessaires à temps est extrêmement faible. 

 

De nombreux problèmes convergent à la fois parce que la société est un système complexe et que les défis dont 

nous avons discuté sont des aspects d'une crise systémique. Voici une façon utile d'encadrer une compréhension 

intégrée du défi de la survie au XXIe siècle : nous, les humains, avons dépassé la capacité de charge à long 

terme de la Terre pour notre espèce. Nous y sommes parvenus grâce à une subvention temporaire d'énergie 

fossile bon marché et abondante, ce qui nous a permis de repousser les limites de la nature et de soutenir une 

population beaucoup plus nombreuse qu'il ne serait possible autrement. Mais maintenant, nous commençons à 

voir des contraintes d'approvisionnement pour ces combustibles, tout comme les effets secondaires de la 

combustion d'énormes quantités de charbon, de pétrole et de gaz naturel sont également à l'horizon. Pendant ce 

temps, l'utilisation d'énergie bon marché pour étendre les processus économiques d'extraction des ressources et 

de production de déchets entraîne la perte de biodiversité, l'épuisement des sols, de l'eau et des minéraux et la 

pollution environnementale sous toutes ses formes. Le simple fait de décarboniser l'énergie, même s'il est 

nécessaire, ne permet pas de traiter adéquatement les dépassements systémiques. Seule une réduction de la 

population et de la consommation globale de ressources, ainsi qu'une réduction rapide de notre dépendance à 

l'égard des combustibles fossiles et une reconception des systèmes industriels, peuvent y parvenir. 

 

L'inégalité économique est également un problème systémique. Au fur et à mesure que notre économie s'est 

développée, ceux qui étaient en mesure d'investir dans l'expansion industrielle ou de prêter de l'argent à d'autres 

ont récolté la majorité des bénéfices, tandis que ceux qui s'en sont tirés en vendant leur temps et leur travail (ou 

dont le patrimoine culturel commun était simplement volé par les industriels) ont pris du retard. Il n'y a pas de 

solution technologique à l'inégalité ; pour y remédier, il faudra redéfinir notre système économique et 

redistribuer la richesse. Ceux des pays riches devraient, en moyenne, ajuster leur niveau de vie à la baisse. 

 

On peut faire tout ça sans s'écraser ? Probablement pas. En effet, de nombreux économistes considéreraient la 



médecine (réduction de la population, diminution de la consommation d'énergie par habitant et redistribution 

économique) comme pire que tous les aspects de la maladie qu'ils sont prêts à reconnaître. Les 

environnementalistes et les défenseurs des droits de la personne ne seraient pas d'accord. Ce qui veut dire qu'il 

n'y a pas vraiment d'issue. Que l'on s'en tienne au statu quo ou que l'on tente une intervention dramatique sur 

plusieurs fronts, notre mode de vie "normal" actuel est un toast. 

 

Accepter qu'un accident est plus ou moins inévitable est un grand pas, psychologiquement parlant. J'appelle 

cette connaissance toxique : on ne peut pas "ignorer" que le système mondial actuel ne tient qu'à un fil, et cette 

compréhension peut conduire à la dépression. D'une certaine manière, la crise systémique à laquelle nous 

sommes confrontés est analogue à la crise existentielle individuelle de la vie et de la mort, à laquelle nous 

devons tous faire face. Certains ignorent délibérément leur propre mortalité le plus longtemps possible ; d'autres 

s'accrochent à une croyance en l'au-delà. D'autres encore cherchent à créer un sens et un but en faisant une 

différence positive dans la vie de ceux qui les entourent, quel que soit le temps dont ils disposent. De tels efforts 

ne changent pas le caractère inévitable de la mort ; cependant, contribuer à sa communauté semble améliorer le 

bien-être de bien d'autres façons que celle de simplement prolonger la vie. 

 

Mais un accident est-il synonyme de malheur ? 

 

Pas nécessairement. Notre meilleur espoir à ce stade semble être un crash contrôlé qui permet un rétablissement 

partiel à un niveau inférieur de population et d'utilisation des ressources, et qui ne conduit donc pas à l'oubli 

complet et complet (extinction humaine ou proche de celle-ci). Parmi ceux qui comprennent la nature 

systémique de nos problèmes, l'option de l'accident contrôlé fait l'objet de ce qui pourrait être la conversation la 

plus intéressante et la plus importante qui se déroule actuellement sur la planète. Mais seules les personnes 

informées qui ont surmonté le déni et l'illusion de soi en font partie. 

 

Cette discussion a commencé dans les années 1970, bien que je n'en faisais pas partie à l'époque ; je m'y suis 

joint quelques décennies plus tard. Il n'y a pas d'adhésion officielle ; la conversation se déroule au sein d'une 

mosaïque de petites organisations et d'individus dispersés. Ils ne se connaissent pas tous et il n'y a pas de 

poignée de main secrète. Certains ont publiquement adopté la position selon laquelle un krach mondial est 

inévitable ; la plupart d'entre eux s'inquiètent de ce message sur les sites Web de leur organisation, mais ils sont 

très inquiets en privé. Au cours de la conversation jusqu'à présent, deux stratégies (qui ne s'excluent pas 

mutuellement) ont émergé. 

 

La première stratégie consiste à convaincre les gestionnaires et les détenteurs de pouvoir du monde entier 

d'investir dans un plan d'assurance sans regret. Certains penseurs systémiques qui comprennent nos crises 

mondiales liées proposent de proposer une liste de contrôle pour les décideurs politiques, pour les moments où 

la crise financière ou environnementale frappe : comment, dans de telles circonstances, l'élite des gestionnaires 

pourrait-elle empêcher, par exemple, un krach boursier de déclencher des crises alimentaires, énergétiques et 

sociales également ? Un ensemble de plans de secours ne nécessiterait pas une connaissance détaillée du 

moment et de la manière dont la crise éclatera. Il n'est même pas nécessaire d'avoir une compréhension 

systémique des dépassements mondiaux. Il faudrait simplement que les détenteurs du pouvoir sociétal soient 

disposés à reconnaître l'existence de menaces réelles ou potentielles pour l'ordre mondial et à accepter l'offre 

d'aide. En ce moment, ceux qui poursuivent cette stratégie travaillent le plus souvent clandestinement, pour des 

raisons qu'il n'est pas difficile de discerner. 

 

La deuxième stratégie consiste à travailler au sein des collectivités pour renforcer la résilience de la société à 

partir de la base. Il est plus facile d'obtenir de l'adhésion avec des amis et des voisins qu'avec les détenteurs du 

pouvoir mondial, et c'est au sein des communautés que les décisions politiques sont prises le plus près de là où 

l'impact se fait sentir. Mon propre organisme, le Post Carbon Institute, a choisi de poursuivre cette stratégie par 

le biais d'une série de livres, les Community Resilience Guides, la série vidéo "Think Resilience" et notre 

prochain compendium, The Community Resilience Reader.  Rob Hopkins, à l'origine du mouvement des villes 

de transition, a peut-être été le partisan le plus public, le plus éloquent et le plus optimiste de la stratégie de 



résilience locale, mais il en existe d'innombrables autres dispersés dans le monde. 

 

D'une manière ou d'une autre, le travail de renforcement de la résilience (de haut en bas ou de bas en haut) doit 

se concentrer non seulement sur le maintien de l'approvisionnement en nourriture, en eau, en énergie et autres 

produits de première nécessité, mais aussi sur le maintien de la cohésion sociale - une culture de 

compréhension, de tolérance et de recherche - en période de stress intense. S'il est vrai que les gens ont tendance 

à se serrer les coudes de façon remarquable pendant les guerres et les catastrophes naturelles, les périodes 

difficiles et soutenues peuvent mener à des boucs émissaires et pire. 

 

La plupart des gens ne sont pas parties à la conversation, ne savent pas qu'elle a lieu et ignorent même qu'une 

telle conversation est justifiée. Parmi ceux qui s'inquiètent de l'état du monde, la plupart se contentent de 

poursuivre ou d'appuyer les efforts visant à empêcher les crises de se produire en travaillant par l'intermédiaire 

de partis politiques, d'organisations religieuses ou de groupes de pression à but non lucratif sur des questions 

comme le changement climatique, la sécurité alimentaire et les inégalités économiques. Il y a aussi un petit 

segment de la société qui se sent désemparé à mesure que l'ère de la croissance économique s'essouffle et qui 

considère les détenteurs du pouvoir de la société comme méchants et corrompus. Ces dépossédés, qu'ils soient 

adeptes d'ISIS ou d'Inforoute, préféreraient "secouer les choses" jusqu'à détruire la société, plutôt que de subir le 

statu quo. Malheureusement, ce dernier groupe a peut-être le chemin le plus facile de tous. 

 

En comparaison, le nombre de personnes impliquées dans la conversation est extrêmement petit, probablement 

des centaines de milliers, certainement pas des millions. Pouvons-nous réussir ? Cela dépend de la façon dont 

on définit le " succès ", c'est-à-dire la capacité de maintenir, pendant un peu plus longtemps, un système 

industriel mondial intrinsèquement insoutenable ? Ou comme la réduction pratique des souffrances probables de 

la part des survivants de l'éventuel accident ? Une question connexe que l'on entend souvent après les 

conférences sur l'environnement est la suivante : en faisons-nous assez ? Si "Assez" signifie "assez pour éviter 

une panne du système", alors la réponse est non : il est peu probable que quelqu'un puisse fournir ce résultat 

maintenant. La question devrait être : Que pouvons-nous faire, non pas pour sauver un mode de vie qui ne peut 

être sauvé, mais pour faire une différence pour les gens et les autres espèces en danger ? 

 

Il ne s'agit pas d'une conversation sur la trajectoire à long terme de l'évolution culturelle humaine, même si c'est 

un sujet intéressant de spéculation. S'il y a des survivants, à quoi ressemblera la société humaine à la suite des 

crises liées au changement climatique et à la fin des combustibles fossiles et du capitalisme ? Surviving the 

Future de David Fleming et The Ecotechnic Future de John Michael Greer offrent des réflexions utiles à cet 

égard. À mon avis, il nous est difficile d'envisager ce qui nous attend parce que notre imagination est limitée par 

la réalité que nous avons connue. Ce qui nous attend sera probablement aussi éloigné de la vie urbaine 

industrielle moderne que les empires agraires de l'âge de fer l'étaient des bandes de chasse et de cueillette. Nous 

approchons d'une des grandes discontinuités de l'histoire. Le mieux que nous puissions faire dans les 

circonstances est de rectifier nos priorités et nos valeurs (protéger les personnes vulnérables, préserver le 

meilleur de ce que nous avons accompli collectivement et mener une vie digne) et de mettre un pied devant 

l'autre. 

 

La conversation dont je parle ici porte sur des mesures à assez court terme. Et il ne se prête pas à la construction 

d'un grand mouvement. Pour cela, il faut des méchants à blâmer et des promesses de renaissance de la gloire 

nationale ou tribale. Pour ceux qui participent à la conversation, il n'y a que le travail acharné et la satisfaction 

d'affronter honnêtement notre situation difficile avec une attitude de curiosité, d'engagement et de compassion. 

Pour nous, les menaces de mort ou les promesses d'utopie sont des distractions ou des échappatoires. 

 

Seuls ceux qui sont attirés par la conversation par leur tempérament et leur éducation sont susceptibles de 

l'adopter. La publicité peut ne pas fonctionner. Mais le fait d'avoir un peu plus de mains sur le pont et un peu 

plus de ressources pour travailler avec, ne peut qu'aider. 

 



Quel gaspillage 
Par Richard Heinberg, initialement publié par Resilience.org 18 mars 2019 

 

Notre économie industrielle moderne trace une ligne droite entre l'extraction des ressources, la fabrication, la 

vente et l'élimination des déchets. Comme la Terre a des ressources limitées et une capacité limitée d'absorption 

de la pollution, l'économie linéaire n'est pas viable ; elle est conçue pour un échec éventuel. 

 

Pourquoi ne pas rendre l'économie circulaire, les déchets d'un processus alimentant d'autres processus de 

production, réduisant ainsi considérablement les besoins en matière d'extraction des ressources et de 

déversement des déchets ? Nous devrions imiter la nature : c'est un idéal central du mouvement écologiste, 

enraciné dans la sagesse indigène du monde entier. Pour ce faire, nous devons réduire, réutiliser, réparer, 

recycler et remplacer les ressources non renouvelables par des énergies renouvelables dans la mesure du 

possible. 

 
 

L'économie circulaire est plus que jamais nécessaire. L'Amérique à elle seule produit actuellement près de 235 

millions de tonnes de déchets par an provenant des ménages et des entreprises, soit près de 4 kilogrammes par 

personne et par jour. Mais cela ne représente que 3 % de tous les déchets solides de l'économie américaine ; les 

97 % restants sont générés par les procédés agricoles et industriels (p. ex., l'exploitation minière et la 

fabrication). Si le flux total de déchets américains (y compris les eaux usées) est réparti par habitant, chaque 

Américain est responsable de 1,8 million de kilogrammes de déchets par an. 

 

Seul un tiers environ des déchets des ménages et des entreprises est recyclé ; le taux pour les déchets industriels 

est beaucoup plus faible, avec seulement 2 % du flux total des déchets actuellement recyclés. Pendant ce temps, 

les 2 000 décharges en activité aux États-Unis qui déchargent la plus grande partie des ordures ménagères 

atteignent leur pleine capacité. Les États-Unis comptent parmi les pays producteurs de déchets les plus 

importants du monde par habitant, et le gouvernement fédéral n'a aucune stratégie pour s'attaquer à ce 

problème. 

 

Les Américains devraient recycler davantage. Cela permettrait de réduire la pollution, de ralentir les 

changements climatiques et d'atténuer l'épuisement des ressources et la destruction de l'habitat par l'exploitation 

minière et forestière. Mais, malheureusement, l'industrie du recyclage est confrontée à des problèmes. Les prix 

de la ferraille et du papier ont baissé ces dernières années (bien que la guerre commerciale de Trump ait aidé les 

prix intérieurs de la ferraille à se redresser quelque peu), et la Chine n'est plus intéressée à accepter des déchets 

métalliques et plastiques des États-Unis. 

 

Le plus grand défi systémique est que la collecte des déchets en quantités minuscules et mélangées, leur 

transport vers une installation de manutention, leur triage, leur nettoyage, leur reconditionnement et leur 

transport ultérieur coûtent presque toujours plus cher et exigent plus d'énergie que leur simple mise en décharge 

locale. 



 

Le gaspillage est ce que les économistes appellent une externalité : il n'est jamais un élément intentionnel du 

processus de production, et souvent pas un élément dont le prix est fixé, bien qu'il impose inévitablement des 

coûts - qui sont souvent supportés par la société dans son ensemble. Le mandat des fabricants est de produire 

davantage, ce qui se traduit par une stratégie de remplacement rapide des produits désuets prévus plutôt que de 

les réutiliser et de les réparer à l'infini. 

 

De quoi a-t-on besoin pour circulariser l'économie ? Deux choses. 

 

Premièrement, un engagement systémique global à l'égard du projet. Cela signifie l'adhésion de l'industrie, du 

gouvernement et des citoyens. Faire en sorte que le recyclage soit plus facile. Mettre l'accent sur l'extension de 

la responsabilité des producteurs. Les constructeurs automobiles, par exemple, utilisent déjà un large éventail de 

matériaux recyclés dans leurs produits, et ils aiment s'en attribuer le mérite. Mais pour que l'industrie 

automobile soit véritablement circulaire, il faudra une participation tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement, le soutien du gouvernement par le biais d'incitatifs et de règlements, et l'éducation des 

consommateurs. D'autres industries, comme l'électronique grand public, sont loin derrière les fabricants 

d'automobiles, ce qui signifie qu'il y a une tâche énorme à accomplir. 

 

Mais l'autre chose que nous devrons faire sera un défi encore plus grand : nous devons abandonner l'impératif 

de croissance. Tant que la maximisation des profits et la croissance globale sont les objectifs implicites de 

l'économie, le recyclage demeurera une industrie boutique dont le moteur sera en grande partie des gens 

relativement riches qui peuvent se permettre de satisfaire leur conscience écologique. 

 

Si nous voulons avoir un flux de matériaux vraiment écologique, nous devons commencer par les principes de 

Natural Step. Pas d'utilisation de ressources renouvelables à un rythme plus rapide que le réapprovisionnement. 

Pas de prélèvement sur les ressources non renouvelables. Aucun écosystème pollué par des produits ou sous-

produits de procédés industriels. 

 

Une économie véritablement circulaire sera une économie dans laquelle tous les processus industriels sont 

inoffensifs pour l'homme et la nature. Cela signifie que toute "croissance" devra se faire dans le domaine 

culturel plutôt que dans les flux de matières et d'énergie. Nous devons nous concentrer sur le bonheur humain 

plutôt que sur le PIB ; sur les taux de participation à l'éducation et aux arts plutôt que sur les chiffres de vente 

trimestriels. 

 

Actuellement, nous sommes loin d'avoir une économie circulaire, et ce fossé se traduit par des décharges 

débordantes et des barges géantes de déchets sans nulle part où aller, ainsi qu'un tourbillon de plastique de la 

taille du Texas dans l'océan Pacifique. Les monuments de notre civilisation seront-ils des montagnes de 

déchets ? Nous pouvons certainement faire beaucoup mieux, mais cela exigera de nous un engagement 

systémique à construire une économie circulaire et stable dont le but est la beauté et le bonheur plutôt que la 

croissance pour la croissance. 

 

L'éloge du carbone : Revue 
Par Richard Heinberg, initialement publié par Resilience.org 5 février 2019 

 



 
 

Bbookcoverurn : Using Fire to Cool the Earth, par Albert Bates et Kathleen Draper (26 février ; pré-commande 

acceptée) 

 

Comment la société peut-elle abaisser les niveaux de carbone atmosphérique afin d'éviter un changement 

climatique catastrophique ? C'est une question qui tient des milliers de scientifiques et de décideurs éveillés la 

nuit, et qui se divise rapidement en deux sous-problèmes : que faire avec le carbone et comment rentabiliser son 

élimination et sa séquestration. 

 

Si vous voulez mieux comprendre le problème et vous familiariser avec les solutions de pointe, le nouveau livre 

d'Albert Bates et Kathleen Drapers Burn est fait pour vous. Bates a écrit l'un des premiers livres populaires sur 

les changements climatiques, en 1990, et réfléchit depuis à notre dilemme du carbone, suivant (et participant 

souvent à) des recherches novatrices sur les moyens de capter et de séquestrer les substances qui chauffent notre 

planète. Il est donc en mesure de fournir aux lecteurs novices le contexte dont ils ont besoin pour comprendre le 

sujet, tout en amenant les lecteurs les plus avertis aux limites de la recherche et de la pratique actuelles. 

 

Les auteurs préconisent de fabriquer du biochar à partir de déchets végétaux et de l'enfouir dans les sols 

agricoles (Bates a discuté de cette voie de séquestration du carbone dans son livre précédent, The Biochar 

Solution). Le biochar est une substance miracle : il améliore les sols tout en augmentant le rendement des 

cultures. Mais le sol arable de la Terre n'a pas le potentiel d'absorber tout le carbone que la société émet 

actuellement. Par conséquent, ce nouveau livre se concentre sur une autre solution : la fabrication de l'omble à 

partir d'une plus grande variété de matières premières, et sa séquestration dans l'environnement bâti. Bates et 

Draper envisagent des milliers de petites usines de pyrolyse régionales utilisant une gamme de matières 

premières (la plupart maintenant considérées comme des déchets), les transformant en biochar (pour augmenter 

la fertilité du sol et la croissance végétative) et en "parolysats" (matières à base de carbone produites par un 

procédé similaire à celui utilisé pour fabriquer le biochar, mais comprenant généralement différentes matières 

premières) qui seront incorporées dans les produits. 

 

Le potentiel de séquestration du carbone dans les routes, les bâtiments et les biens manufacturés est important. 

De plus, dans de nombreux cas, l'ajout de carbone améliorerait le rendement des matériaux, ce qui rendrait la 

séquestration du carbone rentable. Et c'est là la clé du succès : la plupart des efforts hypothétiques de réduction 

du carbone atmosphérique dépendent de la politique gouvernementale (principalement une taxe sur le carbone 

élevée) pour réussir. En revanche, bon nombre des innovations dont parle M. Bates amélioreraient les résultats 

nets des industries existantes - et il souligne un certain nombre de cas où c'est déjà le cas. 

 

Les auteurs consacrent beaucoup de temps à faire l'éloge du carbone - un stratagème rhétorique que l'on ne 

trouve pas souvent dans la littérature sur le climat. Le carbone a "une polyvalence presque inégalée" ; il peut 



"recycler les nutriments et les déchets du cycle supérieur", ainsi que "éliminer les polluants et retenir l'eau". Elle 

peut rendre les routes plus durables. "Il peut être multitâche et produire de l'énergie tout en résolvant notre crise 

climatique. 

 

Une notion centrale du livre est celle des " cascades de carbone ", c'est-à-dire des méthodes de capture, de 

séquestration et d'utilisation du carbone qui présentent de nombreux avantages secondaires, lesquels ont souvent 

eux-mêmes d'autres avantages secondaires. Le livre regorge d'exemples. En voici une seule : 

 

    "Imaginez maintenant que les imprimantes 3D du futur, conçues dans les laboratoires scientifiques des 

lycées, au moment même où vous lisez ces lignes, utilisent des alimentations en filaments et des matières 

premières composées de déchets industriels digérés et décontaminés par des microbes ou par carbonisation qui, 

dans le processus, fournissent l'électricité nécessaire pour l'impression. Et quand c'est fait et que l'objet 

imprimé a rempli sa fonction, il peut recommencer à nourrir plus de microbes, à produire plus d'énergie et à 

fournir une autre imprimante quelque part pour fabriquer un objet complètement différent." 

 

Le carbone séquestré, l'énergie produite, le profit réalisé. 

 

Bates et Draper nous font découvrir plus d'une poignée d'industries dans lesquelles des produits et des procédés 

clés peuvent être rendus plus éconergétiques, moins polluants et plus rentables, tout en stockant du carbone. Il 

s'agit notamment de : 

 

    Béton : Si le biochar est substitué au silicate, le résultat est léger et isolant, à prise rapide, aussi solide et 

monolithique que le marbre ou le granit. Et il existe un potentiel de séquestration massive du carbone. 

L'asphalte contenant du biochar offre des possibilités similaires. 

    Plastiques : Les nanotubes de carbone et le graphène peuvent améliorer considérablement les performances 

des polymères, mais à un coût élevé. Les parolysats pourraient faire essentiellement le même travail à un coût 

beaucoup moins élevé, ce qui mènerait à une nouvelle génération de plastiques ayant une longévité et une 

performance accrues, tout en séquestrant le carbone. 

    Supercondensateurs (pour le stockage d'énergie) : ils sont plus légers, plus rapides à charger et plus durables 

que les batteries chimiques. Le graphène et le charbon actif sont déjà utilisés dans les condensateurs, mais le 

biochar serait une option moins coûteuse. 

 

    Produits en papier : Le " carton ", un mélange de biochar et de pâte à papier, offre des performances 

améliorées pour l'emballage alimentaire et le blocage des rayonnements électromagnétiques nocifs. 

    Noir de carbone : Il s'agit d'une substance utilisée dans une vaste gamme de produits, depuis les pneus et les 

courroies de ventilateur jusqu'aux encres, actuellement fabriqués à partir d'une forme très polluante de gaz 

naturel. Remplacer les parolysats par des pneus plus durables, etc., plus performants, tout en aidant à résoudre le 

problème des changements climatiques plutôt qu'à y contribuer. 

 

    Filtres : La lutte contre la pollution de l'eau et de l'air passe par la filtration. Il se trouve que le biochar et les 

parolysats sont très efficaces pour éliminer les particules de l'air, les métaux lourds et les radionucléides de 

l'eau. 

 

La liste se poursuit... et ainsi de suite. Tout ce qui est maintenant fait de pétrole et de gaz naturel - des tongs aux 

sièges d'auto en passant par les peintures et les écrans d'ordinateur - pourrait être amélioré avec du biochar ou 

des parolysats. Le biochar dans l'alimentation animale favorise la santé des animaux d'élevage. Dans la litière 

pour chat, il aide à absorber les odeurs. Il permet même d'obtenir un meilleur tissu de protection contre les 

mauvaises herbes. 

 

    "Nous pouvons avoir notre énergie et notre nourriture en même temps", écrivent Bates et Draper. "Nous 

pouvons nous débarrasser à la fois des décharges et des incinérateurs, des bassins de déchet et des décharges 

océaniques. Pour ce faire, nous devons transformer notre ancien modèle[économique] linéaire en une économie 



en cascade du carbone. . . .” 

 

La dernière section du livre laisse de côté la chimie organique afin d'explorer comment l'ensemble de 

l'économie pourrait être reconfigurée à des fins de capture et de stockage du carbone. Les auteurs proposent la 

création de cryptocurrencys basées non pas sur des calculs mathématiques informatiques insignifiants à 

l'électricité, mais sur une séquestration vérifiée du carbone. L'argent se crée quand la terre est guérie. 

 

Tout au long de Burn, les auteurs prennent soin de faire le calcul sur le captage et le stockage du carbone. 

Lorsque toutes les options de séquestration potentielles sont additionnées, elles sont parvenues à un chiffre bien 

supérieur au total actuel des nouvelles émissions annuelles de carbone provenant de toutes les sources, et elles 

se situent en territoire de réduction des émissions de carbone. Le tout sans taxe sur le carbone, et "en valorisant 

et non en détruisant le carbone". 

 

Si j'ai une critique à formuler à l'égard du livre, c'est que certains écrits volumineux sur le potentiel du 

biocarburant à base d'algues au chapitre 11 laissent entendre que les auteurs pourraient s'appuyer sur des 

hypothèses optimistes ailleurs également. Même si ce n'est pas le cas, il faudrait un taux d'investissement 

vraiment extraordinaire (en argent et en énergie) pour réaliser les quantités potentielles de capture et de 

séquestration du carbone discutées dans ce livre. Ce n'est certainement pas un cas de : "Problème résolu !" À ce 

stade, les voies esquissées dans le livre représentent un ensemble théoriquement possible de stratégies qui 

pourraient nous aider à échapper au piège du climat - si nous pouvons avoir le courage de changer non 

seulement les politiques, mais des aspects significatifs et profondément enracinés de notre mode de vie 

industriel. Malgré tout, malgré ces mises en garde, Burn est une contribution utile - peut-être même essentielle - 

à la conversation sur le climat. 

 

Vivre à l'époque du béton 
Par Richard Heinberg, initialement publié par Resilience.org 7 janvier 2019 

 



 
Dateline : 1er janvier 3019 

 

Les scientifiques ont depuis longtemps déterminé que la Terre était entrée dans la période de l'Anthropocène, en 

se basant sur la détermination que les humains modifiaient des paramètres planétaires fondamentaux tels que la 

biodiversité et la chimie de l'atmosphère et des océans au point de justifier une toute nouvelle désignation 

géologique. Après un autre millénaire d'observation et d'analyse, les observateurs compétents ont maintenant 

tendance à diviser l'anthropocène en phases brèves mais distinctes, y compris le Concretacé, l'Hellocene et 

l'actuel Depletozoic - qui a commencé il y a des siècles et qui semble susceptible de persister jusqu'au prochain 

événement terrible. 

 

Alors que les biologistes s'accordent depuis longtemps à dire que l'homme est la forme de vie dominante de 

l'Anthropocène, certains géologues soutiennent aujourd'hui que, pendant la phase pivot du Béton, c'est 

l'automobile qui a servi de véritable espèce phare. C'est pour les automobiles que le béton - la strate rocheuse 

caractéristique de la Concretaceou - a été coulé sur des millions de kilomètres carrés de paysage. L'automobile a 

servi d'exosquelette pour les humains de Concretaceous, ainsi que de symbole de statut, et c'est pour 

l'alimentation des automobiles que des millions d'années de lumière du soleil antique, stockée sous forme de 

pétrole, ont été arrachées du sol et brûlées, modifiant ainsi le climat et déclenchant la seconde phase de 

l'Anthropocène, le Hellocène. 

 

Cette dernière observation a conduit certains historiens à explorer l'évolution de l'automobile, depuis les Stutzes 

et les Locomobiles primitives qui roulaient sur les routes primordiales des débuts du Béton, jusqu'aux Teslas et 

autres voitures électriques qui ont commencé à proliférer au fur et à mesure que les événements de la brève 

Hellocene, qui s'intensifiaient à un rythme effréné, mettaient le Béton en place, à la fin chaotique. À la mince 

frontière entre le béton et l'Hellocene, il y a des preuves qui suggèrent l'évolution naissante des automobiles 

sans conducteur - qui auraient pu éventuellement rendre les humains eux-mêmes obsolètes, si l'aube 



catastrophique de l'Hellocene n'avait pas marqué l'extinction de l'automobile elle-même, ainsi que la disparition 

de millions d'espèces végétales et animales et la quasi-disparition des humains. 

 

Il reste tant d'énigmes. Pourquoi les humains en phase concrète n'ont-ils pas été logiquement capables de 

prévoir les conséquences inévitables de leur comportement collectif ? Pourquoi les humains étaient-ils si 

fascinés par les automobiles qu'ils étaient prêts à mettre en péril tant d'autres créatures ? Quelle était la fonction 

des petites boîtes rectangulaires que les humains du Béton tardif semblaient emporter avec eux à tout moment ? 

Étaient-ils simplement des objets votifs génériques, ou permettaient-ils de communiquer avec des esprits 

lointains, comme l'affirme la légende ? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Les recherches en cours 

peuvent encore nous apprendre beaucoup de choses sur les manières étranges des gens puissants mais 

condamnés du début de l'Anthropocène. 

 

Que faudra-t-il pour éviter l'effondrement ? 
Par Richard Heinberg, David Fridley, initialement publié par Resilience.org le 19 septembre 2018 

 

 
 

Beaucoup de gens se posent la question aujourd'hui, y compris des gens sérieux qui travaillent à temps plein sur 

la politique climatique et énergétique. Comment les nations du monde peuvent-elles réduire les émissions de 

gaz à effet de serre assez rapidement pour prévenir une catastrophe climatique, sans miner ni l'économie 

mondiale (qui dépend encore à 85 % des combustibles fossiles) ni les espoirs de milliards de personnes dans les 

pays pauvres d'améliorer leurs perspectives économiques grâce au " développement " - qui, historiquement, 

dépend de la consommation énergétique accrue par habitant ? 

 

Les Nations Unies ont transmis cette question délicate à la communauté des spécialistes de la climatologie 

mondiale en lui demandant officiellement de rédiger un rapport spécial proposant des moyens "réalisables" de 

limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius tout en soutenant la croissance économique et en 

réalisant les objectifs de développement durable de l'ONU. La communauté scientifique a réagi en publiant des 

articles présentant des scénarios correspondant à ces spécifications. Jusqu'à récemment, la plupart des scénarios 

reposaient sur des technologies d'émissions négatives, y compris le CSC (captage du carbone des centrales 

électriques alimentées aux combustibles fossiles, puis séquestration) ou les BECCS (culture de biomasse, 

combustion pour produire de l'électricité, puis recapture du carbone et stockage). Les critiques ont qualifié ces 

plans de trop coûteux et de trop risqués pour l'environnement. 

 

Un nouveau document majeur de 13 pages dans Nature Energy, avec 122 pages de matériel supplémentaire, 

adopte une approche complètement différente. L'objectif des auteurs, dirigés par Arnolf Grubler, était de 

modéliser un scénario qui limite le réchauffement de la planète à 1,5 °C tout en atteignant les objectifs 

économiques sans avoir recours à des technologies d'émission négatives - en s'appuyant plutôt sur la réduction 

de la demande énergétique. Avec nos collègues du Post Carbon Institute, nous promouvons depuis des années la 

réduction de la demande en tant que principale voie viable pour éviter un changement climatique 

catastrophique. Cependant, nous supposons qu'une réduction spectaculaire de la consommation d'énergie 

entraînerait également une contraction de l'économie ; en fait, nous ne voyons aucun moyen de maintenir la 

croissance beaucoup plus longtemps à mesure que l'énergie provenant des combustibles fossiles diminue, que ce 



soit en raison de la politique climatique ou de l'épuisement des combustibles fossiles. À notre avis, l'une des 

principales tâches des décideurs de nos jours devrait être de trouver des moyens de réduire au minimum les 

répercussions du repli économique. 

 

Les auteurs de l'article sont plus optimistes ; ils écrivent : 

 

    [Nous] montrons comment une réduction appropriée de la taille du système énergétique mondial crée 

l'espace nécessaire pour une décarbonisation faisable du côté de l'offre dans un budget d'émissions de 

1,5 °C sans qu'il soit nécessaire de recourir à des technologies d'émissions négatives et avec d'importants 

avantages connexes pour le développement durable. 

 

Nous avons décidé d'examiner de près ce scénario de faible demande énergétique pour voir dans quelle mesure 

il est réalisable. Ses hypothèses semblent transparentes et bien documentées dans les documents 

supplémentaires. Cependant, au fur et à mesure que nous creusions dans ces hypothèses, il était clair que les 

auteurs envisageaient une refonte presque complète de la technologie, des institutions, des comportements et 

des systèmes de croyances pour atteindre leurs objectifs, et cette transformation de la société devrait commencer 

immédiatement. 

 

 

 
Dans l'étude, une grande partie de la transformation supposée est réalisée par la numérisation quasi universelle. 

Les auteurs se concentrent sur les services énergétiques d'utilisation finale, suggérant que la plupart d'entre eux 

pourraient être fournis beaucoup plus efficacement en utilisant la microélectronique. La consommation 

d'électricité des ménages et du secteur commercial pourrait être réduite, car on renonce à de multiples pièces 

d'équipement pour un téléphone intelligent - dont la consommation d'énergie de 5 watts remplacerait celle de 

450 watts des caméras, calculatrices, téléviseurs, consoles de jeux, enregistreurs numériques, radios, scanners, 

tablettes, stéréos, réveils, GPS, stations météorologiques, caméras vidéos, etc. Certains de ces usages ont déjà 

été repris par les smartphones. En outre, les auteurs partent du principe que tous les appareils électroménagers 

seront connectés à l'Internet des objets, afin de permettre leur fonctionnement optimal et leur disponibilité 

continue pour répondre à la demande. 

 

Ce qui n'est pas mentionné dans le scénario Grubler, c'est que la numérisation universelle nécessiterait un réseau 

robuste et fiable d'approvisionnement en électricité et de communications électroniques. Cela nécessiterait de 

nouvelles infrastructures et une forte demande d'électricité pour la transmission, le stockage et le traitement des 

données pour presque tous les équipements sur Terre. Il faudrait aussi beaucoup de cuivre. Et tout cela devrait 

fonctionner ensemble de façon transparente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 



Dans leur analyse de la consommation d'énergie dans les bâtiments, les auteurs postulent des gains 

spectaculaires en matière d'efficacité du chauffage et de la climatisation grâce à une rénovation complète des 

bâtiments dans le Nord global au cours de la période d'étude allant jusqu'en 2050 ; en fait, 3 % des bâtiments 

devraient faire l'objet d'une modernisation chaque année. Dans le même temps, tous les nouveaux bâtiments 

dans le Sud global (d'une superficie cumulée de 84 milliards de mètres carrés) seraient construits selon les 

normes de construction des passivhaus. 

 

Dans le scénario, le terme " industrie " est traité en mettant l'accent principalement sur six secteurs (acier, 

aluminium, ciment, papier, pétrochimie et charges d'alimentation). Les réductions de la demande découlent des 

hypothèses maximales de dématérialisation (moins de matériel nécessaire) et d'efficacité matérielle (plus de 

temps), toutes les choses étant produites selon les meilleures pratiques mondiales en matière d'efficacité. L'étude 

part de l'hypothèse d'une réduction du stock de véhicules d'un milliard en 2050 à 530 millions en raison de 

l'émergence d'une économie de partage (voir plus loin). Au total, les auteurs prévoient une réduction de quatre 

milliards de tonnes de la demande annuelle de la production des six secteurs prioritaires combinés en 2050, 

malgré le fait qu'ils acceptent que la population atteindra neuf milliards d'habitants et que les hypothèses 

économiques de l'ONU concernant les taux de croissance du PIB et les revenus seront réalisées. 

 

Il est difficile de concilier les relations étroites à long terme observées entre le PIB mondial et la consommation 

de matières premières et d'énergie, avec l'hypothèse que la population et la richesse continueront de croître 

tandis que la consommation de matières premières et d'énergie commencera à diminuer. Les économistes 

appellent cette déconnexion du PIB de l'utilisation de l'énergie et des matériaux "découplage". Mais, comme 

une étude récente l'a montré, les allégations de découplage passé ne résistent pas à un examen minutieux. Alors, 

comment les auteurs de l'article "faible demande énergétique" proposent-ils de réaliser à l'avenir ce qui s'est 

avéré si insaisissable jusqu'à présent ? En partie par le passage à une société de partage, dans laquelle nous 

abandonnons la propriété personnelle des voitures, des outils et des appareils au profit du paiement des services 

énergétiques tels que les déplacements, l'utilisation des outils, etc. Le partage sera favorisé par la numérisation 

et l'Internet des objets. Il n'est pas question ici du fait que tout ce qui contient un capteur ou un circuit imprimé 

devient beaucoup plus difficile à réparer. 

 

Après avoir additionné toutes les économies d'énergie découlant de l'utilisation finale, les auteurs créent un 

système énergétique optimisé pour le faire fonctionner, dans lequel l'électricité représente 60 % de toute 

l'énergie finale consommée d'ici 2050, contre 20 % actuellement. L'électrification résidentielle/commerciale est 

facile à envisager, mais il y a peu de détails sur la façon dont l'électrification pourrait être étendue à l'industrie, 

qui devrait être pratiquement exempte de combustibles fossiles peu après 2050. 

 

Comme nous en avons discuté dans notre livre Notre avenir renouvelable, les utilisations industrielles de 

l'énergie (en particulier pour les procédés à haute température comme la fabrication du ciment) seront difficiles 

à décarboniser, et de tels procédés seront présents dans presque toutes les chaînes d'approvisionnement. Le 

scénario Grubler exclut l'aviation et le transport maritime. 



 
 

En fin de compte, le modèle ne "fonctionne" que si toutes les hypothèses sont réalisées, à l'échelle et dans les 

délais requis. Et comme la seule exigence de modernisation signifie que nous devons travailler sur plus d'un 

milliard de mètres carrés de bâtiments chaque année jusqu'en 2050, elle doit commencer immédiatement ; les 

changements institutionnels, comportementaux, sociaux, technologiques et autres nécessaires doivent se mettre 

en place tout aussi rapidement. 

 

Jusqu'à présent, la communauté scientifique mondiale sur le climat a fourni des scénarios pour répondre aux 

critères de l'ONU en s'appuyant sur la magie du CSC. Aujourd'hui, après avoir critiqué le CSC, la collectivité 

envisage un scénario qui sera extrêmement difficile à mettre en œuvre et qui repose plutôt sur la magie du 

découplage pour obtenir les résultats souhaités. 

 

À notre avis, à un moment donné, les scientifiques et les décideurs doivent commencer à discuter du seul 

scénario que les dirigeants mondiaux semblent vouloir éviter à tout prix, c'est-à-dire la contraction économique 

gérée. L'ironie, c'est que ce scénario pourrait réduire de façon fiable les émissions de gaz à effet de serre et qu'il 

est réalisable sans recourir à la magie (CSC ou découplage). En l'absence de prévoyance et de planification, la 

contraction pourrait ruiner les économies dépendantes de la croissance. Mais grâce à la planification et à la 

gestion, les collectivités pourraient se relocaliser et les besoins humains pourraient être satisfaits plus 

simplement. Les niveaux de population pourraient diminuer de manière délibérée et humaine. 

 

Les dirigeants du monde entier ont assigné à la communauté scientifique climatique une tâche sans espoir. 

Après tout, les climatologues ont consacré leur carrière à l'étude des systèmes naturels et sont probablement 

terriblement préoccupés par les impacts du réchauffement de la planète sur l'humanité et les autres espèces. 

Aujourd'hui, on leur demande de trouver des réponses sociétales qui sont étroitement liées aux paramètres de ce 

que les gouvernements considèrent comme politiquement acceptable. S'il s'avère que ce qu'il faut réellement 

pour contrer la menace du changement climatique, c'est du poison politique, que faire alors ? Les décideurs 

politiques écouteront-ils et redéfiniront-ils ce qui est politiquement acceptable ? Et combien de temps ce va-et-

vient pourrait-il durer avant qu'une réponse efficace au défi climatique n'émerge ? 

 

Ted Nordhaus se trompe : Nous dépassons la capacité de 

charge de la Terre 
Par Richard Heinberg, initialement publié par Undark le 2 août 2018 



 
 

Le cofondateur du Breakthrough Institute a une vision optimiste de l'avenir. Si seulement cette vision était 

plausible. 

 

Dans son article intitulé "The Earth's Carrying Capacity for Human Life is Not Fixed", Ted Nordhaus, 

cofondateur du Breakthrough Institute, un groupe de réflexion californien sur l'énergie et l'environnement, 

cherche à faire participer les lecteurs à sa vision optimiste du futur. C'est un avenir dans lequel il y a beaucoup 

plus de gens sur la planète et chacun jouit d'un niveau de vie élevé, tout en réduisant les impacts 

environnementaux. C'est une vision joyeuse. 

 

Si seulement c'était plausible. 

 

L'argument de Nordhaus repose sur le rejet du concept biologique de longue date de " capacité de charge " - le 

nombre d'organismes qu'un environnement peut supporter sans se dégrader. "Appliqué à l'écologie, le 

concept[de capacité de charge] est problématique ", écrit Nordhaus, affirmant en un mot que la capacité de la 

planète à soutenir la civilisation humaine peut être, présume-t-on, infiniment modifiée par une combinaison 

d'ingénierie sociale et physique. 

 

Peu d'écologistes, cependant, seraient d'accord. En fait, le concept de capacité de charge est utile dans tous les 

cas, y compris pour modéliser la dynamique des populations d'espèces non humaines et pour évaluer la santé de 

presque tous les écosystèmes, qu'il s'agisse de l'océan, des rivières, des prairies, du désert ou des forêts. S'il est 

parfois difficile de prédire les chiffres exacts des populations sur la base du concept de capacité de charge, il est 

néanmoins clair que, partout où l'habitat est dégradé, les créatures souffrent et leur nombre diminue. 

 

La controverse s'intensifie dans l'application du concept de capacité de charge aux humains. Nordhaus semble 

penser que nous sommes des exceptions aux règles. Pourtant, comme l'ont affirmé les archéologues, de 

nombreuses sociétés humaines du passé ont consommé des ressources ou des environnements pollués au point 

de s'effondrer. Certes, les sociétés ont également échoué pour d'autres raisons, notamment l'invasion, l'extension 

excessive de l'empire ou le changement climatique naturel. Pourtant, dans les cas où les sociétés ont appauvri 

les forêts, les pêcheries, l'eau douce ou la couche arable, les conséquences ont été terribles. 

 

Mais c'était à l'époque. Le cœur de l'affaire Nordhaus est que nous vivons maintenant dans une société magique 

qui est à l'abri de la loi écologique de la gravité. Oui, il est incontestable que le monde industriel moderne a été 



en mesure d'accroître temporairement la capacité de charge de la Terre pour notre espèce. Comme le souligne 

Nordhaus, la population a augmenté de façon spectaculaire (de moins d'un milliard en 1800 à 7,6 milliards 

aujourd'hui), tout comme la consommation par habitant. Aucune société antérieure n'a été en mesure de 

subvenir aux besoins d'un si grand nombre de personnes avec un tel niveau d'agrément. Si nous avons déjà 

réussi à étirer la capacité de charge à ce point, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire à l'infini ? 

 

Pour répondre à la question, il est d'abord important de comprendre la base de notre succès jusqu'à présent. La 

science et la technologie glanent habituellement la majeure partie du mérite, et elles méritent leur part. Mais 

l'énergie pure - dont la majeure partie provient des combustibles fossiles - a été un facteur au moins aussi 

important. 

 
 

Avec beaucoup d'énergie bon marché, nous avons pu extraire les matières premières plus rapidement et en plus 

grande quantité, les transporter plus loin et les transformer par des processus industriels en une gamme 

stupéfiante de biens - y compris des engrais, des pesticides et des antibiotiques, qui ont tous contribué à réduire 

les taux de mortalité humaine. 

 

Mais il y avait encore un autre facteur essentiel à notre succès : la nature elle-même. Grâce à la science, à la 

technologie et à l'énergie bon marché, nous avons agrandi les terres agricoles, scié les forêts, exploité les 

pêcheries, extrait les minéraux, pompé le pétrole et aplati les montagnes pour leur charbon enterré. Et nous 

avons fait ces choses d'une manière qui n'était pas du tout durable. En récoltant les ressources renouvelables 

plus rapidement qu'elles ne peuvent repousser, en utilisant des ressources non renouvelables qui ne peuvent être 

recyclées et en étouffant les environnements avec des déchets industriels, nous empruntions aux générations 

futures et à d'autres espèces. 

 

Nordhaus écrit : "Pendant des décennies, chaque augmentation de la croissance économique dans les économies 

développées a entraîné une moindre utilisation des ressources et de l'énergie que la précédente." Cette tendance 

à rompre le lien entre le PIB et le débit d'énergie/matériaux est appelée "découplage". De nombreux 

économistes revendiquent avec force le découplage passé et promettent d'en faire bien davantage à l'avenir. 

Mais une analyse minutieuse du découplage jusqu'à présent montre que la majeure partie est imputable à des 



erreurs comptables. Et pour amener le monde en développement au niveau de la consommation d'énergie d'un 

Américain moyen, il faudrait presque quadrupler la consommation mondiale d'énergie, même en supposant des 

progrès en matière d'efficacité. Par conséquent, si nous ne trouvons pas des moyens de rendre le découplage 

plus fiable et plus rapide à l'avenir, la croissance de l'économie mondiale nous obligera à utiliser davantage les 

ressources épuisées de la Terre. 

 

Il est vrai que certains avertissements concernant les conséquences de la surpopulation et de la 

surconsommation, formulés sous forme de prévisions, se sont révélés faux. Thomas Malthus pensait que la 

famine allait engloutir l'humanité en quelques décennies, ce qui n'est pas le cas. Il n'a pas su prévoir l'agriculture 

industrielle. Paul Ehrlich pensait qu'une croissance démographique rapide conduirait à une catastrophe dans les 

années 1980, mais il n'a pas su anticiper les impacts de la mondialisation et de la dette - ce qui nous permet de 

consommer maintenant et de payer plus tard. Les analystes du pic pétrolier n'avaient pas prévu cette foutue 

frénésie. Pourtant, les économistes de la corne d'abondance qui ne perçoivent aucun problème dans l'attente 

d'une croissance sans fin sur une planète finie n'ont pas non plus prévu le changement climatique, 

l'augmentation exponentielle des taux d'extinction principalement en raison de la dégradation des habitats 

causée par l'homme, l'effondrement des pêches à cause de la surpêche et beaucoup, beaucoup plus. 

 

Comment pouvons-nous juger si les Cornucopiens, ou les soi-disant malthusiens, auront raison à long terme ? 

L'un des moyens serait de tenir à jour un inventaire des facteurs biophysiques clés dont dépend la prospérité de 

notre espèce. Si un signal d'alarme retentit pour l'un ou l'autre de ces facteurs clés, nous devrions nous asseoir et 

faire attention. Après tout, la loi de Liebig (un autre fondement de l'écologie) nous dit que les limites de 

croissance ne sont pas fixées par les ressources totales disponibles, mais par la ressource nécessaire la plus rare. 

 

Heureusement, quelqu'un tient ces comptes. En effet, une industrie artisanale de scientifiques de 

l'environnement, dirigée par Johan Rockström du Stockholm Resilience Center et Will Steffen de l'Australian 

National University, a identifié neuf frontières planétaires que nous franchissons à nos risques et périls : 

changement climatique, acidification des océans, intégrité de la biosphère, flux biochimiques, modification des 

systèmes terrestres, utilisation des eaux douces, épuisement de l'ozone stratosphérique, charge atmosphérique en 

aérosol et introduction de nouvelles entités dans des environnements. 

 

Nous dépassons actuellement les seuils de "sécurité" pour quatre de ces frontières : 

 

L'empreinte écologique, qui mesure la demande humaine sur la nature en termes de quantité de terre et d'eau 

nécessaire pour soutenir une économie durable, est un autre moyen de suivre l'évolution de la situation. Le 

Global Footprint Network calcule que l'humanité dépasse actuellement de 60 pour cent la productivité durable 

de la Terre. Encore une fois, nous le faisons en puisant dans des ressources que les générations futures et 

d'autres espèces utiliseraient autrement. Ainsi, à la suite de nos actions, la capacité de charge à long terme de la 

Terre pour les humains est en fait en déclin. Nordhaus a raison de dire que ce n'est pas une quantité fixe ; le 

problème, c'est que nous la réduisons plutôt que de l'augmenter d'une manière qui peut être maintenue. 

 

Concevez votre propre tableau de bord. Quels signes avant-coureurs vous attendriez-vous à voir si nous, les 

humains, nous pressons les limites de la capacité de charge mondiale ? L'épuisement des ressources ? Vérifier. 

Pollution ? Vérifier. Mourir dans les océans ? Vérifier. Les populations humaines soumises à un stress 

croissant ? Vérifiez deux fois. 

 

En voici une autre à laquelle nous devrions probablement accorder plus d'attention : Les mammifères terrestres 

sauvages ne représentent plus que 4,2 % de la biomasse des mammifères terrestres, le reste - 95,8 % - étant 

constitué de bétail et d'humains. Nous pourrions peut-être faire des progrès sur les 4,2 p. 100 restants, mais il est 

assez clair d'après cette seule statistique que nous, les humains, avons déjà réquisitionné la majeure partie de la 

biosphère. 

 

L'optimisme est essentiel ; il nous attire vers le meilleur avenir possible. Mais lorsqu'elle se transforme en vœu 



pieux, elle peut nous aveugler sur les conséquences de nos actions actuelles. Dans le pire des cas, les résultats 

pourraient être collectivement suicidaires. 

 

Richard Heinberg sur la baladodiffusion sur les nations 

durables 
Par Richard Heinberg, Josh Prigge, publié à l'origine par Sustridge le 27 mars 2018 

 

 
 

Richard Heinberg se joint à Sustainable Nation pour discuter : 

 

    L'état actuel de l'énergie et ses contributions à la crise climatique 

    La bulle de gaz de schiste et de pétrole étanche 

    Résilience de la communauté 

    La transition vers un avenir sans combustibles fossiles 

    Recommandations et conseils à l'intention des responsables du développement durable 

 

Richard Heinberg Entrevue complète : 

 

J'ai donné aux auditeurs quelques informations sur votre vie professionnelle, mais racontez-nous un peu 

votre vie personnelle et ce qui vous a amené à faire le travail que vous faites aujourd'hui. 

 

J'ai étudié pour être musicien. J'ai étudié le violon, l'alto et le violoncelle, et je cherchais une carrière dans la 

musique classique, en fait. Tout cela se passait au début des années 70 et j'ai fait un petit détour par le rock 

pendant quelques années pour jouer de la guitare électrique dans des groupes de rock. Mais pendant tout ce 

temps, je me disais qu'il se passait des choses plus importantes dans le monde. Je lisais des choses comme 

Limites à la croissance et les premières publications sur l'environnement comme celle-là. C'était vraiment là où 

j'avais la tête et le cœur dans une très large mesure. J'ai donc continué à jouer de la musique et je le fais encore 

aujourd'hui, mais j'ai commencé à écrire, d'abord de courts essais, et ils ont commencé à se faire prendre et j'ai 

reçu une invitation à écrire un livre, et une chose en a mené une autre et toutes ces années après je joue toujours 

du violon, mais j'ai aussi écrit entre-temps un tas de livres et des centaines d'articles. J'ai l'impression de pouvoir 

faire tout ce que j'aime faire dans ma vie et d'être payé pour ça. 

 

Et tu pourras tout faire depuis la belle Santa Rosa, Californie. Alors, donnez-nous un peu d'information 

sur le Post Carbon Institute, quel genre de travail dirige l'organisation et sur quoi vous vous concentrez 

aujourd'hui ? 

 

Post Carbon Institute est un petit groupe de réflexion à but non lucratif qui se concentre sur les questions 



relatives à la transition des combustibles fossiles vers notre avenir énergétique alternatif. Il a été lancé en 2003 

et, pendant un certain nombre d'années, j'ai été plus marginalement associé à l'institut au sein du conseil 

d'administration, mais je n'étais pas un employé à temps plein. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait partie de 

l'équipe en tant que cadre supérieur. Depuis, j'ai donc travaillé à plein temps avec le Post Carbon Institute, ce 

qui m'a demandé beaucoup de présentations publiques, des centaines de conférences partout dans le monde et 

beaucoup d'écriture. Et tout cela a à voir avec les combustibles fossiles. Tout d'abord, le fait que les 

combustibles fossiles sont des ressources qui s'épuisent de façon limitée, et aussi avec les sources d'énergie 

alternatives, en analysant les perspectives pour le nucléaire, le solaire, le vent, la géothermie, l'hydraulique, etc. 

Et en examinant les répercussions de nos sources d'énergie sur l'économie en général, sur l'histoire de 

l'humanité, sur l'histoire de l'énergie et ainsi de suite. C'est un vaste domaine d'étude et il y a toujours de 

nouvelles surprises et de nouvelles façons de voir les choses. C'est comme éclairer notre mode de vie d'une 

lumière qui révèle des choses auxquelles la plupart des gens n'avaient jamais pensé auparavant. 

 

Vous avez fait des recherches approfondies sur ce qu'il faut exactement pour faire la transition vers une 

société alimentée par l'énergie renouvelable. C'est bien sûr le jeu final que nous tous, les professionnels de 

la durabilité, et la plupart des citoyens d'ailleurs, voulons vraiment voir. Pourriez-vous nous dire ce que 

vous avez appris de cette recherche et ce qui va se passer dans notre société pour permettre cette 

transition vers l'énergie renouvelable à 100 p. 100. 

 

Eh bien, j'ai fait un projet il y a quelques années avec David Fridley qui participe au programme d'analyse 

énergétique du Lawrence Berkeley National Laboratory. J'ai beaucoup d'estime pour David. C'est l'une des 

personnes les mieux informées que j'aie jamais rencontrées au sujet de l'énergie sous toutes ses formes. Nous 

avons réalisé ce projet qui a été publié sous le titre Notre avenir renouvelable. C'est un livre et c'est aussi un site 

en ligne où vous pouvez trouver tout le contenu du livre : ourenewablefuture.org. Et ce que nous avons 

découvert, et ce ne sera pas très surprenant pour d'autres personnes qui sont des experts dans le domaine, mais 

une partie de ce que nous avons découvert était, je pense, une recherche originale et utile. La transition 

énergétique est importante. Il ne s'agit pas seulement de débrancher les centrales au charbon et de brancher des 

panneaux solaires et des éoliennes, puis de continuer à vivre comme nous l'avons fait. Les sources d'énergie ont 

des impacts économiques et sociétaux. Cela a toujours été le cas et ce le sera certainement à l'avenir, à mesure 

que nous passerons à d'autres sources d'énergie. 

 

Chaque source d'énergie a ses caractéristiques. Certaines des caractéristiques des combustibles fossiles sont 

qu'ils sont des sources d'énergie concentrées, qu'ils sont facilement stockables, faciles à transporter, idéales pour 

le transport. Les sources d'énergie renouvelables ont des caractéristiques différentes. Ils sont intermittents. Le 

soleil ne brille pas toujours, le vent ne souffle pas toujours. Ce n'est pas nécessairement vrai pour la géothermie 

et l'hydroélectricité, mais pour le solaire et le vent, l'intermittence est inévitablement une caractéristique à 

laquelle nous devrons faire face. De plus, ils produisent de l'électricité et nous ne consommons qu'environ 20 % 

de notre énergie, actuellement, sous forme d'électricité. Les 80 % restants sont utilisés sous forme de 

combustibles liquides et gazeux, principalement l'essence dans votre voiture, le gaz naturel que vous brûlez 

pour chauffer votre maison ou votre immeuble de bureaux. 

 

Donc, tout cela va devoir faire l'objet d'une transition. Nous allons devoir trouver des façons de faire avec 

l'électricité comme nous le faisons actuellement avec d'autres moyens. Et tout cela est techniquement possible. 

Mais une partie de la tâche sera très difficile. La transition de l'industrie de l'aviation sera très difficile. 

Beaucoup de processus industriels, la fabrication du ciment, qui est l'ingrédient crucial dans le béton, va être 

difficile. Encore une fois, théoriquement, il y a des façons de faire ces choses, mais elles sont probablement plus 

coûteuses et il faudra de la recherche et du développement, du temps et des investissements pour y arriver. Voilà 

donc quelques-unes de nos principales conclusions. 

 

Et voyez-vous ces investissements se concrétiser ? Êtes-vous optimiste quant à cette transition ? 

 

À l'heure actuelle, les investissements ne se font pas à l'échelle et à la vitesse qui seraient nécessaires. L'un de 



mes collègues, Ugo Bardi, en Italie, et certains de ses collègues ont rédigé un document révisé par des pairs qui 

examine le rythme de la transition nécessaire pour nous permettre d'éviter des changements climatiques 

catastrophiques et les répercussions économiques de l'épuisement des combustibles fossiles. Et ils pensent qu'il 

faut que nous avancions environ dix fois plus vite que nous ne le faisons actuellement. Les investissements dans 

les énergies renouvelables ont stagné au cours des deux ou trois dernières années à l'échelle mondiale, et nous 

avons besoin de ces investissements pour continuer à augmenter de façon exponentielle au cours des prochaines 

années. Il n'y a donc aucune raison de se reposer sur ses lauriers pour l'instant. 

 

La production de gaz de schistes et de pétrole de réservoirs étanches est un secteur qui pourrait 

contribuer à ralentir cette transition. L'Energy Information Administration du gouvernement américain 

prévoit que d'ici 2035, 46 % du gaz naturel des États-Unis proviendra du gaz de schistes. Et il y a eu 

différentes études qui ont abouti à des conclusions différentes sur les impacts environnementaux de ces 

sources de combustible lorsqu'elles utilisent une analyse du cycle de vie complet. À votre avis, ces sources 

sont-elles beaucoup plus propres que le charbon, ou d'après ce que vous avez vu, et dans quelle mesure la 

production de gaz de schistes et de pétrole étanche est-elle durable à long terme ? 

 

J'ai quelques questions à vous poser. Le premier est l'impact sur l'environnement. Et bien sûr, quand on parle de 

gaz naturel, on parle de méthane. C'est le principal ingrédient chimique du gaz naturel commercial. Et le 

méthane, bien sûr, est un gaz à effet de serre. Et il s'avère que l'industrie du gaz naturel est responsable de la 

fuite d'une très grande quantité de méthane dans l'atmosphère. Par conséquent, si vous effectuez une analyse du 

cycle de vie complet, l'impact du gaz naturel sur le climat est à peu près comparable à celui du charbon. Donc, 

même si la combustion du gaz naturel libère beaucoup moins de CO2 que la combustion du charbon, si l'on 

considère l'impact environnemental complet, ce n'est pas si différent. Maintenant, l'autre question concerne 

l'approvisionnement. Vous avez parlé de l'EIE. Nous avons suivi les rapports d'EIE et les prévisions concernant 

l'approvisionnement futur en gaz naturel et nous avons examiné les mêmes chiffres. 

 

Nous sommes abonnés à des bases de données exclusives sur le forage et la production de gaz naturel et de 

pétrole de réservoirs étanches aux États-Unis. Et nous faisons nos propres estimations internes pour la 

production future, et elles diffèrent assez radicalement de ce que nous voyons dans l'EIE. À notre avis, la nature 

des ressources, le gaz de schistes et le pétrole de réservoirs étanches, la nature des roches elles-mêmes qui sont 

forées, donnent à penser qu'il ne s'agit pas de sources à long terme de combustible pour les États-Unis. Et c'est 

ce que nous voyons déjà. Sur les cinq zones de gaz de schistes primaires aux États-Unis, quatre d'entre elles ont 

déjà atteint un sommet et sont en déclin substantiel, et c'est seulement le schiste de Marcellus en Pennsylvanie 

qui connaît encore des taux croissants avec la production. Les prévisions prévoient que cela va probablement 

changer au cours des prochaines années. 

 

Le gaz de schistes et le pétrole de réservoirs étanches ont donc été des miracles pour l'industrie à court terme sur 

le plan de la production. Ce n'était pas tellement un miracle sur le plan financier, parce que la plupart des 

entreprises qui produisent, surtout du pétrole de réservoirs étanches mais aussi du gaz de schistes, perdent de 

l'argent sur la production et ne restent en affaires que parce qu'elles peuvent subsister grâce à une dette bon 

marché grâce à des taux d'intérêt bas. Et aussi, des afflux massifs d'argent d'investissement de la part de gens 

qui croient qu'à un moment ou à un autre dans l'avenir, ce seront d'énormes producteurs d'argent. Mais nous ne 

voyons pas cela se produire. Les meilleures roches sont forées en premier. Au fil du temps, l'industrie sera aux 

prises avec des perspectives de production de plus en plus mauvaises et, à notre avis, le gaz de schistes et le 

pétrole de réservoirs étanches seront considérés a posteriori comme une bulle à court terme. 

 

Comme ces choses n'ont pas de potentiel à long terme et que la transition vers les énergies renouvelables 

ne se fait pas au rythme qu'il faut et qu'il n'y a pas les investissements nécessaires, donnez-nous votre 

vision de ce qui se passera dans 50 ans. Où est-ce qu'on va être ? 

 

À l'heure actuelle, nous ne sommes pas sur la bonne voie pour un avenir énergétique très heureux, je dois dire, à 

moins que quelque chose ne change. C'est pourquoi nous faisons notre travail pour tirer la sonnette d'alarme et 



aider les gens à comprendre où nous en sommes en ce qui concerne l'épuisement des combustibles fossiles et la 

transition vers des sources d'énergie de remplacement. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne sera pas 

possible de maintenir le type de croissance économique que nous avons vu au cours du XXe siècle face à ce 

double défi de l'épuisement et de la transition. 

 

Nous pensons donc qu'il est extrêmement important qu'en plus de développer une énergie renouvelable et toute 

la technologie qui sera nécessaire pour utiliser l'énergie renouvelable dans tous les processus industriels, le 

transport, les technologies, etc. seront nécessaires. En plus de tout cela, nous devons également trouver des 

moyens de consommer moins d'énergie. Il s'agit donc d'efficacité, de trouver des moyens d'obtenir le même 

avantage économique avec moins d'énergie consommée, mais aussi de trouver des moyens de réorganiser notre 

économie pour qu'il y ait tout simplement moins de demande énergétique. Et cela signifie qu'au lieu de 

dépendre de la croissance du PIB d'ici l'avènement du royaume, nous trouverons des moyens de produire un 

mode de vie plus satisfaisant, des moyens d'accroître le bonheur humain et la satisfaction avec, en fait, une 

production économique inférieure et un PIB plus faible. C'est un sujet qui fait l'objet d'un examen assez 

approfondi en Europe. Il y a une discussion assez répandue sur la décroissance et les solutions de rechange au 

PIB que nous ne voyons tout simplement pas ici aux États-Unis dans la même mesure. 

 

Oui, j'adore ce qui se passe dans cet espace et l'indicateur de progrès véritable. Avez-vous déjà vu les 

États-Unis s'embarquer dans quelque chose comme ça ? 

 

C'est difficile à imaginer avec l'administration actuelle. À mon avis, pour les États-Unis, il faudra un autre choc 

économique comme celui que nous avons connu en 2008. Il y a ce genre de réflexion profonde sur notre avenir 

économique. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2008, nous avons vu des journaux comme Time Magazine, 

The New York Times, CNN discuter des alternatives au capitalisme et des possibilités que le capitalisme n'était 

pas durable. Les questions vraiment radicales sur notre système économique que personne n'est prêt à se poser 

en temps normal. 

 

Eh bien, je pense que nous devons probablement nous rendre dans un autre endroit où il y a une crise avant de 

recommencer à poser ces questions. Et la prochaine fois, je ne pense pas que nous pourrons résoudre le 

problème aussi facilement qu'en 2008. Parce que la façon dont nous l'avons fait à l'époque était une intervention 

massive de la banque centrale avec des taux d'intérêt très bas et une injection massive d'argent frais dans le 

système financier grâce à un assouplissement quantitatif qui s'est déjà fait. Les taux d'intérêt sont encore très 

bas. Historiquement, ils n'ont pas beaucoup plus bas à faire et il est peu probable que ces mêmes remèdes 

puissent être appliqués avec succès la prochaine fois. 

 

Nous assistons actuellement à un mouvement d'espoir mené par les universités et même par certaines 

entreprises qui se départissent des entreprises du secteur des combustibles fossiles. Je me demande si 

vous pourriez donner des conseils aux professionnels de la durabilité qui dirigent peut-être la durabilité 

dans ces universités ou ces entreprises et qui songent à entreprendre ce genre d'entreprise pour leur 

organisation. Comment peuvent-ils vendre ça aux plus hauts placés ? Comment expliqueriez-vous à un 

président d'une grande entreprise ou d'une université pourquoi ils devraient se départir des combustibles 

fossiles ? 

 

La première chose que je leur demanderais de faire est de lire nos rapports pour l'analyse que nous avons faite à 

www.shalebubble.org Et regardez les caractéristiques du gaz de schistes et du pétrole de réservoirs étanches, les 

vraies perspectives économiques pour ces combustibles. Si vous avez un fonds d'investissement dans le gaz de 

schistes ou le pétrole de réservoirs étanches, c'est un investissement horrible à première vue. Oubliez les 

impacts climatiques ou les conséquences environnementales d'un point de vue purement financier. C'est un 

mauvais investissement. Et puis ajouter l'inévitabilité, à un moment donné, d'une véritable législation climatique 

qui fixerait un prix pour le carbone. Et ces investissements dans le charbon, le gaz naturel et le pétrole sont des 

investissements dans des actifs échoués. La plupart de ces ressources resteront dans le sol une fois que tout sera 

dit et fait. Et si nous avons de bonnes possibilités d'investissement dans le domaine de l'énergie dans l'avenir, je 



dirais qu'elles le seront presque entièrement dans le domaine des sources d'énergie renouvelables et des 

technologies d'utilisation de l'électricité, de l'électricité produite de façon renouvelable, des divers aspects de 

l'économie, du transport, des procédés industriels, etc. 

 

Le Post Carbon Institute a publié un livre intitulé Community Resilience Reader. Et le fait est que les efforts 

pour mettre fin aux changements climatiques et à la transition vers les combustibles fossiles ne se sont pas 

encore concrétisés et que nous ne sommes pas à la hauteur. Et maintenant, nous devons faire face à ces 

problèmes en renforçant la résilience de la communauté. J'aimerais que vous nous parliez un peu du 

renforcement de la résilience des collectivités et du rôle que les professionnels de la durabilité peuvent jouer à 

cet égard. 

 

Eh bien, nous ne sommes pas les seuls à en arriver à cette conclusion que le renforcement de la résilience des 

collectivités doit être une stratégie principale pour l'avenir. Beaucoup d'autres analystes et organisations se 

penchent sur les impacts climatiques probables et les défis auxquels la société a été confrontée au cours du XXe 

siècle en raison des défis économiques et démographiques, des défis de notre système énergétique et ainsi de 

suite. Et ils disent tous qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent et que nous ne nous préparons pas et ne 

préparons pas nos systèmes de gouvernance à l'échelle nationale. Nous ne faisons tout simplement pas face à 

ces crises imminentes comme nous devrions le faire pour nous adapter et nous ajuster à temps. Cela signifie 

donc que, d'une façon ou d'une autre, nous nous attaquerons aux répercussions, et ces répercussions se feront 

surtout sentir à l'échelle locale. Et nous le constatons bien sûr déjà avec la dernière saison des ouragans à Porto 

Rico et à Houston. 

 

Nous connaissons tous la litanie des catastrophes climatiques qui se produisent de plus en plus. Encore une fois, 

ces impacts se produisent surtout au niveau local et, à notre avis, c'est au niveau local qu'il est le plus facile de 

bâtir la résilience pour l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile pour les gens au niveau communautaire de 

se réunir et de se parler et de travailler au-delà des messages politiques qui divisent et polarisent et qui nous 

empêchent de prendre ces problèmes au sérieux au niveau national et de faire quelque chose pour y remédier. Et 

nous constatons qu'au niveau national, aux États-Unis, il ne se passe pas grand-chose sur le climat en ce 

moment. En fait, on fait marche arrière. L'EPA abandonne ses efforts en matière de climat et d'autres organismes 

gouvernementaux et ainsi de suite. Mais en Californie et au Colorado, et même dans certaines parties de la 

Floride, un État très rouge, nous voyons des collectivités travailler pour voir quels seront les impacts probables 

et comment elles peuvent non seulement faire face à ces impacts, mais aussi comment elles peuvent les réduire 

de façon proactive en redessinant leur infrastructure et en réduisant leurs émissions de carbone. En fait, j'ai 

beaucoup plus d'espoir en ce qui concerne le renforcement de la résilience au niveau communautaire que je n'en 

ai en ce qui concerne les efforts nationaux pour faire face aux changements climatiques et à d'autres crises 

imminentes. 

 

Et comme vous êtes à Santa Rosa, vous avez été récemment au cœur d'une de ces catastrophes liées au 

climat. Je me demande quelle a été la réaction dans le comté de Sonoma et à Santa Rosa et quelle a été 

l'idée de renforcer la résilience des collectivités après ces incendies ? 

 

Eh bien, quand vous êtes dans un désastre, l'attention de tout le monde se focalise soudainement sur la façon 

dont nous pouvons traverser cette épreuve ensemble. Les voisins commencent à parler aux voisins et à 

s'entraider. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Bâtir la résilience de la communauté, c'est avant tout 

bâtir des réseaux sociaux. Et je ne parle pas des réseaux sociaux en ligne, mais des réseaux sociaux en face à 

face au sein des communautés pour que les gens sachent à qui s'adresser en cas de catastrophe. Ici, dans le 

comté de Sonoma, je peux donc vous raconter l'histoire personnelle d'un voisin qui nous a réveillés à 3 heures 

du matin en frappant à notre porte et en regardant par la porte d'entrée et en voyant tout l'horizon nord orange 

brillant avec d'énormes colonnes de fumée noire qui s'élèvent. Tout le monde dans notre quartier monte 

immédiatement dans sa voiture et se dirige vers un abri d'évacuation. 

 

Heureusement, nous avons pu rentrer à la maison, mais il n'y a pas eu d'électricité pendant une semaine. Des 



amis de notre quartier se réunissaient. Nous nous réunissions avec des gens que nous ne connaissions même pas 

dans notre quartier et nous prenions des repas dans nos réfrigérateurs. Ce genre d'interaction sociale est 

extrêmement utile. Et si nous pouvons bâtir ces réseaux, cette relation avant la crise, alors il est beaucoup plus 

facile de traverser la crise maintenant. Bien sûr, il y a aussi la question de savoir comment reconstruire. Ce qui 

est naturel, c'est de vouloir revenir à la normale le plus vite possible. Mais ce n'est pas la réponse la plus saine. 

Je pense qu'il y en a eu beaucoup trop ici dans le comté de Sonoma. Ce que nous devrions nous demander, c'est 

ce que nous devons faire différemment pour que cela ne se reproduise pas. Pour que nous soyons mieux 

préparés à la prochaine crise. Et ce genre de conversation a lieu. Il y a certainement des gens qui posent ces 

questions et qui essaient de faire en sorte que cette conversation ait lieu. Mais, si vous regardez les élus, je 

pense qu'ils sont surtout dans le camp de "comment pouvons-nous aider les gens à reconstruire à peu près les 

mêmes maisons qu'avant ?" Les reconstruire là où ils se trouvaient sur le chemin de futurs incendies. 

 

Quel conseil donneriez-vous à d'autres professionnels du développement durable pour les aider dans leur 

carrière ? 

 

Je ne sais pas si c'est un conseil, mais je dirais simplement que vous faites le travail le plus important qu'on 

puisse faire en ce moment, alors même si c'est difficile, continuez. 

 

Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus en ce moment dans le monde du développement durable et 

régénérateur ? 

 

L'une des choses qui m'enthousiasme, c'est la culture du carbone. Je pense qu'il y a une énorme possibilité pour 

nous de retirer le CO2 de l'atmosphère et de le remettre dans le sol, ce qui nous permettrait de changer tout notre 

système alimentaire pour le meilleur. 

 

Et nous pourrions inverser le changement climatique si tout le monde passait à des pratiques agricoles 

régénératives. La Californie du Nord fait certainement beaucoup d'excellent travail dans ce domaine. Quel est le 

livre que vous recommanderiez aux professionnels de la durabilité de lire ? 

 

Les professionnels du développement durable suivent en quelque sorte les dernières publications sur le climat et 

les énergies renouvelables, etc. Mais je recommanderais vraiment que les professionnels du développement 

durable lisent aussi certains des classiques du domaine qui remontent aux années soixante-dix et avant. Des 

choses comme les limites de la croissance. Si vous n'avez pas lu ce livre, vous vous devez de l'étudier 

attentivement. 

 

Comment suivons-nous ces prédictions de ce livre ? 

 

Nous sommes sur la bonne voie. Non seulement l'équipe de scientifiques qui a produit ce livre, mais aussi des 

groupes indépendants se sont penchés sur les scénarios et les trajectoires dont il a été question dans Limites à la 

croissance. C'est l'une des modélisations les plus précises qui aient été faites sur les systèmes mondiaux. 

 

C'est assez incroyable. Surtout, toute la controverse autour de ce livre quand il est sorti. Et nous voici 40 ans 

plus tard, presque 50 ans, et où nous sommes sur la bonne voie avec la plus grande partie de tout cela. C'est un 

peu effrayant. Quels sont vos outils ou ressources préférés qui vous aident vraiment dans votre travail ? 

 

Vous savez, il y a un excellent site Web pour modéliser l'énergie et le climat. Ça s'appelle Climate Interactive. Et 

tu peux y aller et régler les cadrans toi-même. Il y a un outil appelé C Roads pour les émissions de carbone, et 

un autre appelé EN Roads pour le travail avec une source d'énergie. Et encore une fois, vous pouvez ajuster les 

cadrans en fonction de la politique énergétique et de la politique publique, et ainsi de suite, et voir ce qui se 

passe réellement en termes d'émissions de carbone. Si vous faites cela, je pense que l'une des choses que vous 

apprenez, c'est qu'il n'y a pas de réponses faciles. Il y a beaucoup de compromis à faire et il n'y a pas de solution 

miracle. 



 

Enfin, où nos auditeurs peuvent-ils aller pour en apprendre davantage sur vous et votre travail ? 

 

Il y a quelques sites web que j'ai mentionnés pour mon travail, Richard Heinberg.com est un bon endroit où 

aller. J'y ai beaucoup, beaucoup d'essais archivés. Et puis, pour le Post Carbon Institute, je recommanderais 

notre site Web public resilience.org. Et ce n'est qu'un site Web fantastique à consulter tous les matins pour voir 

les nouvelles sur le travail de résilience et la durabilité. Non seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans 

le monde. Ce sont les meilleurs. 

 

Nouvelle production record de pétrole aux États-Unis ! La théorie du 

pic pétrolier n'a pas fait ses preuves ? Non, pas du tout. 
Par Richard Heinberg, initialement publié par Resilience.org 6 mars 2018 

 

 
Je suis étonné et impressionné. La production serrée de pétrole a porté la production totale de pétrole des États-

Unis à plus de 10 millions de barils par jour, un rythme que l'on a vu pour la dernière fois il y a près d'un demi-

siècle. C'est un nouveau record américain. Il y a quinze ans, je parcourais le monde avec une présentation 

Powerpoint présentant un graphique de l'histoire de la production pétrolière américaine. Ce graphique a montré 

un pic clair en 1970 et un long déclin cahoteux par la suite. 

________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 



 

Mon message : comme l'ont fait les États-Unis, il en ira de même pour le monde à un moment donné dans un 

avenir assez proche. Le pic pétrolier - moment inévitable où les réserves mondiales de pétrole ont commencé à 

s'épuiser - serait un tournant pour les sociétés industrielles, entraînant une contraction économique, une crise 

géopolitique et des bouleversements sociaux. 

 

Alors, c'est le moment de se rétracter ? L'optique est certainement défavorable aux théoriciens du pic pétrolier 

comme moi. Nos prévisions ont manifestement échoué, car aucun d'entre nous ne s'attendait à la poussée 

actuelle de la production aux États-Unis. Mais permettez-moi de mettre les choses en contexte. 

 

Tout le monde s'entend pour dire que l'augmentation est presque entièrement attribuable au pétrole de réservoirs 

étanches (à l'échelle mondiale, il y a également eu une croissance du bitume du Canada, du pétrole en eau 

profonde et d'autres sources non classiques). L'application de l'hydrofracturation et du forage horizontal aux 

roches mères à faible perméabilité aux États-Unis représente un succès étonnant pour l'industrie pétrolière, du 

moins en termes de production de pétrole brut. Mais quelles sont les conditions qui ont mené à cette aubaine ? 

 

Revenons maintenant avec moi à ces jours palpitants d'antan, l'année 2005, pour être précis. C'est alors que le 

taux de production mondiale de pétrole conventionnel a cessé de croître et a atteint un plateau qui se maintient 

jusqu'à ce jour. Les prix du pétrole étaient déjà en hausse ; à la mi-2008, ils avaient atteint près de 150 dollars le 

baril. Et c'est à ce moment-là que la crise financière mondiale a éclaté. Ce qui, de l'avis de la plupart des gens, 

constituait une menace à la survie de la société industrielle. 

 
 

Les banques centrales du monde entier savaient qu'elles devaient agir avec audace pour éviter un effondrement 

total. Leur solution (sans surprise) a été de renflouer la classe des investisseurs, qui avait conduit le monde dans 

la crise au départ. Au cours des années suivantes, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque 



centrale européenne, la Banque populaire de Chine et la Banque d'Angleterre ont conjuré ensemble près de 10 

billions de dollars en argent frais et l'ont libéré sur les comptes des investisseurs. 

 

C'est à ce moment précis que les salauds sont apparus sur les lieux. Ils avaient la technologie et les pierres. Mais 

ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour financer leurs plans d'affaires ambitieux. C'est parce que les 

rochers étaient têtus. Comme ces roches n'étaient pas perméables, les puits de pétrole individuels s'épuiseraient 

très rapidement, la production de chaque puits diminuant de l'ordre de 70 à 90 % au cours des trois premières 

années. Cela signifiait qu'il fallait forer sans relâche et à grands frais pour libérer le pétrole qui s'y trouvait. 

Mais, comme ils l'avaient promis, avec des prix du pétrole suffisamment élevés, l'entreprise serait rentable. 

 

Une partie de la stratégie des banques centrales pour éviter l'Armageddon économique consistait à maintenir des 

taux d'intérêt bas. Cela a permis à l'industrie pétrolière d'emprunter facilement de l'argent. Mais cela signifiait 

aussi que les obligations et les bons du Trésor ont commencé à offrir des rendements pitoyables. Les 

investisseurs avaient besoin de liquidités ailleurs pour les cacher ; ils étaient à la recherche d'une autre grosse 

somme d'argent. 

 

Bande d'abrutis, je vous présente des escrocs. Apprenez à vous connaître, voyez ce que vous pouvez faire 

ensemble, et faites un rapport dans quelques années. 

 

Que s'est-il passé ensuite ? Beaucoup de forage. Des dizaines de milliers de trous ont été creusés dans le sol et 

dynamités avec des tonnes d'explosifs, des milliards de gallons d'eau et des millions de tonnes de sable. Et tous 

ont été forés et fracassés avec l'argent de quelqu'un d'autre (très probablement une partie de votre argent, si 

votre épargne est bloquée dans une caisse de retraite). Dans l'ensemble, l'entreprise était extrêmement peu 

rentable et a été construite sur une bulle géante d'endettement. 

 

Oh, mais c'est encore pire. Comme toutes les bulles d'endettement, la bulle de la dette va éclater à un moment 

donné.  Personne ne sait si cela se produira plus tard cette année, l'an prochain ou dans cinq ans. Mais ça va 

exploser. Et quand ce sera le cas, le carnage s'étendra bien au-delà de l'industrie elle-même. 

 

Les fracturateurs insistent sur le fait que leur technologie s'améliore - et c'est le cas, en ce sens que les segments 

latéraux plus longs, les étapes de fracturation plus nombreuses, l'espacement plus serré des puits et (surtout !) le 

forage préférentiellement dans les régions les plus riches en ressources ont augmenté la productivité 

individuelle des puits et diminué les coûts de production. Mais cela signifie simplement que les zones centrales 

sont drainées encore plus rapidement ; pendant ce temps, des puits très rapprochés commencent à interférer les 

uns avec les autres, ce qui entraîne une baisse de la productivité des puits. Les données indiquent que 

l'amélioration technologique a atteint un point tel que les rendements diminuent. 

 

Oui, la quantité de pétrole de réservoirs étanches extraits aux États-Unis pourrait continuer d'augmenter pendant 

un certain temps encore, tant que les investisseurs continuent d'accumuler de l'argent, ou tant que durent les " 

points faibles ", ou si les prix du pétrole augmentent considérablement.  Mais alors la production diminuera et le 

pays redeviendra progressivement (ou peut-être rapidement) dépendant d'une production pétrolière 

conventionnelle en déclin. 

 

Au fur et à mesure que tout cela s'est produit, l'idée d'un pic à court terme de l'offre mondiale de pétrole a été 

discréditée. Tellement discrédité que même lorsque de multiples organismes de presse ont rapporté que le taux 

de nouvelles découvertes de pétrole a chuté à un niveau jamais vu depuis les années 1940, personne n'a même 

osé marmonner les mots "pic pétrolier". 

 

La seule façon de parler de ce sujet aujourd'hui est de le formuler différemment - comme la "demande de pointe 

de pétrole".  La logique est à peu près la suivante : 

 

-    Le boom pétrolier serré signifie que nous entrons dans une ère permanente d'abondance de pétrole. 



-    Mais la prolifération des voitures électriques signifie que la demande de pétrole atteindra son 

maximum et commencera à diminuer. 

-    Comme l'offre commence à dépasser la demande, il n'y a pas assez d'investissements dans 

l'exploration et la mise en valeur futures du pétrole. 

-    Sans investissements suffisants, la production diminuera. 

-    Mais la production ne peut pas baisser en raison de problèmes d'approvisionnement, car nous entrons 

dans une ère permanente d'abondance de pétrole. Par conséquent, si et quand la production de pétrole 

diminue, ce sera en raison d'autres facteurs. 

 

Au cours des prochaines années, la production mondiale de pétrole commencera en effet à baisser et le fait sera 

indéniable, même si la cause sera probablement attribuée à un krach financier ou économique. Mais même si les 

théoriciens de la théorie du pic pétrolier se sentent justifiés, la confirmation de leurs avertissements n'aura rien 

de doux. En effet, le but de la discussion sur le pic pétrolier était d'avertir la société à l'avance afin qu'elle puisse 

se préparer au moment inévitable où les répercussions économiques de l'épuisement du pétrole se feront sentir. 

Le rapport Hirsch de 2005 concluait qu'il faudrait au moins une décennie entière à une nation industrielle 

moderne comme les États-Unis pour se préparer au pic pétrolier. 

 

On a eu nos dix ans d'avertissement et on a tout fait foirer. Bien sûr, nous avons déployé quelques voitures 

électriques, accordé des subventions pour l'énergie solaire et éolienne et déployé des efforts volontaires pour 

renforcer la résilience des communautés, mais nous n'avons rien fait à la mesure de l'ampleur du problème. Et 

maintenant, l'administration américaine actuelle a décidé d'inverser la transition énergétique, en décourageant 

les énergies alternatives et en augmentant les subventions pour les combustibles fossiles. À moins que le boom 

économique ne se poursuive pendant une autre décennie (ce qui semble hautement improbable, compte tenu des 

facteurs économiques et autres) et que le passage aux véhicules électriques ne s'accélère férocement, nous 

n'aurons plus de temps à perdre. Quand la crise frappera, il sera trop tard pour que la nation puisse faire quoi 

que ce soit. Il appartiendra aux communautés de réagir aussi intelligemment que possible. Tout ce qu'il reste de 

temps pour l'instant, selon toute vraisemblance, c'est de se préparer à l'impact - ce qui se traduit par le 

renforcement de la résilience de la communauté. 

 

En attendant, fêtons ça. Faites sauter le bouchon. Un nouveau record de production de pétrole aux États-Unis ! 

C'est bon d'avoir quelque chose à encourager. 

 

Les profiteurs de guerre et la disparition du complexe militaro-

industriel américain 

Par Dmitry Orlov – Le 16 juillet 2019 – Source Club Orlov 

Au sein de la vaste étendue bureaucratique du Pentagone, il existe un groupe chargé de surveiller l’état 

général du complexe militaro-industriel et sa capacité continue à répondre aux exigences de la stratégie 

de défense nationale. Le Bureau de l’acquisition et de la maintenance et le Bureau de la politique 

industrielle dépensent quelque 100 000 $ par année pour produire un rapport annuel au Congrès. Il est 

accessible au grand public. Il est même accessible au grand public en Russie, et les experts russes se sont 

vraiment bien amusés à l’examiner en détails. 

 

En fait, cela les a remplis d’optimisme. Voyez-vous, la Russie veut la paix, mais les États-Unis semblent 

vouloir la guerre et continuent à faire des gestes menaçants contre une longue liste de pays qui refusent de faire 

ce que les USA demandent ou qui ne partagent tout simplement pas leurs « valeurs universelles ». Mais il 

s’avère maintenant que les menaces (et les sanctions économiques de plus en plus impuissantes) sont à peu près 

tout ce que les États-Unis sont encore capables de faire, et ce malgré des niveaux de dépenses de défense 
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absolument astronomiques. Voyons à quoi ressemble le complexe militaro-industriel américain à travers une 

lentille russe. 

Il est important de noter que les auteurs du rapport ne visaient pas à forcer les législateurs à financer un projet 

spécifique. Cela le rend plus précieux que de nombreuses autres sources, dont l’objectif principal était d’aller 

jusqu’au fond de l’abreuvoir fédéral, et qui ont donc tendance à être légères sur les faits et lourdes sur le battage 

publicitaire. Il ne fait aucun doute que la politique joue toujours un rôle dans la représentation des divers détails, 

mais il semble y avoir une limite au nombre de problèmes que ses auteurs peuvent faire disparaître de l’image et 

qu’il s’agit d’un travail raisonnable pour analyser la situation et formuler leurs recommandations. 

Ce qui a frappé l’analyse russe, c’est le fait que ces experts d’INDPOL (qui, comme le reste de la Défense 

américaine, aiment les acronymes) évaluent le complexe militaro-industriel américain d’un point de vue … 

commercial ! Voyez-vous, le complexe militaro-industriel russe appartient entièrement au gouvernement russe 

et travaille exclusivement dans son intérêt ; tout le reste serait considéré comme une trahison. Mais le complexe 

militaro-industriel américain est évalué en fonction de sa … rentabilité ! Selon INDPOL, il doit non seulement 

produire des produits pour l’armée, mais aussi acquérir des parts de marché dans le commerce mondial des 

armes et, ce qui est peut-être le plus important, maximiser la rentabilité pour les investisseurs privés. Selon cette 

norme, elle se porte bien : pour 2017, la marge brute (EBITDA) des sous-traitants de la défense américaine se 

situait entre 15 et 17 %, et certains sous-traitants – Transdigm, par exemple – ont réussi à fournir un rendement 

de pas moins de 42-45 %. « Ah ! » crient les experts russes, « Nous avons trouvé le problème ! Les Américains 

ont légalisé les profits de guerre ! » (Ce n’est d’ailleurs qu’un exemple parmi tant d’autres de ce qu’on appelle 

la corruption systémique, qui sévit aux États-Unis.) 

Ce serait une chose si chaque entrepreneur de la défense prenait simplement sa part du gâteau, mais au lieu de 

cela, il y a toute une chaîne alimentaire d’entrepreneurs de la défense, qui sont tous légalement tenus, rien de 

moins, de maximiser les profits pour leurs actionnaires. Plus de 28 000 entreprises sont impliquées, mais les 

entreprises de défense de premier rang avec lesquelles le Pentagone passe les 2/3 de tous les contrats de défense 

ne sont en fait que les six grands : Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynmics, BAE 

Systems et Boeing. Toutes les autres entreprises sont organisées en une pyramide de sous-traitants à cinq 

niveaux de hiérarchie, et à chaque niveau, elles font de leur mieux pour traire l’échelon supérieur. 

L’insistance sur les méthodes fondées sur le marché et l’exigence de maximisation de la rentabilité s’avère 

incompatible avec le maintien des dépenses de défense à un niveau très basique : les dépenses de défense sont 

intermittentes et cycliques, avec de longs intervalles de jachère entre de grandes commandes. Cela a forcé 

même le Big Six à faire des coupes dans leurs départements de la défense en faveur de l’expansion de la 

production civile. De plus, malgré l’énorme budget de la défense américaine, il est d’une taille finie (il n’y a 

qu’une seule planète à faire exploser), tout comme le marché mondial des armes. Depuis, dans une économie de 

marché, chaque entreprise fait face au choix de croître ou de se faire racheter. Cela a forcé des vagues de 

fusions et d’acquisitions, résultant en un marché très consolidé avec quelques acteurs majeurs dans chaque 

secteur. 

En conséquence, dans la plupart des secteurs, les auteurs du rapport en discernent 17, y compris la marine, les 

forces terrestres, les forces aériennes, l’électronique, les armes nucléaires, la technologie spatiale et ainsi de 

suite, au moins dans un tiers des cas, le Pentagone n’a le choix que d’un seul contractant pour un contrat donné, 

ce qui fait souffrir la qualité et la rapidité et augmente les prix. 

Dans un certain nombre de cas, malgré sa puissance industrielle et financière, le Pentagone a rencontré des 

problèmes insolubles. Plus précisément, il s’avère que les États-Unis n’ont plus qu’un seul chantier naval 

capable de construire des porte-avions nucléaires (de plus, l’USS Gerald Ford n’est pas vraiment un succès). 

C’est Northrop Grumman Newport News Shipbuilding à Newport, en Virginie. En théorie, il pourrait 

fonctionner sur trois navires en parallèle, mais deux des cales de radoub sont occupées en permanence par des 

porte-avions existants qui nécessitent un entretien. Ce n’est pas un cas unique : le nombre de chantiers navals 
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capables de construire des sous-marins nucléaires, des destroyers et d’autres types de navires est également 

exactement de un. Ainsi, en cas de conflit prolongé avec un adversaire sérieux dans lequel une partie importante 

de la marine américaine serait coulée, les navires seront impossibles à remplacer dans un délai raisonnable. 

La situation est un peu meilleure en ce qui concerne la construction aéronautique. Les usines existantes peuvent 

produire 40 avions par mois et pourraient en produire 130 par mois si elles étaient sous pression. D’autre part, la 

situation des chars et de l’artillerie est absolument lamentable. Selon ce rapport, les États-Unis ont 

complètement perdu la compétence pour construire la nouvelle génération de chars. Il ne s’agit même plus 

d’une question d’usines et d’équipements manquants ; aux États-Unis, une deuxième génération d’ingénieurs 

qui n’ont jamais conçu de char prend actuellement sa retraite. Leurs remplaçants n’ont personne à qui s’adresser 

et ne connaissent les chars modernes que grâce aux films et aux jeux vidéo. En ce qui concerne l’artillerie, il ne 

reste qu’une seule chaîne de production aux États-Unis qui peut produire des canons de plus de 40 mm ; elle est 

totalement saturée et serait incapable d’augmenter sa production en cas de guerre. L’entrepreneur n’est pas 

disposé à augmenter la production sans que le Pentagone garantisse au moins 45 % de taux d’utilisation, car 

cela ne serait pas rentable. 

La situation est similaire pour l’ensemble des domaines ; elle est meilleure pour les technologies à double usage 

qui peuvent être obtenues auprès d’entreprises civiles et bien pire pour celles qui sont hautement spécialisées. 

Le coût unitaire de chaque type d’équipement militaire augmente d’année en année alors que les volumes acquis 

tendent continuellement à la baisse, parfois jusqu’à zéro. Au cours des 15 dernières années, les États-Unis n’ont 

pas fait l’acquisition d’un seul nouveau char. Ils continuent de moderniser les anciens, mais à un rythme qui ne 

dépasse pas 100 par an. 

En raison de toutes ces tendances et évolutions, l’industrie de la défense continue de perdre non seulement du 

personnel qualifié, mais aussi la capacité même d’effectuer le travail. Les experts d’INDPOL estiment que le 

déficit en machines-outils a atteint 27%. Au cours du dernier quart de siècle, les États-Unis ont cessé de 

fabriquer une grande variété d’équipements pour l’industrie. Seulement la moitié de ces outils peuvent être 

importés d’alliés ou de pays amis ; pour le reste, il n’y a qu’une seule source : la Chine. Ils ont analysé les 

chaînes d’approvisionnement à la recherche de 600 des types d’armes les plus importants et ont constaté qu’un 

tiers d’entre elles avaient des trous dans la raquette, tandis qu’un autre tiers s’était complètement désintégré. 

Dans la pyramide des sous-traitants à cinq niveaux du Pentagone, les fabricants de composants sont presque 

toujours relégués à l’échelon le plus bas, et les avis qu’ils émettent lorsqu’ils arrêtent la production ou ferment 

complètement leurs portes tendent à se noyer dans le marais bureaucratique du Pentagone. 

Le résultat final de tout cela est que, théoriquement, le Pentagone est encore capable de produire de petites 

séries d’armes pour compenser les pertes en cours dans des conflits localisés et de faible intensité en temps de 

paix générale, mais aujourd’hui encore, il est à l’extrémité de ses capacités. En cas de conflit grave avec un pays 

bien armé, il ne pourra compter que sur les stocks existants de munitions et de pièces détachées, qui seront 

rapidement épuisés. 

Une situation similaire prévaut dans le domaine des terres rares et d’autres matériaux pour la production 

électronique. À l’heure actuelle, le stock accumulé de ces fournitures nécessaires à la production de missiles et 

de technologies spatiales – et surtout de satellites – est suffisant pour cinq ans au rythme actuel d’utilisation. 

Le rapport évoque spécifiquement la situation désastreuse dans le domaine des armes nucléaires stratégiques. 

Presque toute la technologie de communication, de ciblage, de calcul de trajectoire et d’armement des ogives 

ICBM a été développée dans les années 1960 et 1970. Aujourd’hui encore, les données sont chargées à partir de 

disquettes 5 pouces, qui ont été produites en série pour la dernière fois il y a 15 ans. Il n’y a pas de remplaçants 

pour elles et les gens qui les ont conçus sont occupés à faire pousser les marguerites. Le choix est entre l’achat 

de petites séries de production de tous les consommables à un coût extravagant et le développement à partir de 

zéro de l’ensemble de la composante terrestre du triade stratégique, au prix de trois fois le budget annuel du 

Pentagone. 



Il existe de nombreux problèmes spécifiques dans chaque domaine décrit dans le rapport, mais le principal est la 

perte de compétence du personnel technique et d’ingénierie due à un faible niveau de commandes de 

remplacements ou de développement de nouveaux produits. La situation est telle que de nouveaux 

développements théoriques prometteurs issus de centres de recherche comme le DARPA ne peuvent être 

réalisés compte tenu de l’ensemble actuel de compétences techniques. Pour un certain nombre de spécialisations 

clés, il y a moins de trois douzaines de spécialistes formés et expérimentés. 

Cette situation devrait continuer à se détériorer, le nombre de personnes employées dans le secteur de la défense 

diminuant de 11 à 16 % au cours de la prochaine décennie, principalement en raison d’une pénurie de jeunes 

candidats qualifiés pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Un exemple concret : les travaux de 

développement du F-35 sont en voie d’achèvement et il ne sera pas nécessaire de développer un nouvel avion de 

combat à réaction avant 2035-2040 ; dans l’intervalle, le personnel qui a participé à son développement sera mis 

au chômage et son niveau de compétence se dégradera. 

Bien qu’à l’heure actuelle, les États-Unis soient toujours en tête des dépenses de défense dans le monde (1 700 

milliards de dollars en 2017, y compris les dépenses internes des entreprises pour la défense, soit environ 36 % 

de toutes les dépenses militaires sur la planète), l’économie américaine n’est plus capable de soutenir toute la 

pyramide technologique, même en période de paix et de prospérité relatives. Sur le papier, les États-Unis ont 

toujours l’air d’un leader dans le domaine de la technologie militaire, mais les fondements de leur suprématie 

militaire se sont érodés. Les résultats sont clairement visibles : 

• Les États-Unis ont menacé la Corée du Nord d’une action militaire, mais ont ensuite été contraints de 

reculer parce qu’ils n’avaient pas la capacité de mener une guerre contre elle. 

• Les États-Unis ont menacé l’Iran d’une action militaire, mais ont ensuite été contraints de reculer parce 

qu’ils n’étaient pas en mesure de mener une guerre contre lui. 

• Les États-Unis ont perdu la guerre en Afghanistan, maintenant aux mains des talibans, et une fois que le 

plus long conflit militaire de l’histoire des États-Unis sera enfin terminé, la situation politique reviendra 

au statu quo ante avec les talibans aux commandes et les camps d’entraînement terroristes islamiques à 

nouveau en activité. 

• Les alliés américains (principalement l’Arabie saoudite) qui combattent au Yémen ont provoqué une 

catastrophe humanitaire, mais n’ont pas réussi à l’emporter militairement. 

• Les actions américaines en Syrie ont conduit à une consolidation du pouvoir et du territoire par le 

gouvernement syrien et à une nouvelle position dominante régionale pour la Russie, l’Iran et la Turquie. 

• La deuxième puissance de l’OTAN, la Turquie, a acheté des systèmes de défense aérienne russes S-400. 

L’alternative américaine est le système Patriot, qui est deux fois plus cher et qui ne fonctionne pas 

vraiment. 

Tout cela montre que les États-Unis ne sont plus du tout une puissance militaire. C’est une bonne nouvelle pour 

au moins les quatre raisons suivantes. 

Premièrement, les États-Unis sont de loin le pays le plus belliqueux de la planète, ayant envahi un grand 

nombre de pays et continuant d’en occuper beaucoup. Le fait qu’ils ne puissent plus se battre signifie que les 

chances de paix ne peuvent qu’augmenter. 

Deuxièmement, une fois que la nouvelle aura percolé que le Pentagone n’est rien de plus qu’une toilette à 

chasse d’eau pour les fonds publics, son financement sera coupé et la population des États-Unis pourrait voir 

l’argent qui engraisse actuellement les profiteurs de guerre dépensés pour remettre en état certaines routes et 

certains ponts, mais il semble beaucoup plus probable que tout cela servira à payer les intérêts sur la dette 

fédérale (tant que les réserves seront disponibles). 

Troisièmement, les politiciens américains perdront la capacité de maintenir la population dans un état d’anxiété 

permanente au sujet de la  » sécurité nationale « . En fait, les États-Unis ont une  » sécurité naturelle «  – deux 



océans – et n’ont pas besoin de beaucoup de défense nationale (à condition qu’ils restent entre eux et n’essaient 

pas de créer des problèmes pour les autres). Les Canadiens n’envahiront pas, et même si la frontière sud a 

besoin d’être gardée, cela peut être pris en charge au niveau de l’État ou du comté par de bons vieux garçons qui 

utilisent des armes et des munitions qu’ils ont déjà en main. Une fois que ce chiffon rouge de la  » défense 

nationale «  de 1 700 milliards de dollars leur aura été retiré du paquetage, les citoyens américains ordinaires 

pourront travailler moins, jouer plus et se sentir moins agressifs, anxieux, déprimés et paranoïaques. 

Enfin, il sera merveilleux de voir les profiteurs de guerre se contenter de gratter sous les coussins du canapé 

pour trouver de la monnaie. Tout ce que l’armée américaine a pu produire depuis longtemps, c’est de la misère, 

dont le terme technique est « catastrophe humanitaire ». Regardez les conséquences de l’engagement militaire 

américain en Serbie/Kosovo, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie et au Yémen, et que voyez-vous ? 

Vous voyez de la misère – tant pour les habitants de la région que pour les citoyens américains qui ont perdu 

des membres de leur famille, dont les membres ont été amputés ou qui souffrent maintenant de SSPT ou de 

lésions cérébrales. Il serait juste que cette misère revienne hanter ceux qui en ont profité. 

Crédit recherche : Alexander Zapolskis 

EIA : L'abondance énergétique des États-Unis pour l'instant, 

mais ne regardez pas derrière ce rideau ! 
Par Richard Heinberg, initialement publié par Eco Watch le 6 février 2018 

 

 
 

L'Energy Information Administration (EIA) du département de l'Énergie des États-Unis est sur le point de 

publier ses Perspectives énergétiques annuelles (PEA) 2018, avec des prévisions pour le pétrole, le gaz et 

d'autres formes de production énergétique aux États-Unis jusqu'au milieu du siècle dernier. Comme d'habitude, 

les journalistes et les décideurs du secteur de l'énergie prendront probablement le document comme un évangile. 

 

Cela en dépit du fait que les rapports précédents des OEA ont régulièrement fourni des prévisions gravement 

erronées, comme l'EIE elle-même l'a reconnu. De plus, certains analystes de l'industrie pétrolière et gazière, tant 

à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur, présentent les mêmes données que l'EIE, mais parviennent à des 

conclusions très différentes. 

 

Les derniers rapports d'EIE ont fait preuve d'un optimisme stupéfiant quant à l'avenir de la production 

américaine de gaz de schistes et de pétrole de réservoirs étanches, contribuant à alimenter la notion de 

"domination énergétique" des États-Unis. Nul ne doute que ces fractures ont fait jaillir un vent de pétrole et de 

gaz nord-américains sur les marchés mondiaux au cours de la dernière décennie. Mais la direction que nous 
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prendrons à partir de maintenant est à la fois cruciale et controversée. 

 

Les critiques les plus complètes des prévisions antérieures des OEA ont été formulées par le géoscientifique 

David Hughes, membre du Post Carbon Institute (note : moi aussi, je suis membre du Post Carbon Institute 

Fellow). Depuis 2013, Hughes et PCI ont produit des études annuelles remettant en question les prévisions de 

l'EIE, fondées sur une analyse de données complètes sur la production de puits au niveau de la zone. Leur 

dernier rapport, un regard critique sur AEO2017, vient de paraître. 

 

"Shale Reality Check : Drilling Into the U.S. Government's Rosy Projections for Shale Gas & Tight Oil 

Production Through 2050" explore quatre grandes questions cruciales pour la réalisation des prévisions de 

l'EIA : 

 

-    Dans quelle mesure l'amélioration récente de la productivité du forage par puits de l'industrie est-elle 

attribuable à l'amélioration de la technologie et dans quelle mesure est-elle attribuable à l'amélioration de la 

qualité des parties de chaque zone qui sont les meilleures ? Au cours des dernières années, l'industrie a 

démontré sa capacité d'extraire des quantités accrues de pétrole et/ou de gaz de chaque puits. On y est parvenu 

en partie en forant des latéraux horizontaux plus longs, en triplant la quantité d'eau et de sable de soutènement 

(habituellement du sable) utilisée par unité de longueur de puits et en augmentant le nombre d'étapes de 

fracturation. C'est aussi en partie le résultat d'un " classement élevé ", c'est-à-dire la concentration des forages 

sur les meilleures parties de chaque zone (appelées " zones douces " ou " zones carottées "). La baisse de la 

productivité moyenne des puits observée dans certaines parties de certaines zones, malgré l'application d'une 

technologie améliorée, donne à penser que les zones douces deviennent saturées de puits. Dans ce cas, les 

foreurs doivent soit se déplacer vers des roches de qualité inférieure à l'extérieur des zones douces, soit forer des 

puits trop rapprochés, ce qui entraîne une interférence des puits ou des " fractures " et réduit la production des 

puits. 

-    Les progrès technologiques dans l'industrie peuvent-ils continuer d'accroître la productivité indéfiniment ? 

Si, comme le suggère l'EIE, la technologie améliorée continuera d'augmenter la production des puits, la 

productivité par puits pourra peut-être continuer d'augmenter pendant un certain temps. Cependant, en se basant 

sur l'analyse de données récentes, Hughes s'interroge à ce sujet (comme le fait une équipe de chercheurs du 

MIT). La productivité des puits est déjà en baisse dans certaines zones, malgré l'application d'une technologie 

améliorée, ce qui indique que la technologie et le classement élevé ont atteint leurs limites. Compte tenu de la 

qualité uniforme des réservoirs, l'amélioration de la technologie permet d'extraire la ressource plus rapidement 

avec moins de puits, mais elle n'augmente pas nécessairement la quantité globale de ressources qui peuvent être 

récupérées. 

-    Quelle sera la production cumulative ultime de tous les puits de pétrole et de gaz de schistes étanches des 

États-Unis ? Compte tenu de ce qui précède, Hughes conclut d'une analyse détaillée des données de production 

que l'EIE fait des hypothèses extrêmement optimistes sur la production finale et les taux de production à long 

terme dans la plupart des zones de schistes argileux. La production à long terme est susceptible de ne 

représenter qu'une fraction des prévisions de l'EIE. 

 

-    Qu'en est-il de la rentabilité ? Jusqu'à présent, dans l'ensemble, l'industrie a perdu de l'argent dans la 

production de pétrole de réservoirs étanches et le gaz de schistes n'a guère fait mieux. C'est le cas même si les 

plus récents forages sont concentrés dans les zones carottées. L'industrie et ses investisseurs supposent que si la 

productivité continue d'augmenter et que les prix du pétrole augmentent, la rentabilité finira par se concrétiser. 

Mais quels niveaux de prix du pétrole et du gaz seraient nécessaires pour extraire de façon rentable les 

combustibles dans les grandes zones non essentielles qui, selon l'EIE, seront éventuellement exploitées après le 

forage et l'épuisement des " zones douces " ? Les PEA offrent peu d'éléments d'analyse réalistes sur ce point. 

 

Abordons ce sujet d'une autre manière. Si vous étiez analyste d'EIE et que vous vouliez produire une estimation 

aussi optimiste que possible de la production future de pétrole et de gaz aux États-Unis, comment pourriez-vous 

vous y prendre ? Vous pourriez faire ce qui suit : 

 



-    Mauvaise caractérisation de la source des récentes améliorations de la productivité (en supposant 

qu'il s'agit surtout de technologie, et non d'une amélioration de haut niveau) ; 

-    Extrapoler les améliorations récentes de la productivité des puits dans un avenir lointain, même si les 

faits suggèrent que ce n'est pas sage ; 

-    Supposons que les grandes zones qui ne sont pas en cours de forage seront très productives ; et 

-    Ignorer le prix et la rentabilité. 

 

Vérifiez, vérifiez, vérifiez, vérifiez et vérifiez. 

 

Hughes estime, en utilisant les hypothèses de l'EIE, que pour atteindre les projections de l'agence pour le gaz de 

schistes et le pétrole de réservoirs étanches jusqu'en 2050 pour les 88 % de la production qui proviendraient des 

grandes zones, il faudrait forer et fracturer plus de 1 million de puits à un coût de 5,7 billions de dollars (les 

12 % restants exigeraient .68 millions de puits à un coût de 4,1 trillions de dollars). L'EIE estime à 1,3 million le 

nombre de puits de pétrole et de gaz (classiques, de schistes et extracôtiers) pour un coût de 7,7 billions de 

dollars. Elle consommerait également d'innombrables milliards de gallons d'eau et des millions de tonnes de 

sable et de produits chimiques. On peut s'interroger sur la plausibilité de cette ampleur des dépenses en capital 

et en ressources physiques. Mais même si le projet était réalisable dans la pratique, représenterait-il la meilleure 

utilisation de l'argent pour assurer notre avenir énergétique ? Et les inévitables répercussions à court et à long 

terme sur la santé et l'environnement seraient-elles justifiées d'une façon ou d'une autre ? 

 

L'EIE semble supposer que son auditoire se compose d'investisseurs potentiels dans des sociétés pétrolières et 

de gaz de schistes en difficulté, et qu'elle parle au nom de ces sociétés. Ce n'est pas le rôle d'un organisme 

gouvernemental. Les contribuables qui financent les rapports sur les OEA méritent des estimations réalistes de 

la production future, des coûts de production et des prix nécessaires à une production rentable. Sinon, les 

déclarations de l'agence continueront à ressembler à celles du Magicien d'Oz : soyez étonnés ! Laissez-vous 

impressionner ! Mais ne faites pas attention à l'homme derrière le rideau. 

Greta Thunberg, le climat face aux députés 

Michel Sourrouille 24 juillet 2019 Par biosphere  

La Suédoise de 16 ans a prononcé devant les députés le 23 juillet 2019 un discours sur l’inaction climatique aux 

côtés d’une climatologue. Le président des députés LR, Christian Jacob : « J’aurais préféré que l’on mette en 

avant les scientifiques du GIEC, l’Assemblée nationale a vocation à prendre en compte l’avis d’experts. » La 

climatologue et membre éminent du GIEC Valérie Masson-Delmotte répond a cette contre-vérité : 

« Jusqu’ici, je n’avais pas été invitée à l’Assemblée. Ce sera le cas mardi, et j’en suis très reconnaissante au 

mouvement des jeunes pour le climat : grâce à eux, le message des scientifiques retient davantage l’attention. 

Or le moindre demi-degré compte. Chaque année où l’on n’agit pas implique un changement climatique plus 

important à l’avenir. » Pour mieux comprendre l’inertie des politiques, rappelons cet événement d’il y a près de 

treize ans. Une (petite) partie des députés français avait assisté le 11 octobre 2006 à la projection du 

documentaire d’Al Gore consacré au réchauffement climatique, « Une vérité qui dérange ». Au sortir de la 

séance, une sénatrice des Verts rappelait que « le Parlement français a voté à l’unanimité en faveur de 

l’application du protocole de Kyoto, mais nous n’avons concrètement changé aucune de nos politiques ». Le 

centriste F.Bayrou appelait les politiques à renoncer à leur approche habituelle par étiquette droite/gauche car, 

avec l’affrontement politique, il ne peut plus y avoir d’action continue contre le changement climatique. 

Aujourd’hui les réactions disproportionnées de certains politiques contre la venue de Greta démontrent que 

l’aveuglement climatique est toujours présent malgré la canicule qui frappe la France. L’eurodéputé du 

Rassemblement national Jordan Bardella dénonce « la dictature de l’émotion » et une « nouvelle forme de 

totalitarisme ». Guillaume Larrivé : « Faire la grève de l’école, je ne peux l’approuver. » Le député (LRM) de 

Paris Sylvain Maillard dit de même, « Faire la grève de l’école, quel triste symbole ». Le député Julien Aubert, 
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également en lice pour la présidence LR comme Guillaume Larrivé, qualifie la jeune suédoise de « Prix Nobel 

de la peur » : « Pour lutter intelligemment contre le réchauffement climatique, nous n’avons pas besoin de 

gourous apocalyptiques, mais de progrès scientifique et de courage politique. » A La France insoumise (LFI), 

le député de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière avait fustigé l’« hypocrisie » consistant à faire cohabiter dans la 

même journée le vote sur le CETA, « un accord climaticide », selon lui, et la venue de Greta Thunberg. Julien 

Aubert tenait le même raisonnement, « Le jour où vous ratifiez l’accord de libre-échange entre l’Union 

européenne et le Canada [CETA], on invite une égérie qui permet de regarder ailleurs. On nous invite à 

écouter une prédication qui repose sur des présupposés. C’est du spectacle, de la mystification.  » La LRM 

Peyrol : « Mes héros à moi ne sont pas comme Greta, ce sont des agriculteurs, des chefs de PME qui essaient 

de trouver des solutions .» Pour résumer la réponse de Greta Thunberg, cette phrase : « C’est très triste que les 

gens soient si désespérés qu’ils inventent des choses. On dirait qu’ils ont plus peur de moi et des manifestations 

des jeunes que du vrai problème, à savoir le réchauffement climatique ». 

Faisons la synthèse avec cet Éditorial du MONDE (24.07.2019) : « Par son message « Vous me volez mon 

avenir », Greta Thunberg incarne la mobilisation spontanée d’une génération qui réalise que la planète dont 

elle hérite est menacée par un mode de vie, de production et de consommation incompatible avec la croissance 

démographique… A l’urgence médiatique, on ajoute la dimension générationnelle. Il faut être politiquement 

aveugle – et l’état de notre débat public montre que nombre de nos élus le sont encore – pour ne pas 

comprendre que la protection de l’environnement est aujourd’hui un ressort fondamental dans l’électorat 

.Parce que cette préoccupation transcende les clivages traditionnels, son expression politique n’est pas encore 

aboutie ; mais la mobilisation citoyenne est réelle, comme l’ont prouvé les importantes manifestations de 

jeunes.. » 

ensavoir plus, Al Gore aux avants-postes de la lutte climatique 

SDF 

24 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Sans difficultés financières, on loge quand même des hauts fonctionnaires gratos, gagnant jusqu'à 18 000 euros 

par mois, et pas dans des boui-bouis : "Selon l’enquête de la radio publique le secrétaire général de 

l’Assemblée nationale dispose d’un logement de 182 m² ainsi que d’un majordome ayant son propre 

appartement de 49 m². Et pourtant, ce fonctionnaire est rémunéré hauteur de 18.000 euros net par mois."  

Soudain, j'ai une grande sympathie pour les conventionnels régicides, les enragés et les septembriseurs.  

Certains parlent de "réaction bobo". on peut même parler de "terreur bobo". C'est un terme plus exact.  

"Cela faisait longtemps que les bobos cherchaient un motif de culpabilisation des classes laborieuses, une 

raison nouvelle de stigmatiser les dissidents. Depuis que la mise en quarantaine du Rassemblement National ne 

suffit plus à tenir le petit peuple, l’écologie fait figure de sauveuse. L’ennemi à abattre n’est plus tant (ou plus 

seulement, ou plus prioritairement) celui qui est nationaliste. L’ennemi principal est celui qui utilise des 

énergies fossiles, qui prend une voiture pour aller travailler, qui gaspille les ressources fossiles de la planète."  

Bien entendu, ne sont pas considérés comme utilisant les énergies fossiles : 

- les 12 millions de gus qui s'entassent en RP, au prix de dizaines de millions de Tonnes d'équivalents pétrole. 

La consommation n'étant pas "directe". 

- Prendre l'avion, parce que, on compense en faisant le tri sélectif, et achetant en vrac les 500 grammes de pâtes 

bio.  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/al-gore-aux-avants-postes-de-la-lutte-climatique/
https://immobilier.lefigaro.fr/article/des-deputes-lorgnent-les-appartements-gratuits-de-hauts-fonctionnaires_667c827e-add8-11e9-a848-f43d9799c2ca/


la réaction bobo ou "sus au prolétaire (ou bientôt prolétaire ou presque prolétaire) pollueur", pollueur parce 

qu'il  a encore un boulot, qu'il vote RN, qu'il ne se sent absolument pas coupable de la colonisation étant lui 

même un colonisé, qu'il reste fondamentalement productif, alors que le bobo, lui, est généralement un branleur 

fini. Comble de la prolitude, il a une voiture et le permis. Le bobo, lui, souvent, ne sait pas conduire, et n'a pas 

de voiture (trop compliqué pour ses pitis neurones). 

 

Donc, logiquement, le bobo asperger a fait appel à une véritable autiste asperger, victime sans doute autant de 

sa très mauvaise éducation, que de son ADN, pour "sauver", sa place sociale. Pardon, le monde. Pour lui, c'est 

la même chose.  

Contrairement à ce qui était dit, le capitalisme n'est pas en risque d'effondrement, il est tout bonnement en train 

de s'effondrer, il est, de fait, déjà effondré. Parce que, simplement, il est scotché sur les ressources fossiles 

existantes.  

On va donc voir un phénomène intéressant, à savoir si l'écologisme, peut contrebalancer la baisse de 

production fossile. ça sera pas dure, on peut penser à un piti - 90 %. Comme le capitalisme n'a pas su 

survivre à une simple moindre progression du fossile, on va voir ce qui arrivera avec sa baisse.  

ALOHA  

Il parait que les emmerdements volent en escadrilles. Un boing boing 737 vient de perdre son toit. En vol. Mais 

de victimes, un coup de bol pas possible. 

Bien entendu, boing boing n'avait pas besoin de ça, elle qui patauge allégrement dans les pertes. 8 milliards 

pour le moment, à vue de nez. Boing boing pense étaler ça, sous formes de ristournes. On peut toujours rêver. 

La FAA, réveillée d'un long sommeil, s'intéresse au 777, pendant que les "nouveaux", projets, prennent l'eau. Ils 

étaient sortis du même tonneau que le 737 max-la-menace. 

Un coulé pour l'OMC, blocage américain pour la désignation des juges de l'organe de règlement des différents 

(ORD). L'OMC pourrait donc périr, par bureaucratie interposée. Pour sauver ça, Macron crée le pickwick club, 

ou clubdesamisducommercequipensentquelecommercec'estbien. (A prononcer d'un coup, sans respirer).  

Côté Nissan (Cornichonouah !) 7 % des effectifs sont supprimés. Soit 10 000 emplois. 

Dislocation politique et LLL : "Ilhan Omar; Accused Of Immigration, Tax And Student Loan Fraud". Aux 

USA, rien que le parjure peut vous mettre très longtemps à l'ombre. On voit donc chez les minorités et anti-

racistes, une honnêteté à toute épreuve. 

Et pour les "4 cavaliers de l'apocalypse", une tarte présidentielle : "Trump Trashes 'Squad' As "Racist Group Of 

Troublemakers"". 

France, énième ânerie d'un représentant de LREM (quand je vous disais que LREM était un gigantesque dîner 

de cons !), Griveaux publie des photos de la rafle du Vel d'Hiv. Le seul problème, c'est qu'il n'y en a jamais eu... 

Incultes et sans cultures, comme les journaleux qui virent dans le discours de J. Chirac une reconnaissance de 

culpabilité. En réalité, le nom officiel du "régime de Vichy", c'était "L'état Français". Il n'a dit qu'une seule 

chose, que c'était la faute à Vichy... (le régime, pas la ville).  Le reste relève du marketing.  

Donc, Trump serait d'accord pour une guerre avec l'Iran, en fin d'année, ou année prochaine. Dans la logique 

trumpienne, c'est très loin. Il a le temps de changer d'avis une bonne centaine de fois.  
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Venezuela : encore une panne d'électricité, mais paradoxalement, alors que le pays connait un semblant de 

redressement. Il faut dire qu'on s'habitue à tout, et passé une phase de sidération, les mécanismes économiques, 

même parallèle, se remettent à fonctionner, pendant que la bureaucratie s'adapte et gagne en efficacité.  

Exemple avec Fukushima et la baisse de production électro-nucléaire au japon. Dans un premier temps, la 

consommation d'électricité a fortement chuté. Notamment avec un changement immédiat d'habitudes, allant de 

la remontée des climatisations, à l'abandon de l'uniforme du jeune cadre dynamique et un plus grand souci des 

consommations.  

Dans un deuxième temps, les sources alternatives ont repris le dessus.  

Bref nous vivons une époque formidable, et la régression est en marche. 

Tambours de guerre : L'Europe prépare une force navale alors que 

l'Iran menace de " sécuriser " le détroit d'Ormuz 
par Michael Snyder le 23 juillet 2019  

 
 

C'est drôle - pendant des décennies, nous n'avons jamais eu de problèmes avec les navires commerciaux qui 

traversaient le golfe Persique, mais tout à coup, c'est devenu un point d'éclair majeur.  Comme vous le verrez ci-

dessous, les Iraniens avertissent maintenant qu'ils ont l'intention de " sécuriser " le détroit d'Ormuz, et en 

attendant, un plan pour une force navale dirigée par l'Europe pour affronter les Iraniens s'assemble rapidement.  

La saisie d'un pétrolier britannique il y a quelques jours a vraiment ébranlé les autorités britanniques, et elles 

sont déterminées à faire en sorte que cela ne se reproduise plus.  Bien sûr, plus la région du golfe Persique est 

saturée de ressources militaires, plus il est probable qu'une " erreur " se produise, et il ne faudra certainement 

pas beaucoup d'étincelles pour déclencher la troisième guerre mondiale à ce point. 

 

Aujourd'hui, près de 20 % du pétrole produit dans le monde entier passe par le détroit d'Ormuz, ce qui en fait 

une voie navigable extrêmement importante.  Les responsables américains et européens continuent de souligner 

l'importance de la liberté de navigation dans la zone, et ils semblent perdre patience avec les Iraniens. 

 

Mais l'Iran n'a pas l'intention de reculer d'un iota.  Mardi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas 

Araqchi a déclaré que son pays " fera de son mieux " pour sécuriser le détroit d'Hormuz.  Ce qui suit vient du 

Jerusalem Post.... 

 

    "L'Iran fera de son mieux pour sécuriser la région, en particulier le détroit d'Ormuz, et ne permettra aucune 

perturbation de la navigation dans cette zone sensible ", a déclaré Araqchi au ministre français des Affaires 

étrangères, Jean-Yves Le Drian. 
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Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? 

 

Les Iraniens ont-ils l'intention de continuer à s'emparer des pétroliers quand cela leur convient ? 

 

La saisie du Stena Impero nous a poussés dangereusement près de la guerre, et le gouvernement britannique 

espère toujours que les négociations aboutiront à la libération de ce pétrolier. 

 

Cependant, les Britanniques ont également l'intention de faire jouer leurs muscles militaires afin d'éviter qu'un 

tel incident ne se reproduise, et ils appellent d'autres nations européennes à les rejoindre.... 

 

    La France, l'Italie et le Danemark ont apporté leur soutien initial à un plan britannique pour une mission 

navale dirigée par l'Europe visant à assurer la sécurité de la navigation à travers le détroit d'Ormuz, proposé 

après la saisie par l'Iran d'un pétrolier battant pavillon britannique, ont déclaré mardi trois hauts diplomates 

européens. 

 

    Le soutien prudent apporté lors d'une réunion des envoyés de l'UE à Bruxelles contraste fortement avec la 

tiédeur de la réaction des alliés européens à un appel américain similaire lancé pour la première fois à l'OTAN 

fin juin, lorsque les pays craignaient d'aggraver les tensions américano-iraniennes. 

 

Serait-ce le tout début d'une "coalition de volontaires" ? 

 

Selon Reuters, ce groupe de travail comprendrait probablement des "avions aussi", ce qui soulève certainement 

quelques sourcils.... 

 

    Les représentants du ministère britannique des Affaires étrangères et de la Défense ont également discuté 

d'une éventuelle mission, qui impliquerait probablement non seulement des navires mais aussi des avions, 

directement avec leurs homologues italien, espagnol, français et allemand. 

 

    Un diplomate allemand de haut rang à Berlin a déclaré que le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas 

était en contact étroit avec ses homologues britannique et français, Hunt et Jean-Yves Le Drian, pour " 

contribuer à la sécurité " du Golfe, y compris la sécurité maritime. 

 

Pendant ce temps, l'armée américaine fait également la une des journaux.  Dans une interview accordée à CBS 

News, le général Kenneth McKenzie, commandant du CENTCOM, a affirmé que les forces américaines 

pourraient avoir abattu au moins deux drones iraniens la semaine dernière.... 

 

    Les États-Unis croient qu'ils ont peut-être abattu deux drones iraniens la semaine dernière, plutôt que 

seulement celui qui a été signalé, a déclaré le commandant du CENTCOM, le général Kenneth McKenzie, à 

David Martin, de CBS News, dans une interview accordée mardi à bord du USS Boxer, le navire qui a agi 

contre ces drones. Interrogé par Martin sur la question de savoir s'il ne s'agissait que d'un seul drone, 

McKenzie a révélé qu'il croyait que le Boxer avait engagé deux drones "avec succès", et peut-être même plus. 

 

    "Comme toujours, c'était un tableau tactique complexe, nous pensons que deux drones. Nous croyons que 

deux drones ont réussi - il y en a peut-être eu d'autres dont nous ne sommes pas au courant - ce sont les deux 

que nous avons engagés avec succès ", a déclaré McKenzie. 

 

Nous devrions être très reconnaissants qu'il n'y ait plus de tournage pour le moment, mais cela pourrait changer 

à tout moment. 

 

Et même si les choses se stabilisent à court terme, la vérité est qu'il sera extrêmement difficile d'arrêter le 

compte à rebours de la guerre en ce moment.  Les États-Unis et Israël ont tous deux dit très clairement qu'ils ne 

laisseront jamais les Iraniens développer leur programme nucléaire au-delà d'un certain niveau, et les Iraniens se 



sont empressés de faire avancer leur programme depuis que les États-Unis ont abandonné l'accord nucléaire 

d'Obama. 

 

À moins qu'il n'y ait une sorte de miracle fou et qu'un autre accord nucléaire ne soit conclu, il semble que la 

guerre soit à l'horizon. 

 

Aussi, je voulais mentionner que nous venons d'être témoins d'un "incident" très alarmant au large des côtes de 

la Corée du Sud, mardi.... 

 

    Les chefs d'état-major interarmées de la Corée du Sud ont publié une déclaration dans laquelle ils affirment 

avoir tiré plus de 300 coups de semonce sur un avion militaire russe de commandement et de contrôle A-50 tôt 

mardi matin après avoir violé à deux reprises l'espace aérien du pays, le premier incident du genre entre ces 

pays. 

 

    Moscou a furieusement nié le récit de la rencontre par Séoul, affirmant que des avions militaires sud-coréens 

avaient dangereusement intercepté deux de ses bombardiers pendant un vol prévu au-dessus des eaux neutres. 

 

Il s'agit là d'un nombre énorme de "tirs d'avertissement", et c'est un nouvel exemple de la tension qui règne 

actuellement dans le monde entier. 

 

Sans aucun doute, nous vivons à une époque de "guerres et de rumeurs de guerres", et une fois la troisième 

guerre mondiale commencée, nous ne pourrons plus l'arrêter. 

 

Prions donc pour la paix, parce que l'alternative est trop horrible pour y penser maintenant. 

 

« Face à l’effondrement, il faut mettre en œuvre une 
nouvelle organisation sociale et culturelle » 

Par Collectif Publié dans Le Monde le 22 juillet 2019. 

 

Trois membres de l’Institut Momentum appellent à assumer l’effondrement systémique global qui vient pour 

préparer l’avènement d’une société « résiliente ». 

 

Vivre avec la fin du monde 1/6. La fin de notre monde est proche. Une ou deux décennies, tout au plus. Cette 

certitude qui nous habite désormais, et qui a bouleversé nos croyances et nos comportements, est le résultat 



d’observations scientifiques nombreuses et variées sur l’évolution du système Terre, mais aussi de l’expression 

de caractéristiques banales de l’espèce humaine lorsqu’un événement extraordinaire s’annonce. 

Depuis une trentaine d’années, les études et les rapports scientifiques ne cessent d’augmenter la plausibilité 

d’un seuil climatique planétaire qui fera basculer le système Terre dans un état inconnu, nanti de températures 

moyennes plus hautes que depuis un million d’années. La probabilité d’un tel futur proche est aujourd’hui plus 

élevée que celle de tout autre scénario prospectif. 

 

Ce n’est plus une question de « si », c’est une question de « quand ». En examinant les centaines de travaux 

afférents, depuis le premier rapport du Club de Rome – Les Limites à la croissance – en 1972, jusqu’au récent 

rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) – « Rapport spécial du 

GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C » –, en octobre 2018, on peut estimer la 

date de passage de ce seuil planétaire entre 2020 et 2040. 

 

Trajectoire chaotique 

 

Ce seuil critique global est la conséquence de multiples boucles de rétroaction autorenforçantes entre éléments 

du système Terre, dévasté par un siècle de libéral-productivisme. Ainsi, pour le seul cycle du carbone, la fonte 

du permafrost sibérien, l’affaiblissement du pouvoir de séquestration du carbone par les terres et les océans, la 

déforestation de l’Amazonie et celle des forêts boréales constituent des boucles de rétroaction qui accélèrent le 

dérèglement climatique. 

Ces rétroactions s’étendent à tous les sous-systèmes de la Terre, intensifiant ainsi l’érosion de la biodiversité, et 

réciproquement. Cette trajectoire chaotique du système Terre conduit les sociétés humaines vers un 

effondrement systémique global : passé ce seuil de bascule, le chaos sera tel qu’aucun Etat ne sera plus capable 

de faire respecter la loi, de contrôler les armes, de lever des impôts. 

 

L’IMMINENCE ET L’AMPLEUR DE LA CATASTROPHE « ÉCO-ANTHROPOLOGIQUE » SONT TELLES  

QU’ELLES EXCÈDENT NOS CAPACITÉS DE COMPRÉHENSION, AUSSI BIEN DE PERCEPTION QUE 

D’IMAGINATION 

 

Cependant, ce basculement n’est que la composante objective de l’effondrement. Deux caractéristiques 

cognitives de l’espèce humaine transforment la plausibilité géobiophysique de l’effondrement en une certitude 

politique. La première s’énonce comme suit : l’immensité (c’est-à-dire l’imminence et l’ampleur) de la 

catastrophe « éco-anthropologique » est telle qu’elle excède nos capacités de compréhension, aussi bien de 

perception que d’imagination. Elle est irreprésentable, démesurée, supraliminaire, comme dit le philosophe 

Günther Anders. La seconde relève de la spécularité des croyances et des comportements : une personne 

informée de l’effondrement rapproché ne se demande pas si elle veut changer sa vie – c’est-à-dire diminuer 

drastiquement son empreinte écologique –, mais seulement si elle le ferait au cas où un certain nombre d’autres 

le feraient aussi. 

 

Ainsi, l’effondrement est inévitable non parce que la connaissance scientifique de son advenue est trop 

incertaine, mais parce que la psychologie sociale qui habite les humains ne leur permettra probablement pas de 

prendre les bonnes décisions, au bon moment. Il existe souvent plusieurs manières de résoudre un problème 

local ou circonscrit, mais affronter tous les problèmes ensemble et globalement rend le coût d’éventuelles 

solutions si élevé que seul le déni s’avère être la réponse adaptée. C’est ce déni de masse qui garantit que 

l’effondrement est certain. 

 

Stress prétraumatique 

 

De nombreuses populations subissent déjà les conséquences des catastrophes globales, des dérèglements 

écosystémiques et des pollutions diverses. Les classes sociales vulnérables et les pays pauvres (et on ne parle 

même pas des organismes non humains) subissent déjà des traumatismes qui commencent à être connus (stress, 

dépression, démence, suicides, maladies, etc.) et qui annoncent tout simplement notre avenir psychique à nous, 



les privilégiés. 

 

La prédiction même d’une catastrophe peut faire souffrir. On sait que l’annonce de dégradations à venir 

provoque déjà ce que les psychologues appellent le stressprétraumatique, autrement dit les effets néfastes de la 

peur du futur. Ainsi sommes-nous confrontés à un dilemme : comment annoncer que la maison brûle — et 

qu’elle sera détruite — sans faire peur à ses habitants ? Si vous étiez pompiers, que feriez-vous ? Il faut le dire, 

bien sûr, le crier haut et fort, avec fermeté et bienveillance. Puis, tout en se concentrant sur l’incendie, prendre 

soin de certains habitants traumatisés, et motiver tout le monde à sauver ce qui doit l’être. 

 

Prendre soin. Voilà ce qui manque cruellement à notre époque, et cela constitue une bonne partie de la réponse à 

la question : comment vivre la fin du monde ? Prendre soin de nous-mêmes, des autres, des non-humains. 

Prendre soin de notre psyché, des émotions que tout ce chaos génère, c’est-à-dire accueillir par l’écoute : 

tristesse et désespoir, colère et rage, inquiétude et peur. Tous ces affects sont parfaitement normaux. Pire, ils 

vont s’intensifier ! Il ne s’agit nullement de se complaire dans ces marais émotionnels, mais d’apprendre à les 

traverser individuellement et collectivement, à les côtoyer, afin de ne pas se laisser emporter, et trouver les 

ressources pour organiser la suite, pour résister. 

 

LA PERMACULTURE DEVIENT PLUS QU’UNE TECHNIQUE AGRICOLE : C’EST UNE AUTRE FAÇON 

DE CONCEVOIR LE MONDE, UN CHANGEMENT PHILOSOPHIQUE ET MATÉRIEL GLOBAL 

 

Mais comment résister à la fin du monde ? Ou plutôt, comment faire émerger un autre monde possible à partir 

de celui-ci ? La première piste est à rechercher du côté de la permaculture en tant que vision du monde et 

science pragmatique des sols et des paysages. Le néologisme « permaculture » a été forgé en Australie par Bill 

Mollison et David Holmgren, à partir de la contraction de deux termes : « permanent » et « agriculture », mais 

aussi « permanent » et « culture ». Depuis la Tasmanie, berceau de leur prise de conscience, ils formulent 

l’hypothèse d’un effondrement des subsides énergétiques injectés dans le système agro-industriel. Dès lors, la 

permaculture devient plus qu’une technique agricole : c’est une autre façon de concevoir le monde, un 

changement philosophique et matériel global. C’est une vision éthique des sociétés futures, qui seront 

confrontées à l’évolution des régimes énergétique et climatique. 

 

Aujourd’hui plus que jamais, il s’agit de rejeter les leurres de la croissance verte afin de revenir à une juste 

mesure en réduisant considérablement notre empreinte sur le monde. Ce qui veut dire mettre en œuvre 

immédiatement une nouvelle organisation sociale et culturelle, qui valorise la lenteur et enseigne les boucles de 

rétroactions, les liens de cause à effet, les mutualismes, la complexité. Dans la société permaculturelle, les 

réseaux ne sont plus invisibilisés, la frontière entre producteur et consommateur s’estompe dans un contexte de 

simplification progressive des mégasystèmes. Aussi bien par nécessité de résilience (dans la perspective d’un 

effondrement des sociétés industrielles) que par éthique des ressources, il s’agit de boucler les cycles, de passer 

d’une économie extractiviste de stocks à une économie renouvelable de flux. Le nouveau paysage permaculturel 

se veut directement comestible, au plus proche des habitants, qui eux-mêmes deviennent acteurs de ces 

nouveaux diagrammes alimentaires et énergétiques. Les paysages se déspécialisent, les fonctions se diversifient. 

 

LES BIORÉGIONS PERMETTRONT D’ORGANISER DES SYSTÈMES ÉCONOMIQUES LOCAUX  

TERRITORIAUX OÙ LES HABITANTS, LES MANUFACTURES ET LA TERRE TRAVAILLERONT EN 

COOPÉRATION 

 

Il en résulte une deuxième piste d’action, autour de nouvelles formes politiques territoriales ancrées dans le soin 

des paysages, œuvrant à la résilience des établissements humains face au nouveau régime climatique. Ces 

nouveaux territoires prennent le nom de « biorégions » et se substituent aux découpages administratifs actuels 

grâce à un changement général d’échelle et à une politique de décroissance. Les biorégions permettront, avant, 

pendant et peut-être après l’effondrement, d’organiser des systèmes économiques locaux territoriaux où les 

habitants, les manufactures et la Terre travailleront en coopération. La dynamique biorégionale stimulera le 

passage d’un système hyperefficient et centralisé à une organisation forgée par la diminution des besoins de 



mobilité, la coopération, le ralentissement, composée d’une multitude de dispositifs et de sources d’énergie. La 

civilisation automobile et l’agriculture intensive n’auront plus leur place dans cette nouvelle configuration. Les 

biorégions seront les territoires du ressaisissement. 

 

Des sociétés conviviales et de proximité 

La troisième voie de la résistance est celle d’un imaginaire social libéré des illusions de la croissance verte, du 

productivisme et de la vitesse, actionnées par les entreprises transnationales. La ville connectée, emblème d’une 

techno-euphorie totalement hors-sol, laissera la place à des bourgs et des quartiers off the grid (« hors réseau ») 

autoproducteurs d’énergie. Le nombre de véhicules sera réduit au strict minimum, les flottes seront administrées 

par les communes (libres !), tandis que les champs redessinés en polyculture pourront être traversés à pied. Des 

axes végétaux résorberont les infrastructures de la vitesse ainsi que les friches industrielles. Qui dit sociétés 

résilientes dit sociétés conviviales et de proximité. Aujourd’hui, chaque métropole occidentale requiert pour son 

fonctionnement une vaste partie de la planète. Demain, il en sera autrement, en raison de l’effondrement 

inéluctable des grands réseaux et de l’économie mondialisée, sur fond de bouleversements climatiques. 

 

Voilà trois pistes, mais il y en aura d’autres. Vivre avec la fin du monde passe nécessairement par un constant 

effort d’imagination pour arriver à dégager de nouveaux horizons, à les inventer, afin derefermer le couvercle 

du nihilisme, du mal absolu, du « tout est foutu ». Ce chantier politique ne peut être que collectif. Il faut un récit 

commun pour rester soudés. Certes, le récit de l’effondrement comporte des risques et des écueils, comme tout 

récit, mais il est puissant et a plusieurs mérites : il évite le catéchisme de la croissance, il réactive une vision 

cyclique des choses en appelant une renaissance, et surtout il dit que c’est maintenant ou jamais. Il nous 

rapproche de l’idée de la mort. D’ailleurs, n’est-ce pas ce que la philosophie nous enseigne depuis des siècles ? 

Apprendre à bien vivre, c’est apprendre à bien mourir, à prendre conscience de notre statut de mortel, 

radicalement vulnérable, humble, interdépendant des autres êtres vivants et de notre milieu de vie. 

Agnès Sinaï est journaliste environnementale. Chargée de cours à Sciences Po, elle a fondé l’Institut 

Momentum en 2011, laboratoire d’idées dont elle a dirigé les trois tomes des Politiques de l’anthropocène 

(parus aux Presses de Sciences Po). 

 

Pablo Servigne a une formation d’agronome et d’éthologue. Chercheur « in-terre-dépendant », auteur et 

conférencier, il est coauteur de plusieurs livres, dont Une autre fin du monde est possible (Seuil, 2018). 

Yves Cochet, militant écologiste depuis quarante ans, a été député de 1997 à 2011, ancien ministre de 

l’aménagement du territoire et de l’environnement (2001-202) puis député européen jusqu’en 2014. Depuis lors, 

il préside l’Institut Momentum. 

Dépendance technologique et fin de la liberté 
Par Brandon Smith − Le 4 juillet 2019 − Source Alt-Market.com 

 

http://alt-market.com/articles/3831-technological-dependence-and-the-end-of-freedom


 

La technologie peut être éblouissante mais aussi débilitante pour le progrès humain réel, et quand je dis 

« progrès » je ne veux pas dire progrès dans le monde des machines mais progrès dans le monde des 

hommes, et l’un ne mène pas nécessairement à l’autre. 

Tout d’abord, je reconnais pleinement que chaque fois que quelqu’un tente de critiquer l’innovation 

technologique, il prend le risque d’être qualifié de « cinglé » ou de « fossile désuet », de relique barbare 

d’une époque révolue. Cependant, cette attitude est celle d’un ignorant. Elle suppose que la voie sur 

laquelle nous nous engageons en tant qu’espèce est celle d’une amélioration perpétuelle tant que nous 

continuons à suivre le grand dieu de la technologie ; mais que faire si cette hypothèse est complètement 

fausse ? Et alors quoi si nous sommes en train de régresser plutôt que d’évoluer ? 

 

Je ne suis pas ici pour grogner et secouer ma lance devant la roue et le moteur à combustion et l’ordinateur 

programmable – j’aime toutes ces choses. Mais ce que je n’aime pas, c’est l’avenir sombre que je vois quand 

l’humanité transforme les machines en une grande « infirmière domestique » numérique en métal et polymère et 

que nous perdons notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. La dépendance est la pierre angulaire de 

l’esclavage, et notre civilisation devient de plus en plus dépendante. 

Au cours de mon séjour sur cette terre, j’ai eu le privilège et la douleur de voir l’ère numérique se réaliser. J’ai 

assisté à la création de l’ordinateur personnel, à la naissance d’Internet, à la prolifération de la technologie du 

téléphone cellulaire, et maintenant à la diffusion de « l’intelligence artificielle » et de la 5G. J’ai également vu 

toute une génération de millénium se décomposer en gens inutiles et découragés, dépourvus de compétences 

pratiques de production ou de survie et totalement dépendants de la technologie numérique pour tout, y compris 

le développement d’illusions d’amitié et d’intimité. J’ai été témoin de la pussification de l’Amérique. 

Les contre-arguments contre cela varieront. Certains diront que notre société est simplement devenue plus 

pratique et plus confortable, et c’est une bonne chose. D’autres prétendront que les sceptiques comme moi ont 

peur des changements sociaux qui accompagnent la globalisation qu’apporte l’ère numérique. D’autres encore 

soutiendront que la centralisation et la dépendance sont des prolongements « naturels » de l’évolution de 

l’homme, qu’elle est inévitable et que nous devons donc l’accepter. 

Ce sont aussi les arguments classiques des Futuristes, une sous-culture de fanatiques idéologiques qui croient 

que toutes les vieilles idées et façons de vivre doivent être traitées comme obsolètes et rejetées pour faire place 

à toutes les nouvelles idées et façons de vivre. L’idée est que toutes les nouvelles idées sont une amélioration 

automatique ; que chaque nouvelle génération est supérieure à celle qui l’a précédée, car elle est censée avoir 

accès à plus de connaissances, et donc être plus sage. Mais la connaissance n’est pas la même chose que la 

sagesse et elle est souvent utilisée à mauvais escient pour atteindre des objectifs plutôt brutaux et vulgaires. 

Ce que les futuristes n’admettront jamais, c’est qu’il y a très peu d’idées nouvelles dans le monde, seulement de 

vieilles idées refaites, recyclées et repeintes pour paraître différentes. Dans le grand schéma de l’histoire, la 

liberté en tant qu’idée est très ancienne, mais son application sociale à une si grande échelle est entièrement 

nouvelle. La centralisation, que ce soit par la force, la manipulation ou le piégeage technologique, n’est guère 

un concept révolutionnaire. C’est la plus ancienne des philosophies. 

La tendance actuelle indique la voie d’une centralisation rapide et, selon les faits, ce n’est pas une progression 

naturelle, mais la conséquence d’un programme délibéré de groupes élitistes qui souhaitent rester au pouvoir 

pour les siècles à venir. L’avènement de nombreuses technologies aujourd’hui n’est pas nécessairement le 

problème, c’est la façon dont ces technologies sont appliquées dans notre société qui infantilise les masses. 

Discutons de quelques exemples spécifiques…. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_Y
https://en.wikipedia.org/wiki/Pussy#Weakness


Surcharge de communication 

La technologie cellulaire et Internet ont changé le monde. Avec un ordinateur connecté à Internet dans votre 

poche, vous pourrez toujours communiquer avec les autres, vous vous perdrez rarement, et vous pourrez même 

enregistrer des vidéos de partout où vous allez et de tout ce que vous faites – des souvenirs instantanés. Qui sait 

combien de temps cette technologie a permis de gagner sur la journée d’une personne, ou combien de vies elle a 

sauvées. Mais considérons le côté obscur… 

Premièrement, la durée d’attention des occidentaux a été réduite à moins que celle des poissons rouges depuis 

2002, à peu près au moment où l’utilisation du téléphone cellulaire et d’Internet a commencé à exploser. Selon 

l’ensemble de la recherche, une personne moyenne passe maintenant jusqu’à 4 heures par jour à regarder son 

téléphone cellulaire et, combinée à l’utilisation quotidienne des médias sociaux à la maison et au travail, je 

m’attends à ce que ce nombre augmente considérablement. En fait, les adultes américains passent environ 11 

heures par jour à interagir avec divers médias. C’est la plus grande partie de leur vie éveillée qui est distraite par 

les détails. 

Les parties du monde qui ont un accès instantané à cette technologie sont en train d’être zombifiées et elles ne 

semblent pas s’en rendre compte. La sursaturation de l’information et la gratification instantanée déclenchent 

une réaction d’ocytocine et de dopamine dans le cerveau humain semblable à celle que nous obtenons lorsque 

nous socialisons normalement, mais il est prouvé que la force de l’interaction humaine a beaucoup à voir avec 

le niveau de plaisir que nous procure une réaction de dopamine. Les interactions avec les médias sociaux ne 

sont pas un bon indicateur des relations réelles. Ainsi, les médias sociaux créent un flux quasi constant de 

dopamine, mais aussi plus faible et moins puissant. Cela a conduit à une nouvelle forme de dépendance, peut-

être plus invasive que toute autre drogue chimique existante. 

L’interaction avec d’autres êtres humains sans médias sociaux ou sans gratification instantanée est devenue 

impensable, mais le monde réel ne fonctionne pas selon les caprices personnels, et ainsi, les gens ont commencé 

à penser perdre du temps quand ils sont loin du web ; ils deviennent extrêmement impatients, comme de jeunes 

enfants.  Lorsqu’ils sont forcés d’accomplir les « tâches de remédiation » nécessaires à leur survie, ils 

deviennent frustrés et complaisants. Ils évitent les pauses ou les moments tranquilles de la vie, refusent de 

réfléchir aux expériences et d’explorer le sens profond des événements qu’ils lisent brièvement chaque jour 

dans leurs fils d’actualité. Toute l’information est à leur portée, mais ils n’ont aucune idée de la façon de 

l’absorber et de l’appliquer de façon critique. 

Inviter la surveillance dans votre maison 

Les gens font beaucoup de choses stupides au nom de la commodité, y compris ouvrir leur maison à la 

surveillance et à la tyrannie sous prétexte d’une vie facile. Bien qu’un téléphone cellulaire soit aussi un appareil 

d’écoute, un appareil de surveillance vidéo et un appareil de repérage dans votre poche dont les gouvernements 

et les entreprises peuvent exploiter les données quand ils le souhaitent, les problèmes ne s’arrêtent pas là. 

L’avenir de la technologie, c’est l’interconnexion totale des foyers dans lesquels tout est numérique et tout est 

lié à « l’internet des objets ». 

Nous avons vu certains de ces éléments exposés récemment dans le cadre de controverses au sujet de la 

technologie Alexa d’Amazon, qui est essentiellement un grand appareil d’écoute sensible que les gens paient 

avec leur propre argent et qu’ils placent volontairement au milieu de leur maison. Amazon a été pris à plusieurs 

reprises en train de recueillir de grandes quantités de données via son réseau Alexa, y compris des 

enregistrements de conversations de clients auxquels ses employés et même le gouvernement ont alors accès. 

Mais c’est un exemple moins subtil. Envisagez d’avoir TOUS vos appareils électroménagers reliés au Web et 

qu’est-ce que cela signifierait ? Le gouvernement surveille l’utilisation quotidienne de l’électricité et des 

appareils ménagers, ce qui signifie qu’ils sauront quand vous êtes à la maison et ce que vous faites en tout 

https://time.com/3858309/attention-spans-goldfish
https://hackernoon.com/how-much-time-do-people-spend-on-their-mobile-phones-in-2017-e5f90a0b10a6
https://www.marketwatch.com/story/people-are-spending-most-of-their-waking-hours-staring-at-screens-2018-08-01
https://www.marketwatch.com/story/people-are-spending-most-of-their-waking-hours-staring-at-screens-2018-08-01
https://medicalxpress.com/news/2017-05-complexities-neurochemistry-socializing.html
http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2018/dopamine-smartphones-battle-time
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/06/phone-camera-microphone-spying
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/06/phone-camera-microphone-spying
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temps. Ce n’est peut-être pas grand-chose si vous pensez que vous n’avez « rien à cacher », mais dans un 

monde où les nazis du carbone tentent de dicter tous les aspects de notre vie sur des déclarations frauduleuses 

concernant le réchauffement climatique, votre consommation d’électricité pourrait un jour devenir un problème 

légal. Sans parler du fait que si chaque appareil de votre maison est activé par la voix pour plus de commodité, 

cela signifie que chaque mot de votre vie privée est soumis à un contrôle bureaucratique. 

Faites un pas de plus et considérez une société dans laquelle la connexion numérique est nécessaire pour vivre. 

Les crypto-monnaies et la technologie de la chaîne de blocs jettent les bases d’un système économique sans 

cash dans lequel l’aspect privée du commerce devient une mémoire sans fin. Chaque transaction peut être suivie 

et surveillée. Et alors que la cryptographie est vendue au public comme « décentralisée », la réalité est qu’elle 

est encore plus centralisée que la monnaie fiduciaire, car tous les échanges commerciaux doivent passer par un 

Internet dominé par le gouvernement et les entreprises et être enregistrés sur la chaîne de blocs pour que la 

crypto-monnaie se développe. De plus, de nombreuses innovations en matière de crypto sont réalisées par des 

personnes profondément liées à des organismes de surveillance gouvernementaux comme la NSA, et 

l’infrastructure est construite par des sociétés globalistes comme JP Morgan et Goldman Sachs. 

La vie privée est le fondement de la liberté. Toute tyrannie repose d’abord sur l’invasion de la vie privée et 

l’élimination des espaces privés. Le 4ème amendement existe pour une très bonne raison. L’argument selon 

lequel « si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez rien à craindre » est insensé. Les gouvernements sont 

généralement composés de personnes faillibles qui sont souvent corrompues ou parfois des psychopathes, mais 

franchement, PERSONNE n’a l’objectivité et la sagesse nécessaires pour superviser les actions et les 

conversations privées de millions de citoyens et ensuite les juger équitablement. Les politiciens et les 

bureaucrates sont les moins qualifiés et pourtant nous leur donnons plus de pouvoir pour superviser nos vies, 

tout cela au nom de la commodité technologique. 

Intelligence Artificielle et Automatisation 

Lorsqu’il s’agit de technologie, la question de la surveillance de masse est le sujet le plus discuté, mais il y a un 

problème qui me préoccupe encore plus : l’automatisation. Il y a beaucoup de tâches subalternes dans ce monde 

qui devraient probablement être accomplies par l’industrie et la robotique, mais certaines choses devraient être 

un apprentissage obligatoire pour chaque personne. Par exemple, voulons-nous vraiment l’automatisation 

complète de la production alimentaire dans notre société ? Eh bien, c’est l’objectif des entreprises, et cela 

pourrait détruire notre capacité de subvenir à nos propres besoins à l’avenir simplement en retirant les 

connaissances de notre mémoire sociale. 

La capacité de cultiver de la nourriture et de récolter de la nourriture, ainsi que de recueillir des semences pour 

les récoltes futures, fait partie intégrante de la survie humaine. Le concept de chasse et de cueillette est 

tellement éloigné de la vie quotidienne de la personne moyenne que c’est presque une forme d’art perdue, mais 

nous n’avons pas encore perdu toute connaissance de la production alimentaire. Ce que je vois cependant, c’est 

un avenir sombre si la voie actuelle de la centralisation technologique se poursuit. 

Imaginez un monde dans lequel presque tout le monde est hyper-connecté aux médias, à tel point qu’ils portent 

leurs appareils comme des vêtements en tout temps. Imaginez une société où le citoyen moyen est tellement 

enveloppé de données qu’il ne prête plus attention au monde tangible qui l’entoure et où presque toutes les 

interactions humaines sont réalisées par l’intermédiaire de l’Internet. Imaginez des gens tellement infantilisés 

par ces commodités qu’ils ne savent plus comment faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Ils ne savent plus 

comment produire des biens. Ils ne savent plus comment réparer ce qui est cassé. Ils ne savent plus comment 

cultiver de la nourriture ou trouver de l’eau, ni même d’où elle vient. Ils sont totalement dépendants de 

l’automatisation. 

Ils vivent complètement dans la grille – ils sont nés avec la grille, et si vous les sortez de leur vie d’esclavage 

confortable et les placez au milieu des bois entourés de nourriture, d’eau et d’un abri potentiel, ils mourraient 

https://www.techworld.com/security/elliptic-traces-bitcoin-transactions-hunt-dark-web-criminals-for-fbi-3694935
https://www.techworld.com/security/elliptic-traces-bitcoin-transactions-hunt-dark-web-criminals-for-fbi-3694935
https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2018/09/04/ripples-trillion-dollar-man/#7c9df45d7324
https://www.cnbc.com/2019/02/13/jp-morgan-is-rolling-out-the-first-us-bank-backed-cryptocurrency-to-transform-payments--.html
https://www.investopedia.com/news/goldman-sachs-cryptocurrency-patent-setlcoin-crypto-settlement-system
https://www.popsci.com/worlds-first-fully-robotic-farm-opens-in-2017


quand même. Réalisez maintenant que c’est fondamentalement la réalité aujourd’hui pour beaucoup de gens, et 

le virus de la dépendance se propage. 

Le progrès technologique ne sert à l’humanité que comme une béquille ou une cage, à moins qu’il ne serve le 

but de la liberté et ne soit tempéré par la conservation des connaissances et compétences anciennes transmises 

de génération en génération. Les deux idéologies doivent s’équilibrer. Ceux qui disent le contraire essaient de 

vous convaincre d’échanger votre liberté contre un fantasme. 

EN ROUTE POUR L'EFFONDREMENT 

25 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Comme je l'ai souvent dit, l'effondrement est un processus qui se change un jour en événement, révélant toutes 

les tendances sous-jacent d'un coup, et les faisant dégueuler toutes en même temps. 

Avec une prime en ce qui concerne les natalités mondiales. 

 

Seuls 2 continents n'ont pas atteint le seuil de non renouvellement des populations, l'Afrique et l'Asie, de peu. " 

En ce qui concerne l’Afrique, les taux de fécondité sont en chute libre et devraient continuer à le faire ... " 

La dette par actif, des pays riches, devient écrasante, et de moins en moins remboursable. Après, on aura un 

élément déclencheur de l'effondrement mondial. Ce peut être une guerre Iran-Otan, car les malades mentaux de 

Washington et leurs larbins européens sont en train d'acculer les dirigeants iraniens, et plus grave, le peuple 

iranien se sent acculé.  

Les "succès" économiques, avec un enfant par femme, laisser moi rire.  

https://econimica.blogspot.com/2019/07/how-this-plays-out-deceleration_39.html


En réalité, les projections à 2100 sont stupides. Et le resteront. Autre projection, celle des grandes villes. Notre 

capitale de merde, si merdique soit elle, et le devenant de plus en plus, reste modérée devant certaines autres. 

Sans fossile, leur survie est impossible, et il faut déjà noter que la plupart des grandes villes sont des ports.  

Merdique, aussi, dans le phénomène d'effondrement est le Mexique. le record d'homicide est battu en 2019. 

Heureusement, le Mexique est classé comme "restrictif", en ce qui concerne les armes à feu.  

"Cela nécessitera que 20% de la population redevienne une petite ferme pour s’assurer qu’elle a un 

emploi et des ressources suffisantes pour prendre soin de sa famille. Rien d'autre dans notre situation 

actuelle ne fonctionnera. Nous avons trop de chômeurs vivant hors de l'État et cela se terminera bientôt. 

Nous aurons soit un exode massif du pays, soit une extinction massive dans ce pays. Aussi désagréable 

que cela puisse paraître, c'est notre avenir si nous n'apportons pas de changements substantiels pendant 

que nous en avons encore le temps. Ce temps est presque écoulé.   

Réduire nos vies et nos besoins sera un changement nécessaire si nous voulons sauver quelque chose 

de notre avenir. Nous avons vécu trop longtemps dans le monde imaginaire et nous devons maintenant 

revenir à la réalité. La ligne ouest a été déplacée et nous ne retrouverons jamais tous les emplois de 

production que nous avions auparavant. Nous devons accepter cela et accepter que notre pays sera 

moins productif et moins prospère à l'avenir et apprendre à vivre selon nos moyens." 

Voilà une appréciation qui est bonne. 

Pour ce qui est du reste ? L'Allemagne et sa production automobile plongent. Pas par perte de parts de marchés, 

c'est le marché qui se casse la gueule... 

On dira bien qu'on arrive au bout du chemin. "CETA : « Il n’y aura ni commerce ni parts de marché sur une 

planète morte »". 

On n'arrivera sans doute pas à une planète morte. Mais ce qui est certain, c'est que le modèle actuel, poussé au 

bout du bout, va couler net. 

Enquête de choc : 12 % des producteurs de maïs américains n'ont pas 

ensemencé leurs cultures, 48 % s'attendent à des rendements 

inférieurs à la moyenne pour cette récolte. 

par Michael Snyder 24 juillet 2019 
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Partout en Amérique, les récoltes échouent, et l'ampleur réelle de cette crise commence à devenir plus claire.  

Des mois de pluies incessantes et d'inondations cauchemardesques ont empêché de nombreux agriculteurs du 

centre du pays d'ensemencer leurs cultures à temps, et des millions d'acres n'ont pas été plantés du tout.  Et 

comme si tout cela ne suffisait pas, les températures record de ce mois-ci ont été absolument brutales pour les 

jeunes cultures vulnérables du Midwest.  Nous verrons comment se déroulera le reste de l'été, mais à ce stade, il 

semble que les rendements seront bien en deçà des attentes, ce qui a de très graves implications pour nous tous. 

J'ai dit à mes lecteurs que je resterais au courant de cette histoire, et les choses se sont considérablement 

détériorées depuis la dernière fois que j'ai écrit à ce sujet. 

Tout à l'heure, je suis tombé sur un tout nouveau sondage de l'AGPRO auprès des producteurs de maïs 

américains qui semble indiquer que les choses sont pires que nous le pensions presque tous.  Selon cette 

enquête, 12 pour cent des producteurs de maïs américains n'ont pas semé du tout cette année, et 48 pour cent 

s'attendent à des rendements inférieurs à la moyenne pour cette récolte..... 

    Quarante-huit pour cent des agriculteurs américains disent qu'ils s'attendent à ce que leur récolte de maïs 

donne des rendements inférieurs à la moyenne pour cette récolte, selon un sondage Farm Journal Pulse réalisé 

mardi. 

    Sur les 1 082 agriculteurs qui ont répondu à l'enquête, 12 % disent qu'ils n'ont pas fait ensemencer leur 

récolte. Seulement 10 % des agriculteurs interrogés affirment que leur récolte est supérieure à la moyenne cette 

année. 

Autrement dit, les producteurs de maïs nous disent qu'ils ne vont pas cultiver beaucoup de maïs cette année. 

Et le dernier rapport de l'USDA sur l'état d'avancement des cultures le confirme.  En particulier, les chiffres 

provenant du Haut-Midwest sont absolument désastreux.... 

    Minnesota : 21 % du maïs était soyeux au 21 juillet, comparativement à la moyenne quinquennale de 56 % ; 

57 % a été jugé bon ou excellent, le reste étant moyen à très mauvais. 

    Dakota du Nord : 10 % du maïs était soyeux au 21 juillet, comparativement à la moyenne quinquennale de 

32 % ; 77 % était en bon ou en excellent état, le reste étant passable à très mauvais. 

    Dakota du Sud : 9 % du maïs était soyeux au 21 juillet, une baisse par rapport à la moyenne quinquennale de 

50 % ; 58 % a été jugé bon ou excellent, le reste étant moyen à très mauvais. 

Vous pouvez consulter les chiffres bruts ici.  À l'échelle nationale, 35 p. 100 du maïs était soyeux au 21 juillet, 

mais le 21 juillet de l'an dernier, ce chiffre était de 78 p. 100. 

C'est moins de la moitié. 

Plus tôt cette année, certains m'ont reproché d'avoir tiré la sonnette d'alarme au sujet des mauvaises récoltes, 

mais après ces chiffres, tout le monde devrait être au courant de ce qui se passe. 

Et une tendance similaire se produit avec le soja.  Voici d'autres chiffres du Haut-Midwest.... 

    Minnesota : 47 % du soja avait fleuri au 21 juillet, comparativement à la moyenne quinquennale de 70 % ; 

60 % était en bon ou en excellent état, le reste étant de passable à très mauvais. 



    Dakota du Nord : 49 % du soja avait fleuri au 21 juillet, comparativement à la moyenne quinquennale de 70 

% ; 66 % était en bon ou en excellent état, le reste étant de passable à très mauvais. 

    Dakota du Sud : 45 % des haricots avaient fleuri au 21 juillet, comparativement à la moyenne quinquennale 

de 65 % ; 47 % ont été jugés bons ou excellents, le reste étant moyen à très mauvais. 

À l'échelle nationale, 40 p. 100 du soja avait fleuri au 21 juillet, mais le 21 juillet de l'année dernière, ce chiffre 

était de 76 p. 100. 

C'est un peu plus de la moitié. 

Et ce n'est pas parce que les récoltes se déroulent comme prévu qu'elles sont en bon état. 

Selon un rapport, plus de 20 millions d'acres de maïs et de soja sont " en mauvais à très mauvais état ".... 

    Plus de 20 millions d'acres de maïs et de soja aux États-Unis demeurent en mauvais ou très mauvais état. 

L'Illinois est en tête avec 4,2 millions d'acres en mauvais état ou en mauvais état. Les nouvelles ne sont pas bien 

meilleures dans l'Iowa où 2 millions d'acres sont également répertoriés dans des conditions similaires. 

Laissez-le s'enfoncer un moment. 

20 millions d'acres. 

Et tout cela à un moment où les récoltes s'effondrent dans le monde entier en raison de conditions 

météorologiques cauchemardesques.  Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter mon article précédent 

intitulé "Regardez cette carte - Elle montre que les pertes de récoltes dévastatrices se produisent littéralement 

dans le monde entier". 

Pour les agriculteurs américains, les conditions météorologiques à la fin de la saison de croissance seront 

critiques.  Beaucoup espèrent que le temps chaud durera le plus longtemps possible afin de permettre à leurs 

cultures de rattraper leur retard et d'arriver à maturité. 

Mais si une gelée violente survient rapidement, ce sera absolument dévastateur. 

Quoi qu'il en soit, il est devenu clair comme de l'eau de roche que la production sera très, très faible cette année.  

Bien sûr, nous allons tous vouloir manger la même quantité de nourriture l'année prochaine, ce qui exercera un 

énorme stress sur le système. 

N'importe quel cours collégial en économie vous apprendra que lorsque la demande demeure la même et que 

l'offre diminue, les prix augmentent.  À court terme, nous devrions nous attendre à ce que les prix des denrées 

alimentaires augmentent régulièrement, et cette tendance devrait s'accélérer à mesure que la crise s'intensifie.  Je 

vous encourage vivement à vous préparer pendant que vous le pouvez encore. 

 

Globalement, nous sommes dans une situation encore plus précaire.  Plus de 7,5 milliards de personnes vivent 

actuellement sur notre planète, et nous luttons vraiment pour les nourrir toutes, même pendant les meilleures 

années. 

 

Alors, maintenant que les récoltes sont en train de s'effondrer partout sur la planète, qu'allons-nous faire ? 

 

Je soupçonne que ceux qui sont au bas de la chaîne alimentaire économique seront les plus durement touchés.  

Au fur et à mesure que les disponibilités alimentaires se resserreront, les pays les plus riches auront les 



ressources nécessaires pour se procurer ce dont ils ont besoin, ce qui laissera un grand nombre d'autres pays se 

débrouiller seuls. 

 

Selon la Banque mondiale, près de la moitié de la population de la planète vit actuellement avec moins de 5,50 

dollars par jour.  Nous parlons de milliards de personnes et elles ne sont tout simplement pas prêtes à faire face 

à un choc radical sur les prix alimentaires mondiaux. 
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Une "récession des bénéfices" est là - Les grandes entreprises de toute 

l'Amérique affichent des résultats financiers désastreux 
le 24 juillet 2019 par Michael Snyder 

 

 
 

Si l'économie américaine était vraiment "en plein essor", les bénéfices des entreprises augmenteraient.  Mais ce 

n'est pas le cas.  En fait, nous n'avons pas vu les bénéfices des sociétés chuter comme cela depuis la dernière 

récession.  Ils ont chuté au cours du premier trimestre de cette année et, d'après les résultats que nous avons 

obtenus jusqu'à présent, il semble que les bénéfices des sociétés seront encore une fois en forte baisse au 

deuxième trimestre.  Lorsque les bénéfices des entreprises chutent pendant deux trimestres consécutifs, on 

considère officiellement qu'il s'agit d'une "récession des bénéfices", et cela se produit normalement juste avant 

que l'économie globale ne plonge en territoire de récession.  Au fur et à mesure que les choses se resserreront 

pour nos géants corporatifs, nous devrions nous attendre à beaucoup plus de mises à pied dans les mois à venir, 

et le taux de chômage devrait augmenter assez rapidement.  En d'autres termes, il semble que nos problèmes 

économiques sont sur le point de s'accélérer considérablement. 

 

Cette semaine, certaines des plus grandes entreprises du pays ont annoncé leurs résultats pour le deuxième 

trimestre, et nous avons été témoins de déception après déception. 

 

Commençons par Boeing.... 

 

    Le 737 Max est déjà à plus de quatre mois d'un échouement mondial sans précédent, que les autorités ont 

ordonné après deux accidents mortels. Le fabricant a donné des indications sur la pression exercée sur ses 

ressources, en commençant par une consommation de flux de trésorerie disponibles de 1,01 milliard $ US au 

deuxième trimestre, soit une variation de 5 milliards $ US par rapport au gain de l'an dernier durant la même 

période. 

 

Bien sûr, Boeing a fait un mauvais avion, et donc leurs résultats désastreux pourraient certainement être imputés 

à cela. 

 

Mais qu'en est-il de Netflix ?  Une fois l'un des chouchous de Wall Street, Netflix a été absolument martelé à 

blanc ces derniers jours.... 

 

    Le trimestre décevant de Netflix annoncé mercredi dernier a fait perdre plus de 24 milliards de dollars en 

valeur à Wall Street en six jours, l'action ayant chuté de 15 %. 

 

    Les actions de Netflix ont maintenant chuté chacun des neuf derniers jours de bourse, l'action ayant amorcé 

sa chute avant même la publication de son rapport financier trimestriel, qui indiquait qu'elle avait perdu des 

abonnés aux États-Unis pour la première fois depuis le lancement de son service de diffusion en continu il y a 

près d'une décennie. 

 

Oui, Netflix pourrait être considéré comme un cas particulier parce qu'ils sont confrontés à une nouvelle 



concurrence.  En décembre dernier, j'ai écrit tout un article prédisant que cela arriverait, et ce n'est que le début 

des problèmes de l'entreprise. 

 

D'autre part, l'avenir était censé être extrêmement brillant pour Tesla, mais l'entreprise fait une hémorragie 

d'argent comme une folle et au cours des dernières 24 heures, le cours des actions s'est effondré.... 

 

    Même après avoir livré un nombre record de voitures au deuxième trimestre, Tesla (TSLA) saigne toujours de 

l'argent. Tesla a déclaré mercredi qu'elle avait perdu 408 millions de dollars au cours des trois mois qui se sont 

terminés en juin, bien pire que ce que Wall Street avait prévu. Les actions de Tesla ont chuté de plus de 10 % en 

dehors des heures de négociation à la suite de la publication des résultats. 

 

    La perte a été un peu moins douloureuse que le trimestre précédent, au cours duquel Tesla avait perdu 702 

millions de dollars. 

 

Mais Elon Musk a le don de faire en sorte que les investisseurs remettent d'énormes piles d'argent, et Tesla va 

donc survivre pour l'instant. 

 

Pendant ce temps, le reste de l'industrie de l'automobile est également en difficulté.  En fait, Ford vient 

d'annoncer des résultats très décevants et a réduit considérablement les prévisions pour le reste de l'année 

2019.... 

 

    Les actions de Ford ont chuté mercredi après que le constructeur automobile a annoncé des résultats 

inférieurs aux attentes au deuxième trimestre et a publié des prévisions décevantes pour l'année. 

 

    Ford, qui a réduit des milliers d'emplois cette année, investit également 11 milliards de dollars d'ici 2022 

dans les véhicules électriques et hybrides pour essayer de suivre le rythme d'une industrie en évolution. 

 

Vous commencez à voir un schéma ? 

 

Même Paypal ne répond pas aux attentes.  Ce qui suit vient de CNBC..... 

 

    Les actions de PayPal ont chuté de 6 % en dehors des heures d'ouverture après que le géant des paiements a 

manqué les estimations de chiffre d'affaires de Wall Street pour le deuxième trimestre et abaissé ses prévisions 

pour l'année entière. 

 

Tout ce que je viens de partager avec vous a un sens complet et total si l'économie américaine est en train de 

sombrer dans une nouvelle récession. 

 

Et d'autres données économiques continuent de nous dire exactement la même chose.  Par exemple, nous 

venons d'obtenir le pire PMI manufacturier américain en 118 mois.  C'est une terrible nouvelle, mais le secteur 

manufacturier européen fait encore pire. 

 

L'activité manufacturière ralentit partout dans le monde, en grande partie parce que le commerce mondial 

diminue au rythme le plus rapide que nous ayons connu depuis la dernière crise financière. 

 

Entre-temps, nous venons d'apprendre que les ventes de maisons existantes aux États-Unis ont diminué d'une 

année à l'autre pendant seize mois consécutifs. 

 

Après 16 événements consécutifs, on pourrait penser que les experts ont déjà décelé une "tendance", mais 

beaucoup d'entre eux continuent d'être optimistes à l'égard de l'industrie de l'immobilier. 

 

De plus, les annonces de fermeture de magasins continuent d'affluer à un rythme effarant.  Cette semaine, nous 



avons appris que GNC prévoit fermer jusqu'à 900 magasins d'ici la fin de 2020. 

 

Nous étions déjà sur le point de battre le record de tous les temps de fermetures de magasins en une seule année, 

même avant cette annonce, et l'expression "apocalypse du commerce de détail" ne semble presque plus assez 

forte pour décrire ce dont nous sommes encore témoins. 

 

Comme je l'ai dit, le paysage américain est jonché de magasins fermés et de centres commerciaux abandonnés, 

et c'est particulièrement vrai dans nos régions les plus pauvres. 

 

L'impression d'argent sans précédent par la Réserve fédérale et l'allégement sans précédent de la dette par le 

gouvernement fédéral nous ont peut-être permis d'obtenir un sursis très bref, mais aucun des problèmes 

économiques fondamentaux qui ont été cernés pendant la dernière récession n'a été réglé. 

 

Aujourd'hui, une nouvelle crise est arrivée, et nous n'en sommes qu'aux tout premiers chapitres. 

 

L'indice PMI manufacturier américain chute à son plus bas niveau 

depuis 10 ans, les perspectives des entreprises les plus mauvaises 

jamais enregistrées 
par Tyler Durden   mer, 24/07/2019 

 

Malgré un effondrement des PMI manufacturiers européens (avec l'Allemagne en tête) et un troisième mois de 

contraction des PMI japonais, les PMI américains devraient légèrement rebondir dans les données préliminaires 

de juillet, mais le tableau est plutôt mitigé : 

 

    L'IPM manufacturier américain a raté - impression de 50,0 contre 51,0 exp et en baisse par rapport à 50,6 

en juin. 

 

    L'indice PMI des services américains a battu - imprimant 52,2 contre 51,8 exp et en hausse par rapport à 

51,5 en juin. 

 

 
 

L'impression de fabrication est la plus basse en 118 mois. 

 

À 51,6 en juillet, l'indice composé IHS Markit Flash Flash U.S. Composite PMI a légèrement augmenté par 

rapport à 51,5 en juin et est demeuré supérieur au creux de trois ans enregistré en mai. 

 



 
 

Commentant les données flash du PMI, Chris Williamson, économiste d'entreprise en chef chez IHS Markit, a 

déclaré : 

 

    "Le tableau d'ensemble d'une croissance modeste masque une économie à deux vitesses, la croissance 

soutenue du secteur des services masquant un ralentissement de plus en plus marqué dans le secteur 

manufacturier. L'indicateur de la production industrielle de l'enquête a chuté à son plus bas niveau depuis août 

2009 et indique que la production manufacturière diminue à un taux trimestriel de plus de 1 %, sous l'effet d'un 

taux croissant de perte des ventes à l'exportation. 

 

    "L'indicateur de l'emploi de l'enquête a entre-temps chuté à un niveau correspondant à 130 000 emplois 

ajoutés en juillet, contre 200 000 en moyenne au premier trimestre et 150 000 au deuxième trimestre, 

l'entreprise devenant de plus en plus prudente en matière d'embauche. Les manufacturiers perdent des 

travailleurs au rythme le plus rapide depuis 2009 et la création d'emplois dans le secteur des services est 

maintenant à son plus bas niveau depuis avril 2017. 

 

    "Les perspectives d'avenir se sont également assombries et sont devenues les plus sombres depuis que des 

données comparables ont été disponibles pour la première fois en 2012, ce qui donne à penser que les 

entreprises pourraient se serrer encore la ceinture dans les mois à venir, réduisant ainsi les dépenses, les 

investissements et la croissance de l'emploi. Les inquiétudes géopolitiques, les guerres commerciales et les 

attentes de plus en plus répandues d'une croissance économique plus lente au pays et à l'étranger ont fait baisser 

l'optimisme des entreprises." 

 

Et conclut Williamson : 

 

    "Les données de l'enquête indiquent que l'économie a commencé le troisième trimestre sur des bases 

décevantes. Les PMI de l'industrie manufacturière et des services indiquent collectivement une croissance 

annualisée du PIB de seulement 1,6 %, en hausse très marginale par rapport au taux de 1,5 % médiocre 

indiqué par l'enquête au deuxième trimestre." 



 
 

Enfin, nous prenons note des commentaires de Richard Breslow, ancien gestionnaire de fonds et négociateur en 

devises, sur ces données sombres : 

 

    "Ce n'est pas un énorme acte de foi que de s'inquiéter qu'ils prouvent l'intérêt de la baisse d'efficacité des 

politiques existantes pour justifier l'expérimentation de certaines des propositions les plus farfelues, comme le 

MMT, qui reçoivent beaucoup trop de temps de diffusion. 

 

C'est vraiment merveilleux. 

En Marche vers l’irresponsabilité budgétaire aux USA 

Bruno Bertez 24 juillet 2019 

Les Républicains et les Démocrates viennent d’ accepter de relever le plafond de la dette. 

Le gouvernement américain disposera de suffisamment  des fonds pour les deux prochaines années , au-delà des 

élections de 2020.  Coïncidence non ?. 

Le Wall Street Journal écrit: 

« Les négociateurs du Congrès et de la Maison Blanche sont parvenus à un accord visant à augmenter les 

dépenses fédérales et à augmenter le plafond d’emprunt du gouvernement, grace à  un compromis bipartite. Ils 

évitent  ainsi  une crise financière et  repoussent le  débat budgétaire au-delà des élections de 2020 ». 

L’accord prévoit des dépenses de plus de 2,7 trillions de dollars sur deux ans (…) il suspend le plafond de la 

dette jusqu’à la fin du mois de juillet 2021. Il augmente également les dépenses de près de 50 milliards de 

dollars au cours du prochain exercice par rapport aux niveaux actuels. 

À défaut d’un accord, les lumières du Capitole se seraient éteintes le 1er octobre. 



Le dernier blocage du gouvernement (décembre 2018 à janvier 2019) a duré 35 jours . 

L’accord augmente les plafonds de dépenses d’environ 50 milliards de dollars cette année … et de 54 milliards 

supplémentaires la prochaine. 

Victoire des deux côtés 

Le président a déclaré que l’accord était « un véritable compromis qui allait permettre   « une autre grande 

victoire à nos grands militaires et vétérans! » 

Nancy Pelosi et Chuck Schumer ont annoncé: 

« Avec cet accord, nous nous efforçons d’éviter une nouvelle fermeture du gouvernement, qui nuit tellement à 

la satisfaction des besoins du peuple américain et au respect de nos employés du secteur public ». 

A chacun sa verité ou plutot sa clientèle n’est ce pas? 

Le sénateur démocrate Patrick Leahy a déclaré:  « l’accord évitera une catastrophe économique ». 

En outre, il inversera les «réductions insoutenables des dépenses discrétionnaires dans les secteurs hors 

défense». 

  

Le vrai sens du bipartisme américain: 

Feu Joe Sobran a qualifié les démocrates de «parti pervers». Les républicains étantt «le parti stupide». 

Ainsi, il a conclu que le «bipartisme» aboutissait à des résultats à la fois mauvais et stupides. 

En vertu de l’accord qui vient d’etre conclu, , les républicains ont leurs armes. Les démocrates obtiennent leur 

beurre. 

Ainsi on a le beuure et les canons. 

Le tout financé si on n’ose dire car le mot exact serait plutot « non financé »; le tout financé par le crédit et 

surtout la complaisance du reste du monde. 

Aucun  espoir de responsabilité fiscale , nous le suggérons depuis longtemps. C’est l’unilateralisme total, 

irresponsable et cynique.. 

Nous nous attendons toujours à ce que les démocrates dépensent beaucoup, mais les républicains n’ont pas eu le 

moindre sursaut, ils ont abandonné leurs principes de baisse des impots et de limitation des déficits. 

Les républicains ne le sont plus .Ils se sont détournés de leur ancienne religion fiscale, ils ont fait la paix avec le 

Big Government, le Grand Gouvernement… et ont été élus. 

Les républicains vénèrent leur gourou  Arthur Laffer, avec sa courbe célèbre. Maintenant Ils peuvent  dépenser 

comme des démocrates sans rien prendre dans les poches  des contribuables. 

Les déficits ne comptent plus dans le nouveau catéchisme, on n’ a  même plus besoin d’attendre la MMT! 



La dette publique des États-Unis dépasse les 22,4 trillions de dollars… et augmente de jour en jour, de mois en 

mois. 

La dette fédérale augmente actuellement trois fois plus vite  que les  revenus collectés. 

Pour maintenir simplement les niveaux d’endettement actuels, CBO estime que le Congrès devrait augmenter 

les recettes de 11% chaque année… tout en prévoyant simultanément de raboter le  budget de dépenses  de 

10%. 

Ecoutons la  Brookings : 

Les déficits fédéraux persistants et la dette fédérale croissante, utilisés pour financer la consommation ou les 

paiements de transfert, vont peser sur  les investissements futurs; réduire les perspectives de croissance 

économique; rendre plus difficile la conduite de politiques courantes. ils vont empecher la prise en compte de 

nouvelles priorités majeures ou la gestion de la prochaine récession ou des urgences; et imposer des charges 

substantielles aux générations futures. 

 

Hat tip Brian Maher. 

Réponse à un lecteur sur la possibilité spontanée d’effondrement du 

marché boursier 

Bruno Bertez  24 juillet 2019 

Le marché financier peut et doit s’effondrer sous le poids de ses propres excès, mais pour cela il faut un choc 

exogène; un catalyseur. Il faut que le voile se déchire, que le soutien de verre-le Put- se fracasse. 

Sans choc exogène qui sert de prétexte, la hausse continue, elle s’auto-alimente . 

La hausse est un mouvement qui s’auto-valide jusqu’au jour ou elle ne s’auto valide plus . Et ceci passe par un 

choc, ce fut toujours le cas dans l’histoire, il n’y a pas d’exception. 

La perte d »efficacité des stimulations, ce que vous appelez les rendements décroissants conduit plutot à la sur-

stimulation c’est a dire à l’hyper inflation des cours boursiers qu’à l’effondrement. 

Avec l’hyper inflation des cours de bourse on peut changer de paradigme et au lieu d’anticiper la déflation des 

prix des biens, des services et des revenus on peut à un moment critique anticiper leur envolée. 

Ceci est plus vraisemblable .. 

En fait c’est mon schema en arrière fond de mon cadre analytique depuis 2007, mais je garde toujours ouverte la 

possibilité que ce soient les forces de déflation des prix des biens et des services qui l’emportent . 

Le moteur d ‘une évolution qui s’orienterait dans cette direction d’abord de l’hyper inflation des cours de 

bourse, puis ensuite du décollage des anticipations inflationnistes sur les biens et services, ce moteur serait les 

forces sociales désignées sous le nom de populisme. 

Si le populisme venait à se renforcer, ce qui n’est pas le cas en ce moment, si le populisme venait à se renforcer 

alors les élites seraient obligées d’accélélrer la fuite en avant. 



Ce n'est plus la faute à la Chine 

Jean-Marc Vittori  23 juillet 2019 

 

L'excédent courant chinois a disparu alors qu'il atteignait 10 % du PIB il y a dix ans. Donald Trump devra 

trouver une autre cible commerciale. Ce sera sans doute l'Allemagne. 

Parfois, il faut savoir rembobiner le film. Souvenez-vous : la Chine allait devenir l'usine du monde en l'inondant 

de ses produits, des jouets en plastique au pied du sapin de Noël jusqu'aux énormes paquebots de croisière en 

passant par les téléphones mobiles. Ses excédents commerciaux massifs risquaient de déstabiliser la finance 

mondiale. Et de fait, lors de la grande crise financière de la fin des années 2000, le surplus de ses échanges de 

biens et services a dépassé 400 milliards de dollars et frôlé 10 % de son PIB. Un surplus largement recyclé dans 

l'achat d'obligations américaines. 

Tourisme en masse 

Dix ans plus tard, le paysage est radicalement différent. D'après le FMI, l'excédent chinois atteindrait cette 

année 60 milliards de dollars, soit  0,4 % de son PIB . C'est le plus petit déséquilibre des grands pays, avec la 

France qui aurait un déficit de même ampleur. Et ce rééquilibrage,  qui pèse sur la croissance du commerce 

mondial , ne doit pas grand-chose aux mesures protectionnistes imposées par l'Amérique de Donald Trump. 

Il vient de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'économie chinoise. D'abord, des salariés mieux payés ont 

davantage consommé. Ensuite, ils se sont mis à faire du tourisme en masse à l'étranger (en France, une 

meilleure prise en compte de ces voyages dans les statistiques de la balance courante a suffi à faire pratiquement 

disparaître le déficit). Enfin, le taux de change effectif du yuan s'est apprécié de 20 % depuis le début des 

années 2010. La position commerciale de la Chine n'est plus une menace pour la stabilité mondiale. 

https://www.lesechos.fr/monde/chine/le-spectaculaire-reequilibrage-de-leconomie-chinoise-1039921
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-fmi-revise-la-croissance-mondiale-a-32-en-2019-1039942
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/le-fmi-revise-la-croissance-mondiale-a-32-en-2019-1039942


 

Source : FMI 

Cela ne signifie pas que tout est parfait du côté de Pékin. La Chine ferme la porte aux acteurs étrangers sur de 

nombreux marchés. Le respect de la propriété intellectuelle pose question. Les agissements de certaines grandes 

entreprises à l'étranger aussi. 

D'une cible facile à l'autre 

Mais cela signifie que la cause des grands déséquilibres commerciaux est désormais ailleurs. Politiquement, le 

président des Etats-Unis a raison de continuer à pointer la Chine, une cible facile car l'Amérique continue 

d'avoir un déficit courant énorme vis-à-vis de son partenaire asiatique ( 380 milliards de dollars l'an dernier, soit 

les trois cinquièmes du déficit total). 

Economiquement, il en va autrement. Le déficit courant des Etats-Unis est le reflet de la vigueur de la demande 

intérieure. Un autre grand pays est dans une position symétrique, avec un excédent courant qui approchera cette 

année encore 300 milliards de dollars de surplus (7 % de son PIB). A l'approche des élections américaines, 

l'Allemagne constitue la prochaine cible facile de Donald Trump, alors même que son économie traverse une 

passe difficile. 

Vers le négatif et au-delà 

rédigé par Bruno Bertez 24 juillet 2019 La Chronique Agora 

Le “taux neutre” de la Fed n’a aucun sens – pire, il aggrave la situation. Il est temps d’oublier les modèles 

pour revenir à la réalité. 

https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

La Fed utilise des « simulations de modèles » pour justifier une politique en contradiction avec les marchés. Les 

marchés disent : on ne manque pas de crédit, au contraire… mais la Fed prétend que ses modèles disent 

l’inverse ! 

Les modèles économiques et ceux de la Fed ne valent rien. 

Ils sont idéologiques, faux et archi-faux, car ils sont basés sur des hypothèses de travail dont l’inexactitude a été 

prouvée. 

Si la Fed ne peut même pas modéliser correctement l’activité sur laquelle elle se trompe sans cesse… si elle ne 

peut pas modéliser l’inflation des prix à la consommation… si elle ne peut pas modéliser l’emploi et s’est 

trompée sur l’interprétation de la courbe de Phillips… comment pourrait-elle être crédible ? 

Il faut revoir la science économique 

La science économique doit être remise en chantier. Avant tout, elle doit subir une sévère critique 

épistémologique et revoir sa dépendance aux modèles – cette dépendance qui a remplacé la recherche des 

causalités et même la simple compréhension du réel. 

Et que dire de cette imbécillité créée de toutes pièces pour le raisonnement puis réifiée, le taux neutre, le R* ? 

On confond l’outil de raisonnement, le scalpel, avec la réalité qu’il s’agit d’examiner ! 

Et notre John Williams de reprendre : 

« Cette recherche a été stimulée par la preuve croissante que le taux d’intérêt neutre a considérablement 

baissé. J’ai […] consacré une bonne partie de ma carrière universitaire à l’étude de R*, le taux d’intérêt neutre 

à long terme, et de ses implications pour la politique monétaire. Selon nos estimations actuelles aux Etats-Unis, 

l’étoile [l’astérisque] correspond à environ un demi pour cent. » 

On se guide sur une étoile polaire qui n’est qu’une abstraction de raisonnement, une sorte de “faisons comme 

si” : on fait comme si elle existait et on prétend qu’elle a baissé ! 

Qui ne voit que nous sommes dans la masturbation tautologique ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Phillips
https://la-chronique-agora.com/plus-grande-peur-banquier-central/


C’est le mal du siècle, la grande dérive sur la pente de l’abstraction, vers le monde des ombres et la perte de 

contact avec la réalité. On combine les signes et on finit par oublier qu’ils ne sont que des créations de l’esprit, 

des outils, et qu’il faut sans cesse les reconfronter à la réalité qu’ils sont censés exprimer et ordonner. 

Un nouveau problème qui n’en résout aucun 

Nous sommes dans la névrose, dans la bouteille ; les mouches que sont les universitaires et les banquiers 

centraux se cognent sur les parois, vibrionnent sans aucune connaissance, sans aucune compréhension, sans 

aucune prise sur ce qui se passe en dehors de cette foutue bouteille. Ces gens ne font que gloser. 

Ce « taux naturel » pose problème et n’en résout aucun. 

Quelle était l’estimation de R* en novembre dernier quand les rendements des valeurs du Trésor à 10 ans étaient 

à 3,24% et que les contrats à terme impliquaient un fed funds rate de 2,93% ? 

Le R* est une auberge espagnole, on y trouve ce que l’on y met… surtout quand le système a muté et qu’il a 

remplacé le taux d’intérêt à long terme servi à l’épargne, à la vraie épargne, par le taux qui découle de l’activité 

de la banque centrale d’une part et du crédit créé à partir de rien d’autre part. 

Le taux neutre, le R*, n’est plus « le taux d’intérêt qui aide l’économie au plein emploi et à la production 

maximale tout en maintenant l’inflation constante ». Ce taux dit neutre, c’est purement et simplement celui qui 

est nécessaire pour soutenir la bulle financière mondiale et éviter qu’elle n’éclate. 

Et ce taux ne peut que continuer à baisser parce que la bulle est de plus en plus grosse, de plus en plus fragile, et 

parce que pour la soutenir il faut que le crédit coûte de moins en moins cher, qu’il soit gratuit, puis négatif… 

puis… 

Comment le Congrès US se prépare à la guerre 

rédigé par Bill Bonner 24 juillet 2019  La Chronique Agora 

Bataille (budgétaire) épique au Capitole – et dont la conclusion n’est pas celle que l’on aurait pu croire. 

Quoique… 

 

Nous avons fait trois grandes prédictions dans ces colonnes. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/ma-troisieme-prediction-audacieuse/


Aujourd’hui, nous en ajoutons une quatrième. 

1. La Fed ne “normalisera” jamais les taux d’intérêt (du moins pas de son plein gré). Nous avions raison. 

2. L’équipe Trump ne se lancera jamais dans une guerre commerciale totale avec la Chine. Pour l’instant, 

nous n’en sommes qu’à une demi-“guerre totale”. Nous verrons comment cela évolue. 

3. La Théorie monétaire moderne (TMM), aussi insensée soit-elle, deviendra le nouveau credo 

charlataniste des démocrates comme des républicains. La TMM gagne quotidiennement du terrain. Les 

deux partis lui font les yeux doux, même s’ils ne l’admettent pas. 

Aujourd’hui, nous ajoutons une chose à tout cela : 

4. Il n’y aura pas de réduction sérieuse du budget fédéral… et aucune tentative de brider l’emballement des 

dépenses gouvernementales. 

Bataille pour le budget 

 

Le week-end dernier, par exemple, les législateurs américains se sont préparés à une bataille budgétaire. Ils ont 

empoigné leur bouclier et leur épée, solennellement conscients que s’ils échouaient, l’ennemi – la faillite, les 

défauts de paiement, l’hyperinflation et la pauvreté de masse – ravagerait la mère-patrie. 

Ils ont donc mis de côté leurs différences pour affronter cet ennemi commun : un plafond de dette. 

Nancy Pelosi, Donald Trump… et toute la compagnie du Congrès et de la Maison Blanche ont juré de réussir là 

où les gouverneurs de la Fed avaient échoué (notre prédiction n°1). 

Les poules mouillées de la Fed n’ont pas tenu bon. Ils n’ont pas fait leur devoir. Ils n’ont pas réussi à protéger la 

devise américaine. 

A la place, les dirigeants de la Réserve fédérale se sont laissé envahir par la terreur face à une baisse des cours 

boursiers. Paniqués, ils ont jeté leurs armes… mis fin à leur politique de normalisation des taux… et fui le 

champ de bataille. 

A présent, les gouverneurs de la Fed vivent dans l’opprobre ; un “L” écarlate figure au revers de leur veste – 

celui de la lâcheté. C’est tout juste s’ils peuvent se montrer en public sans qu’on leur jette des insultes ou des 

pierres. 



Non, les occupants élus du Congrès et du Bureau ovale feraient mieux. Ils n’abandonneraient pas leur peuple. 

Ils feraient ce qu’il faut, ce qu’ils avaient promis de faire. Ils réduiraient les dépenses pour préserver l’intégrité 

financière des Etats-Unis d’Amérique. 

C’est ainsi que, le week-end dernier, ils se tenaient, défenseurs inébranlables du royaume, présentant un visage 

dur et déterminé à la calamité devant eux. 

Si non eux, alors qui ? Et si pas maintenant, quand ? Ne s’étaient-ils pas vu confier le devoir sacré de protéger et 

défendre la république américaine contre tous ses ennemis, étrangers ou intérieurs ? 

Chacun d’entre eux ne savait-il pas, au plus profond de son cerveau, qu’il n’y avait aucun moyen de continuer à 

dépenser 1,30 $ pour 1 $ de revenus… et, au plus profond de son cœur, que la moitié au moins de ces dépenses 

n’était qu’un sacré gâchis ? 

Ne réalisaient-ils pas qu’une grande nation ne peut dépendre de la bonté des étrangers pour financer ses services 

essentiels – la défense, les soins de santé et les gabegies politiques ? 

C’est ainsi qu’ils attendaient dans la chaleur de Washington… tels les 300 Spartiates aux Thermopyles, leur 

armure polie brillant sous le soleil d’été… chacun pensant probablement à l’époux, l’épouse, les enfants laissés 

au foyer… priant pour que les dieux de la guerre soient de leur côté… pour que la bataille puisse être gagnée 

avant les vacances d’août… et pour que les Etats-Unis puissent demeurer libres… solvables… et solides. 

Invaincus face à l’adversité. Inchangés par les erreurs politiques. Impénitents alors que les crétins causaient un 

désastre après l’autre. 

Elles ne passeront pas 

Et puis… alors que la tension montait… que les cœurs et les tripes palpitaient… on entendit un coup de feu sur 

le flanc gauche ; de la fumée monta à droite ; la première escarmouche avait commencé… tandis que la masse 

de la dette gouvernementale avançait sur eux au rythme de 114 M$ par heure. 

Il n’était plus temps de réfléchir. Il n’était plus temps de discuter. L’heure était venue de voir des hommes et des 

femmes de valeur se tenir ensemble… côte à côte… jouant leur honneur sacré… et faisant rempart de leur 

corps. 

C’est ici qu’on mettrait fin aux dépenses gouvernementales incontrôlables – ici et maintenant. 

“Elles ne passeront pas”, dirent-ils. 

C’est alors que l’ennemi assoiffé de sang se rapprocha… dans le tonnerre de milliers de pas, avançant d’un seul 

homme comme un monstre terrible… poussant des hurlements et cris de guerre pour se donner du courage – et 

frapper de terreur les rangs massés devant eux. 

Malgré cela, les forces d’élite, sélectionnées par les votes du peuple américain, tinrent bon. 

Elles attendraient sans broncher… encore… et encore… le signal… le moment où elles lanceraient leur terrible 

contre-attaque. 

Que l’ennemi vienne. 

“Qu’il s’épuise. Nous résisterons… inamovibles… implacables… résolus à ne jamais plier.” 



Puis ils tournèrent les talons et s’enfuirent. 

Le Washington Post nous en dit plus : 

“[…] Au lieu des 150 Mds$ de réductions de dépenses récemment exigées par Russell Vought, directeur 

intérimaire du budget à la Maison Blanche, l’accord inclura un montant notablement inférieur. Par ailleurs, 

ces baisses ne devraient pas représenter de véritables réductions des dépenses, en partie car la majorité d’entre 

elles devrait se produire d’ici des années et serait susceptible d’être annulée par le Congrès à une date 

ultérieure.   

[…] En termes concrets, l’accord budgétaire augmenterait les dépenses de plusieurs dizaines de milliards de 

dollars sur les deux prochaines années, un net retournement par rapport [aux demandes] de la Maison Blanche 

il y a plusieurs mois, qui souhaitait réduire les dépenses de nombreuses agences à partir d’octobre.”  

Hein ? 

Que s’est-il passé ? Le corps d’élite des forces américains a-t-il été dépassé par un adversaire supérieur ? Ou 

bien a-t-il simplement trahi son peuple ? 

A suivre… 

@@@@@ 

 

Trump souhaite une devise faible, ses rivaux aussi, ce qui est un 

problème 

Source : Yahoo Finance   By Or-Argent - Juil 25, 2019 

 

Les économies majeures du monde semblent toutes souhaitent une devise plus faible alors que la croissance est 

en danger. Ce qui signifie qu’affaiblir sa devise, que ce soit le dollar, l’euro ou une autre monnaie majeure, sera 

difficile. 

Le président Trump a, de façon répétée, exhorté la Fed à baisser les taux. Il s’est également plaint de la vigueur 

du dollar. Mais il n’est pas le seul. Si cela ne concerne pas explicitement les taux de change, la BCE se prépare 

à être plus accommodante, ce qui pèsera sur la devise unique. 

Le gouverneur de la banque du Japon Kuroda a déclaré que son institution « allait poursuivre de façon 

persistante ses politiques fortement accommodante, » afin de doper l’inflation. En Chine, la banque centrale 

envisage elle aussi d’augmenter ses stimulations afin de relancer la croissance. 

https://finance.yahoo.com/news/trump-wants-weak-currency-rivals-092929675.html
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/07/devaluation-monnaies.jpg


En raison de ces politiques synchronisées, les mesures risquent de s’annuler les unes les autres, si bien qu’elles 

seront inutiles. 

« Tout le monde semble vouloir faire la même chose, » a déclaré Charles Diebel , responsable des revenus fixes 

chez Mediolanum Asset Management. 

Des airs de 2010 

Malgré la posture de plus en plus accommodante de la Fed, le billet vert s’est apprécié par rapport à la plupart 

des devises majeures durant ce trimestre. La Banque de Corée a notamment surpris les marchés avec une 

baisse de son taux directeur la semaine dernière, mais l’affaiblissement du won fut de courte durée. Malgré que 

la Banque de Suisse répète sans cesse qu’elle dispose de marges de manœuvre, le franc continue d’être en 

pleine forme par rapport à l’Europe. 

Bienvenue dans une nouvelle course vers le fond. En 2010, lorsque la plupart des banques centrales créaient de 

la monnaie et baissaient les taux, le ministre des Finances brésilien de l’époque, Mantega, avait parlé de guerre 

des devises. La différence est qu’à l’époque, c’est le dollar qui baissait. Les autres pays tentaient donc de 

corriger la situation. 

Aujourd’hui, le dollar est l’une des devises les plus surévaluées des pays du G10, d’après le modèle de la BRI 

basé sur les taux de change réels effectifs. 

La volonté des décideurs d’agir afin de doper l’activité est compréhensible. Le FMI ne cesse de revoir à la 

baisse ses prévisions de croissance pour 2019, la dernière révision en date a eu lieu ce mardi, alors que les 

tensions commerciales et géopolitiques menacent l’économie mondiale. Des banques centrales majeures, telles 

que celles de Suisse et d’Australie, restent fidèles à leur politique des taux bas. 

Difficultés monétaires 

« Si les États-Unis souhaitent un dollar faible maintenant, ils vont avoir du mal à atteindre leur objectif s’ils 

recourrentt uniquement à des politiques monétaires, » a déclaré Kit Juckes, stratégiste de Société Générale. 

« Les politiques de la Fed ne sont plus le facteur qui influencent le plus la valeur du dollar, c’est la croissance. 

Une baisse des taux américains ne va pas pousser l’euro à la hausse si les perspectives de croissance en zone 

euro sont faibles. » 

Pourquoi on n’échappera pas à la grande destruction 

rédigé par Bruno Bertez 25 juillet 2019 La Chronique Agora 

Le plan des autorités était parfait sur le papier… mais aujourd’hui, c’est indéniable : les politiques de 

relance par l’assouplissement monétaire ont échoué. 

La lecture des travaux des économistes les plus qualifiés montre que la baisse des taux est discutable. Il y a des 

arguments contre et des arguments pour. 

Néanmoins, les autorités persévèrent et envoient des signaux non équivoques : elles s’orientent vers un 

assouplissement, avec un bel ensemble. 

Pourquoi ? Tout simplement parce que la motivation de la baisse des taux est ailleurs. Elle est prioritairement 

financière et systémique. Elle est obligatoire en vertu du fameux « marche ou crève ». 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Face aux cycles de baisse des taux et de stimulation du crédit, les réactions sur les marchés sont immédiates et 

peu nuancées : c’est la hausse. 

 

On se retrouve en raccourci devant le problème de toute la stimulation de la période post-crise – à savoir que les 

cadeaux monétaires produisent un effet immédiat, puissant, haussier sur les prix des actifs financiers… mais un 

effet retardé, faible et de courte durée sur les économies réelles. 

Cela a pour conséquence d’ancrer la divergence entre d’une part l’évolution des marchés, en hausse rapide et 

cumulative, et d’autre part l’évolution de la sphère réelle, médiocre, peu vigoureuse. 

Ascenseur et escaliers 

La surévaluation augmente à chaque fois, et avec la surévaluation augmente aussi la fragilité ! On a beau faire 

des rachats d’action pour bétonner « la valeur » du capital, le système se fragilise du côté du crédit et du côté 

des dettes de qualité douteuse. 

Bref, les primes de risques comprimées par la création de crédit et le laxisme ne reflètent plus du tout l’état 

général de l’économie. Ce ne sont plus seulement les taux qui ne sont pas à leur prix, ce sont également les 

primes de risque. 

On peut avancer une image : les marchés prennent l’ascenseur et l’économie réelle prend l’escalier. 

Il n’y a jamais rattrapage. 

Or le rattrapage, c’est ce que prévoyaient et souhaitaient à l’origine les promoteurs de ces politiques monétaires 

aventureuses non-conventionnelles. Ils considéraient que le monétaire serait un « starter », un stimulant 

ponctuel, et que derrière, comme un moteur, la croissance spontanée, auto-entretenue, s’enchaînerait. Cela 

permettrait ensuite la régularisation des politiques monétaires et donc résorberait la surévaluation des actifs 

financiers provoquée par le dopage initial. 

Selon Bernanke et ses aides, comme Bryan Sack, on enclencherait le schéma suivant : 

– stimulation monétaire, baisse des taux, baisse du coût du capital, investissement, effet de richesse ; 

– hausse des prix des actifs en anticipation de la reprise de la croissance ; 



– “jeunes pousses” de la croissance auto-entretenue ; 

– croissance forte et en “V”, effet de ressort ; 

– arrêt des stimulations monétaires ; 

– remontée du taux de profit dans l’économie américaine ; 

– baisse du risque donc baisse des primes de risques, baisse générale du prix du risque ; 

– afflux de capitaux domestiques et étrangers sur le marché financier ; 

– et finalement soutien justifié, solide, des niveaux de valorisation boursière. 

Donc pas de crise financière, pas de risque de fragilité de la pyramide financière, pas de creusement des 

inégalités, pas de spoliation de l’économie réelle au profit des marchés financiers. Le réel objectif allait rattraper 

et résorber les anticipations. 

C’était un pari gagnant-gagnant qui se rééquilibrait de lui-même et finalement devenait légitime. 

Hélas, il a échoué. 

Echec sur toute la ligne 

C’était un beau schéma, bien théorique, du bon jus de crâne… qui s’est révélé non seulement faux mais trop 

optimiste et dangereux car : 

– d’une part il n’y a pas eu de reprise auto-entretenue ; 

– et d’autre part, il a fallu poursuivre les dopages – ce qui a fait se creuser un écart considérable, un gouffre 

entre les valorisations financières et les valorisations fondamentales. 

Au lieu de se résoudre, le problème initial de la crise de 2007 – qui était un problème d’excès de dettes – s’est 

trouvé décuplé. 

Pour simplifier, on peut dire que la politique de Bernanke était un pari colossal sur le rendement de la 

stimulation monétaire. 

Ce rendement a été bien plus faible que prévu et on a maintenant sur les bras le résidu, la mémoire, les 

promesses de la stimulation monétaire – c’est-à-dire les capitalisations boursières, actions, obligations et 

crédit… et cette masse de résidus, cette masse de mémoire et ce stock de promesses, on ne peut les assumer ! 

Personne ne connaît le calendrier ; il est encore possible de repousser les échéances. Tout dépend de l’habilité 

manœuvrière des apprentis sorciers et du hasard… mais une chose est sûre : la grande crise de 

dévalorisation/appauvrissement, meurtrière, sinistre, est devant nous. 

Les taux négatifs ne changeront rien à l’affaire. 

Ce sont de petits moyens graduels de dévaloriser à petits pas le capital et les liquidités excédentaires, certes, 

mais comme ce remède oblige à maintenir un volume colossal d’accommodement monétaire, la destruction 

douce qui est opérée d’un côté est compensée par l’inflation forte des papiers de l’autre. 



No place to hide. 

Personne ne viendra entraver l’inflation 

rédigé par Bill Bonner 25 juillet 2019   La Chronique Agora 

Une prédiction de plus : les autorités ne réduiront pas leurs dépenses… et, par ailleurs, rien ni personne ne 

pourra se mettre en travers du chemin de l’inflation. 

 

Paris est en pleine canicule. 

Le thermomètre grimpe. On prévoit jusqu’à 42°C en journée aujourd’hui, un nouveau record. 

Les touristes sont apathiques. Les rues sont vides. Les volets sont clos durant la journée… et ouverts en grand 

durant la nuit pour profiter du moindre souffle d’air frais. 

Nous quittons la ville aujourd’hui pour la campagne – où il ne fait pas beaucoup moins chaud, mais au moins y 

a-t-il un peu de brise et de l’ombre. 

Des blablas à tort et à travers 

En attendant, nous continuons à réfléchir à notre prédiction d’hier : les autorités US ne réduiront pas les 

dépenses… elles n’équilibreront pas le budget, pas plus qu’elles ne reprendront le contrôle d’une dette devenue 

galopante. Elles blablateront à tort et à travers sur les plafonds de dette et les priorités. 

Les politiciens se renverront la balle. Ils détourneront l’attention du public en se traitant de “racistes”. Mais ils 

se mettront tous au pas derrière des budgets plus importants, non plus petits… et plus de dette. 

Pourquoi ? 

Parce que c’est l’Inflation ou la Mort. L’inflation financière, l’inflation budgétaire… toute sorte d’inflation 

possible. Voici ce qu’en dit le commandant en chef américain : 

“Avec aucune inflation ou presque, notre Pays est inutilement obligé de payer un taux d’intérêt BEAUCOUP 

plus élevé que d’autres pays, uniquement à cause d’une Réserve fédérale très malavisée. En plus, le 
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Resserrement Quantitatif se poursuit, ce qui complique la concurrence pour notre Pays. Même si nous nous en 

sortons bien, ça aurait pu être teeeeeellement mieux […] d’autres pays manipulent leurs devises et injectent de 

l’argent !”  

Résumé de ce tweet : “Il nous faut plus d’inflation !” Car c’est bien ce qu’est l’inflation : plus d’argent injecté 

dans une économie. 

Bientôt la TMM… 

C’est pour cette raison que nous sommes relativement certain que toutes nos prédictions finiront par se réaliser. 

La Fed ne peut pas normaliser les taux… 

Le président américain ne peut pas se lancer dans une guerre commerciale totale avec la Chine… 

Les économistes et intellectuels des deux partis doivent monter dans le train de la Théorie monétaire moderne 

(TMM)… 

Il n’est même plus question ne serait-ce que d’envisager de se sevrer de la dette. L’inflation est à la mode. Tout 

le monde en veut plus. 

Notez qu’à en juger par le tweet ci-dessus, le président américain pense que la Fed peut et doit réduire les taux – 

jusqu’à ce que les prix à la consommation grimpent. 

Bien entendu, tel est le fonctionnement de la TMM : elle nous dit que ce sont les autorités qui émettent l’argent. 

Elles le contrôlent. S’il n’y a pas assez d’inflation, elles devraient émettre plus de monnaie. S’il y a trop 

d’inflation, elles devraient augmenter les impôts pour la supprimer. 

C’est une idée simplette… de sorte qu’elle est adaptée aussi bien aux démocrates qu’aux républicains. Mais elle 

ignore entièrement le vrai fonctionnement d’une économie… et le rôle des prix honnêtes pour guider les 

investisseurs, les entreprises et les consommateurs. 

L’inflation des marchés financiers est encore plus nocive que l’inflation des prix à la consommation. Elle 

trompe les entrepreneurs, qui se détournent du dur travail nécessaire pour construire de vraies entreprises et une 

réelle richesse de long terme pour se consacrer à des plans de richesse instantanée, des rachats d’actions et des 

arnaques de court terme. 

La TMM prétend aussi que gérer une économie de 20 000 Mds$ est aussi simple qu’appuyer sur un 

interrupteur. Selon ses partisans, le gouvernement devrait dépenser autant qu’il le souhaite, jusqu’à ce que de 

“nouvelles données” lui indiquent qu’il faut changer de politique. 

Sauf que l’idée même de guider une politique monétaire avec de “nouvelles données” est aussi absurde que la 

TMM. 

Il suffit de voir ce qu’il s’est passé. Les spéculateurs aussi voient les nouvelles données. Ils écoutent également 

le président de la Fed, Jerome Powell. 

Désormais, ils anticipent ses mouvements : les actions et les obligations grimpent, tandis que les investisseurs 

parient qu’il baissera les taux. Powell a donc été pris au piège de ses propres mots idiots, de sa propre politique 

sotte ; il est maintenant obligé de baisser les taux. 
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Un monstre de bulle 

Ah, cher lecteur… voyez-vous ce qu’il se passe ? On peut admirer toute la beauté ironique et élégante d’un 

système de marché. 

En anticipant la prochaine décision de la Fed, les spéculateurs fournissent à Powell de nouvelles “données” – 

une hausse des prix. Mais il s’agit de données dont il est lui-même la cause. Il regarde dans le miroir des 

données et voit un monstre de bulle qu’il a lui-même créé ! 

Que peut-il faire à présent ? Surprendre les investisseurs en augmentant les taux… affamant le monstre pour 

qu’il reprenne une taille raisonnable ? 

Combien d’entreprises feront faillite, combien de ménages perdront leur maison et leur voiture lorsque les taux 

bas qui les ont poussés à emprunter seront annulés par des taux artificiellement élevés ? 

Qui appuiera sur cet interrupteur ? Pas Jay Powell. 

Quel politicien ira éteindre la lumière dans les maisons de retraite et les hôpitaux ? Lequel est prêt à résister aux 

lobbyistes du Deep State, de General Dynamics, Raytheon ou Lockheed Martin ? 

Qui augmentera les taux à 5%… 10%… voire 20%, comme l’a fait Paul Volcker en 1980 pour anticiper les 

augmentations de prix ? 

Ne vous inquiétez pas. Cela n’arrivera pas. Ni le Congrès US, ni la Maison Blanche, ni la Fed n’ont le cran, la 

volonté ou l’intelligence de défier l’ère de “l’inflation ou la mort”. 

Tandis que le président américain écrabouille toute opposition à une baisse de taux… le Congrès est lui aussi 

décidé à ne pas laisser le plafond de dette se mettre en travers de son chemin. Elizabeth Warren avait une autre 

proposition insensée : 

“Nous devrions écarter pour de bon la perspective de franchir le plafond de dette, soit en l’éliminant, soit en 

augmentant automatiquement ce plafond pour tenir compte des décisions de dépenses et de revenus autorisées 

par le Congrès.”  

On ne laissera rien entraver le chemin de l’inflation. Vous pouvez y compter. 

 

 

 


