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Cyril Dion et le mythe d’une société éco-industrielle 
Nicolas Casaux , Juillet 2019  

 Dans un article publié il y a quelques mois sur le site de la revue Terrestres, intitulé « La ZAD et le Colibri : 

deux écologies irréconciliables ? », Maxime Chédin présentait les différents courants écologistes actuels, et 

critiquait l’écologisme le plus médiatique — et donc le plus populaire —, celui de Cyril Dion, dont il 

commentait le livre Petit manuel de résistance contemporaine. Ce dernier lui a ensuite répondu dans un texte 

intitulé « Résister, mais comment ? », que je vous propose d’examiner. 
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Au plus simple, le problème de l’écologisme de Cyril Dion se rapporte selon moi à deux points principaux. 

D’abord, son objectif. Cyril Dion semble avoir beaucoup de mal à comprendre, et/ou à admettre, que son 

écologisme et le nôtre, celui, disons, de la ZAD (pour reprendre la formule de Maxime Chédin), diffèrent 

radicalement. Le fondateur des Colibris promeut un réformisme tout ce qu’il y a de plus conventionnel, qui 

porte le nom d’économie symbiotique — concept inventé par son amie Isabelle Delannoy, qui correspond en 

réalité peu ou prou à celui du développement durable[1], remis au gout du jour à l’aide des dernières innovations 

langagières disruptives de la novlangue moderne. Ainsi qu’il l’écrit dans son livre Petit manuel de résistance 

contemporaine : 

« L’économie symbiotique d’Isabelle Delannoy imagine une société où nous parviendrions à potentialiser la 

symbiose entre l’intelligence humaine (capable d’analyser scientifiquement, d’organiser, de conceptualiser), les 

outils (manuels, thermiques, électriques, numériques…) et les écosystèmes naturels (capables d’accomplir par 

eux-mêmes nombre de choses extraordinaires). […] Le récit d’Isabelle Delannoy reprend et articule de 

nombreuses propositions portées par les tenants de l’économie du partage, de la fonctionnalité, circulaire, bleue, 

de l’écolonomie… » 

Pour exemple, Cyril Dion cite « l’approche de la ferme permaculturelle du Bec Hellouin », sans doute plus 

vendeuse que les autres modèles listés par Isabelle Delannoy dans son livre L’économie symbiotique, et 

notamment l’écosystème [sic] de Kalundborg, au Danemark, sur lequel elle s’attarde particulièrement parce 

qu’il constituerait, selon elle, « un des écosystèmes industriels [re-sic] les plus aboutis ». Or, si elle précise bien 

qu’on y trouve une « centrale thermique » (elle parle aussi d’une « centrale énergétique »), elle ne précise pas 

qu’il s’agit d’une centrale au charbon (oups !). Et oublie également de mentionner que le cœur de ce formidable 

« écosystème industriel », c’est une raffinerie de pétrole (re-oups !). Dans l’ensemble, il s’agit simplement 

d’une zone industrielle qui optimise un peu son fonctionnement : qui est plus efficiente, et donc plus rentable ! 

Isabelle Delannoy vante également quelques entreprises ayant gagné en efficience, comme Rank Xerox, 

« spécialisée dans la fabrication de photocopieuses », ou « Interface, le leader mondial de la moquette en 

dalles », ou encore l’entreprise Michelin, qui « a diminué de plus de 3 fois sa consommation de matière et a 

augmenté sa marge » ! N’est-ce pas formidable ?! 

Bref, Dion et Delannoy (et Mélanie laurent, qui rêve d’avions solaires, et Yann Arthus-Bertrand, dont la 

fondation fait la promotion de toutes les innovations de la société industrielle, comme les Smart Cities, et tous 

les autres de leur cercle d’écolos symbiotiques) promeuvent une idée — chimère indésirable — selon laquelle la 

société techno-industrielle capitaliste pourrait, moyennant quelques ajustements et innovations technologiques, 

devenir durable (ou soutenable) et démocratique. 
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Pourtant, d’aucuns considèrent Cyril Dion comme un anticapitaliste. Il se présente parfois lui-même ainsi. Et 

reproche d’ailleurs à Maxime Chédin, dans son article pour la revue Terrestres, de l’accuser à tort de ne pas être 

réellement anticapitaliste. Dans la suite de son texte, Cyril Dion reste cependant particulièrement ambigu sur le 

sujet, affirmant qu’il cherche à « saper quelques fondements du capitalisme » (l’emphase est mienne), 

dénonçant un « capitalisme financiarisé », ou « néo-libéral ». Clarifions les choses : l’économie 

symbiotique que promeuvent Dion et Delannoy est tout sauf anticapitaliste. Delannoy ne cite d’ailleurs pas une 

seule fois le mot capitalisme dans son ouvrage. Ce qu’elle présente comme des « logiques économiques et 

productives » qui participent « à répondre à cette déstabilisation de l’écosystème global Terre » et à « inverser 

la tendance » sont avant tout des « modèles rentables ». La société industrielle (mais avec des industries locales, 

bio, éco-responsables et tout ce que vous voudrez) qu’ils promeuvent est toujours basée sur le travail, le salariat, 

l’argent, etc. Cyril Dion vante d’ailleurs souvent le travail de l’économiste Bernard Lietaer, qui n’a rien 

d’anticapitaliste, sur la monnaie : Bernard Lietaer promeut l’idée de « monnaies complémentaires » tout en 

défendant une grande partie du système économique et techno-industriel (il estime lui aussi que les innovations 

technologiques constituent une partie importante de la solution à tous nos problèmes). Cela étant, rien 

d’étonnant non plus à ce que Cyril Dion affirme que nous avons besoin de quelque chose de l’ordre du New 

Deal de Franklin Delano Roosevelt pour « transformer nos institutions » — le New Deal de Franklin Delano 

Roosevelt ayant « sauvé le système capitaliste de lui-même », d’après la formule de Michael Ignatieff, recteur 

de l’Université d’Europe centrale de Budapest. 

On comprend donc aussi pourquoi sur le plan politique Cyril Dion affirme qu’il nous suffirait d’introduire des 

« éléments de démocratie directe comme le Référendum d’Initiative Citoyenne ou le tirage au sort dans nos 

démocraties, pour qu’elles le deviennent de facto » (si nos « démocraties » n’en sont pas, peut-être devrait-il 

songer à les appeler autrement, son discours gagnerait en clarté, utiliser l’expression « aristocratie élective », 

que reprend aussi David Van Reybrouck, qu’il cite, pourrait être une solution). Encore une fois, quelques 

ajustements, et tout rentrerait dans l’ordre. Contrairement à lui, nous ne pensons pas que l’introduction de tels 

éléments suffirait à faire de nos organisations politiques des démocraties. Loin de là. La réorganisation 

fondamentale de toutes nos sociétés — ou de la société industrielle mondialisée — que requerrait la constitution 

de véritables démocraties implique des bouleversements autrement plus profonds. 

Parmi les nombreuses choses que nos écologistes médiatiques éludent, en sus d’une critique sérieuse du 

capitalisme, on retrouve, sur ce sujet de la démocratie, par exemple, la question de la taille discutée par Olivier 

Rey dans son livre Une question de taille, qui relève en partie de ce que remarquait Jean-Jacques Rousseau dans 

son Projet de constitution pour la Corse, rédigé en 1765 : « Un gouvernement purement démocratique convient 

à une petite ville plutôt qu’à une nation. On ne saurait assembler tout le peuple d’un pays comme celui d’une 

cité et quand l’autorité suprême est confiée à des députés le gouvernement change et devient aristocratique. » 

Mais aussi la question technologique, indissociable de la question démocratique, ainsi que de nombreux 

précurseurs de l’écologie politique l’avaient compris, de Lewis Mumford[2] à Ivan Illich, en passant par Bernard 

Charbonneau, Kirkpatrick Sale et bien d’autres. Sur ce sujet, le travail des Grenoblois de PMO[3] est 

particulièrement intéressant. En revanche, on ne retrouve pas le moindre début de réflexion là-dessus chez Dion, 

Delannoy & Co, qui estiment sans doute machinalement qu’une société basée sur des hautes technologies, des 

technologies de pointe, doit pouvoir être tout à fait démocratique. 

Au bout du compte, il devrait être clair qu’entre Dion & Co., qui promettent et appellent de leurs vœux une 

impossible société techno-industrielle capitaliste devenue écologique et démocratique grâce à quelques 

ajustements techniques et politiques, et l’écologie des luddites, primitivistes, anarcho-primitivistes, anti-

industriels et éco-anarchistes, l’écologie que l’on pourrait dire de la ZAD (pour reprendre la formule de Maxime 

Chédin), il y a non seulement des différences, mais aussi et surtout d’importants antagonismes. 

L’organisation Deep Green Resistance considère par exemple que le démantèlement de la société industrielle 

capitaliste est une nécessité tant sur le plan écologique — celle-ci détruit la planète —que social — le 

capitalisme et l’industrialisme sont incompatibles avec la démocratie. Nous considérons également que 
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l’avènement de sociétés véritablement démocratiques, les plus autonomes possible, implique l’abolition de 

toutes les formes de domination : du capitalisme et de l’industrialisme, donc, mais aussi de l’État et du 

patriarcat ; et qu’il appelle également l’usage exclusif de technologies démocratiques. 

Les technologies industrielles productrices d’énergie dite « renouvelable », par exemple (solaire, éolien, 

hydroélectrique, biomasse, etc.), qui reposent sur et requièrent une société hautement technologique, reposent 

sur et requièrent donc également une société hautement hiérarchisée, avec d’importantes spécialisation et 

division du travail, organisée à l’échelle planétaire pour l’obtention des matériaux nécessaires à leur fabrication 

(qui sont nombreux et souvent complexes à obtenir), le tout pour alimenter en énergie des appareils issus de 

cette même société industrielle, qui sont autant de futurs e-déchets, dont la fabrication a elle aussi impliqué 

toutes sortes de pollutions et de destructions environnementales, etc. Et peu importe les rêveries d’Isabelle 

Delannoy, Cyril Dion ou Mélanie Laurent, tout ce processus ne pourra jamais ni reposer sur une ou des sociétés 

véritablement démocratiques, ni être soutenable (opérer dans une sorte de circuit fermé qui ne polluerait pas, où 

rien ne se perdrait et où tout serait uniquement issu d’un recyclage infini). 

Cela étant, le deuxième point qui pose problème avec l’écologisme de Cyril Dion est évident : à partir du 

moment où son objectif est absurde, les méthodes qu’il envisage pour l’atteindre le sont tout autant. Parce qu’il 

ne souhaite que réformer la société industrielle, il estime que les changements que cela implique doivent et 

peuvent être instaurés par « les États et les entreprises », et les autres institutions existantes. 

Cyril Dion ne conçoit pas la possibilité d’une véritable conflictualité. Dans sa perspective, il n’y a pas 

d’ennemis, que des amis potentiels, qu’il faut remettre dans le droit chemin, moraliser ou morigéner parfois en 

recourant à la désobéissance civile, pour les plus durs de la feuille — mais rien de plus. Un tel irénisme est 

dangereux : en soutenant que les institutions responsables du désastre socioécologique en cours peuvent 

également y mettre fin, il décourage le combat pour les démanteler, leur affrontement. Leur écologisme 

industrialo-compatible, autorisée dans les médias, subventionnable et bienvenu dans les ministères, sert de 

caution, d’outil de contrôle social au service de la civilisation industrielle et de ses dirigeants : ceux qui pensent 

que la civilisation industrielle est réformable, corrigible, que les gouvernements, « les États et les entreprises » 

peuvent faire le bien, résoudre la catastrophe qu’ils ont créée et qu’ils perpétuent (et même qu’ils sont les seuls 

à le pouvoir), que l’innovation technologique fait partie de la solution, ne se révolteront pas, ne participeront 

pas au mouvement de résistance nécessaire pour mettre un terme à la destruction du monde, à l’accroissement 

inexorable des inégalités socioéconomiques et à l’intensification du techno-totalitarisme. 

*** 

Vers la fin de son texte publié sur le site de la revue Terrestres, Cyril Dion cite ce qu’il considère comme les 

trois objectifs principaux du mouvement écologiste : 

« – arrêter la destruction des écosystèmes et le dérèglement du climat en mettant en échec le système capitaliste 

qui les produit ; 

– préparer nos sociétés aux chocs qui vont les percuter dans les années à venir ; 

– élaborer un autre modèle d’organisation des sociétés humaines, soutenable et équitable. » 

(J’inverserai l’ordre des deux derniers). On ne peut qu’être d’accord avec des objectifs aussi vagues. Le 

problème, c’est qu’il est contradictoire d’affirmer que l’on souhaite « arrêter la destruction des écosystèmes et 

le dérèglement du climat » tout en faisant la promotion de l’écologie industrielle de l’écosystème [sic] de 

Kalundborg, de l’efficience d’entreprises comme Xerox et Michelin, du développement des énergies 

renouvelables industrielles (centrales solaires, parcs éoliens, barrages, etc.), qui impliquent la continuation de la 

destruction des écosystèmes et du dérèglement climatique. De même qu’il est contradictoire de promouvoir une 



société toujours fondée sur des hautes technologies, sur l’industrialisme, sur le capitalisme, tout en affirmant 

que l’on souhaite « élaborer un […] modèle d’organisation des sociétés humaines […] équitable ». 

*** 

Dans un article[4] publié sur Reporterre, Cyril Dion définit différemment l’objectif de son écologisme : 

« conserver le meilleur de ce que la civilisation nous a permis de développer (la chirurgie, la recherche 

scientifique, la mobilité, la capacité de communiquer avec l’ensemble de la planète, une certaine sécurité) et 

[…] préserver au mieux le monde naturel » (l’emphase est mienne). C’est-à-dire que Cyril Dion souhaite avant 

tout conserver (sauver ?) la technologie moderne, les hautes technologies que la civilisation industrielle permet 

de développer, c’est-à-dire l’essentiel de la société techno-industrielle capitaliste, et, accessoirement, 

« préserver au mieux le monde naturel » : sa formulation donne l’impression qu’il comprend l’absurdité de cette 

ambition, son « au mieux » ressemble étrangement à un soupir. Le problème, c’est que selon toute logique, il est 

impossible de conserver le système techno-industrielle capitaliste sans conserver l’organisation sociale 

antidémocratique qu’il requiert et les dégradations du monde naturel qu’il génère inexorablement. Et on en 

revient aux fantasmes grotesques d’Isabelle Delannoy, aux mirages verts que laisse entrevoir son « économie 

symbiotique », avec son écologie industrielle, ses écosystèmes industriels, ses industries des énergies 

(faussement) « vertes », bref, au mythe d’une société techno-industrielle rendue écologique grâce à des 

innovations technologiques, à une amélioration de l’efficience des industries, et à quelques mesures politiques. 

NOTES : 

1. Isabelle Delannoy se présente d’ailleurs comme « ingénieur agronome, fondatrice et directrice générale 

de Do Green-économie symbiotique, experte en développement durable et modèles durables 

émergents. » ↑ 

2. À ce sujet, il faut lire l’excellent texte « Techniques autoritaires et techniques démocratiques » de Lewis 

Mumford : https://partage-le.com/2015/05/techniques-autoritaires-et-democratiques-lewis-mumford/ ↑ 

3. http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=plan ↑ 

4. https://reporterre.net/Pour-changer-la-societe-nous-devons-etre-des-millions-pas-une-poignee-de ↑ 

 

Surdosage sur des pilules folles 
Si tu penses que tout va bien, tu es fou. 

par Chris Martenson Vendredi 26 juillet 2019, 

 

 
 

Il arrive qu'un film oublié soit sorti de l'ombre par Internet et devienne un mime utile. 

 

Dans le personnage de Zoolander Will Ferrell,'Jacobim Mugatu', crie la phrase'J'ai l'impression de prendre des 

pilules de fou' parce qu'il semble que personne ne voit ce qu'il fait. 
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J'ai ce sentiment presque tous les jours maintenant. Et ça devient de plus en plus fréquent et intense. 

 

Au point que, certains jours, j'ai l'impression d'être en danger de surdosage avec des pilules de folie. 

 

Crazy Pill #1 

 

Il y a des bulles financières. L'histoire en est pleine.  C'est juste qu'ils ne sont pas censés arriver plus d'une fois 

par génération. 

 

Comment tant de gens peuvent-ils avoir complètement oublié les douloureuses leçons des récentes bulles, non 

pas d'une, mais de deux ? 

 

L'éclatement de la bulle DotCom en 2000 a été traumatisant.  "Les globes oculaires" ont été favorisés pendant 

un certain temps plutôt que les "gains". Mais les investisseurs se sont alors rendus compte que toutes les 

rationalisations qu'ils avaient faites pour justifier l'évaluation astronomique des entreprises sans profit étaient en 

fait ridicules. 

 

D'accord, très bien.  Leçon apprise.  Les gains sont en fait importants. 

 

Mais voilà, encore une fois, moins de 20 ans après la bulle DotCom (et seulement 10 ans après la bulle des 

subprimes - tous deux bien moins qu'une génération entière plus tard pour permettre aux gardiens de la mémoire 

de mourir) avec exactement la même dynamique en jeu : 

 

 
 

Dans la période de préfinancement qui s'est terminée il y a quelques décennies, une combinaison plus normale 

aurait été d'environ 15 % des premiers appels publics à l'épargne dont les revenus étaient négatifs.  Aujourd'hui, 

c'est presque 80 %. 

 

Tout comme en 2000. 

 



Prenons l'exemple d'Uber et Lyft.  Les deux entreprises ne sont pas seulement non rentables, mais elles le sont 

de façon sauvage.  Plus ces entreprises réalisent de recettes, plus les pertes qui en découlent sont importantes : 

 

 
(Source) 

 

C'est l'essence même d'un modèle d'affaires brisé. Ce n'est pas différent - littéralement, exactement la même 

chose - qu'un DotCom d'environ 1999 qui a perdu beaucoup d'argent à cause d'un plan d'affaires qui semblait 

génial mais qui n'a pas vraiment fonctionné. 

 

Peu importe le cours de l'action Lyft, cependant, puisque le marché (ou " marché " comme je l'appelle parce 

qu'il est si déformé qu'il a besoin de guillemets doubles pour signifier cette condition) évalue maintenant ce four 

à combustion liquide à 18,9 milliards $ : 

 

 
 

Le cours de l'action Lyft continue d'augmenter, quelles que soient les pertes. On ne peut qu'imaginer à quel 

point elle explosera si Lyft réussit à dégager des bénéfices légèrement moins que négatifs comme ceux du 



dernier trimestre prochain. 

 

Ce qui compte pendant une bulle des prix d'actifs, ce n'est pas le rationnel, mais les rationalisations.  Uber et 

Lyft "transforment les transports" et "réduisent la congestion urbaine" alors que les taxis existaient déjà et qu'il 

n'y a aucune preuve de cette dernière. 

 

Wolf Richter l'a très bien dit dans un article récent : 

 

    Tout est permis : les valeurs du scénario, les valeurs momentum, les valeurs d'hyperventilation, les 

valeurs d'hallucinations consensuelles, les valeurs d'ingénierie financière qui génèrent des cours 

boursiers époustouflants donnant à ces entreprises des capitalisations boursières incompréhensibles, et la 

simple mention des "fondamentaux" est ridiculisée et rejetée par les adversaires. 

 

    C'est comme si tout le marché était devenu fou. 

 

    (Source) 

 

La citation complète qui accompagne le mème est : "Personne ne s'en aperçoit ?!!? J'ai l'impression de prendre 

des pilules folles !" 

 

Comment les gens peuvent ne pas remarquer ce qui se passe ? 

 

Crazy Pill #2 
 

Je continue à lire des articles dans lesquels de malheureux journalistes financiers essaient sérieusement de 

donner un sens à un monde qui n'a plus de sens. 

 

Il doit être terriblement frustrant de voir l'impact de la bulle de la banque centrale sur la distorsion des marchés, 

mais vos rédacteurs en chef ne vous permettent pas de le faire remarquer à vos lecteurs. 

 

Un article récent du WSJ a noté que les investisseurs ont investi de l'argent dans les fonds obligataires à un 

rythme record au cours du premier semestre 2019. Il a ensuite expliqué qu'il s'agissait là d'un signe que les 

investisseurs pourraient se montrer prudents à l'égard de l'économie. 

 

Bien sûr, c'est probablement une conclusion juste en temps normal. Mais pas quand les banques centrales du 

monde entier servent des pilules de folie à la manière d'un buffet. 

 

Au lieu de cela, nous devons noter que le monde a maintenant 13,7 billions de dollars en obligations à 

rendement négatif - ce qui signifie des prix d'obligations records - et des PAPE à rendement négatif qui existent 

tous les deux simultanément. 

 

Lorsque les investisseurs sont prudents, ils transfèrent de l'argent des actions vers les obligations.  C'est ce que 

le journaliste cherchait, mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement.  L'argent afflue dans les actions et les 

obligations.  Il s'agit à la fois d'un environnement à risque et d'un environnement à risque - ce qui signifie que ce 

n'est ni l'un ni l'autre. 

 

C'est une bulle. 

 

Une période magnifiquement déformée d'excès monétaires. 

 

Nous assistons actuellement à une explosion massive qui se terminera par quelque chose d'assez proche de l'âge 

des ténèbres - une période de crise systémique où nous aurons la chance de préserver les sommets de nos 



réalisations technologiques actuelles.  Mais gardons cette idée pour plus tard. 

 

Pour rendre la revendication "Bubble !" plus concrète, laissez-moi m'enfoncer un peu.  Le marché suisse des 

emprunts d'Etat en est un bon exemple : 

 

    Le rendement suisse à 50 ans tombe en dessous de 0%, l'ensemble de la courbe suisse est désormais 

négative 

 

    Le 25 juillet 2019 

 

    (Reuters) - Pour la première fois depuis août 2016, le coût des emprunts à 50 ans de la Suisse est 

tombé en dessous de 0% jeudi, ce qui signifie que l'ensemble du marché obligataire de l'Etat suisse se 

négocie désormais avec des rendements négatifs. 

 

    Le rendement à 50 ans a chuté de 2,6 points de base pour s'établir à moins 0,014 %. 

 

    (Source) 

 

Choisissez n'importe quelle obligation suisse de n'importe quelle maturité et vous devrez payer le gouvernement 

suisse pour le luxe de lui prêter de l'argent. 

 

Dans le cas de l'obligation à 50 ans, vous paieriez 1 000 $ aujourd'hui pour le plaisir de voir le gouvernement 

suisse promettre de vous rembourser 993 $ en l'an 2069. 

 

Même si l'obligation payait 0 % par rapport à un montant négatif, cela signifierait que votre argent n'a aucune 

valeur.  Vous donnez votre argent à une entité et ils vous remboursent exactement le même montant 50 ans plus 

tard. 

 

Mais avec des taux d'intérêt négatifs, vous obtenez encore moins que cela en retour. 

 

Je pourrais peut-être comprendre cela si nous savions que le montant de l'argent en circulation allait diminuer 

avec le temps, de sorte qu'il y avait moins de réclamations contre plus de " choses " avec le temps.  C'est-à-dire, 

la déflation. 

 

Mais nous nous trouvons dans un monde exactement à l'opposé, avec des banques centrales mondiales qui 

s'assouplissent comme des fous en ce moment et qui promettent encore plus.  Baisse des taux. Et plus de QE. Et 

faire des commentaires sérieux sur la possibilité d'acheter des actions directement.  Ou peut-être simplement 

imprimer l'argent et le distribuer via MMT.  Les banques centrales ont promis en paroles et en actes qu'elles 

feraient tout ce qu'il faudra ! 

 

Dans ce contexte, que penser des centaines et des milliers d'"investisseurs" individuels qui achètent l'obligation 

suisse à 50 ans à un rendement négatif de -0,014% ? 

 

S'ils conservent cette obligation jusqu'à l'échéance, ils recevront moins d'argent qu'ils n'en ont investi ET le 

pouvoir d'achat de cet argent va être sérieusement réduit. Quelle personne saine d'esprit ferait un tel marché ? 

 

Encore une fois, personne ne le remarque ? 

 

Crazy Pill #3 
 

La plus grosse pilule folle que je prends, une pilule de la taille d'un cheval qui me semble plus grosse que la 

gorge, concerne les conséquences graves de la dépendance de la société à une croissance économique 



perpétuelle. 

 

Edward Abbey l'a bien dit : 

 

 
C'est ce qu'on a maintenant. 

 

Il n'y a rien de mal à la croissance en soi. Mais si cela devient la mission plutôt que la stratégie, alors c'est 

cancérigène et autodestructeur. 

 

Pratiquement personne au pouvoir ne remet jamais en question le "besoin" de croissance économique.  C'est un 

impératif universellement compris, surtout dans la classe bancaire. 

 

Bien qu'elles aient déjà des cours boursiers extrêmement mousseux et des rendements obligataires négatifs qui 

exigent des méga-doses de pilules folles à envisager, les banques centrales du monde se démènent 

désespérément pour justifier une détente accrue - pour faire grimper les cours boursiers et obligataires encore 

plus haut dans la mousse. 

 

Et pour quoi exactement ?  Qu'y a-t-il de si urgent, ici et maintenant, à obtenir encore plus de croissance ? 

 

Dans la nature, les saisons vont et viennent. Le soleil se lève et se couche. Mais s'il appartenait aux banques 

centrales, le soleil resterait perché à son apogée du milieu de l'été à midi pour toujours.  Pensez aux rendements 

en maïs ! 

 

On pourrait peut-être inventer une pilule qui bannirait le sommeil.  Pensez à la productivité supplémentaire de la 

semaine de travail de 80 heures qui en résulte ! 

 

Pendant ce temps, en parcourant par hasard les manchettes, nous constatons la multiplication des pannes 

écologiques de ce genre : 

 

●  Le mois de juillet est en passe de devenir le mois le plus chaud de l'histoire de la Terre, selon les 

climatologues 

●   Pénurie de phosphate : L'amenuisement des ressources nécessaires à la production alimentaire 

●   La Russie alarmée par la chute importante des populations d'abeilles - BBC News  

●   L'EPA rétablit l'utilisation généralisée des pesticides à laquelle s'opposent les apiculteurs  

●   La chute " précipitée " des glaces de mer de l'Antarctique depuis 2014 a été révélée   

●   Nous ne corrigeons pas le changement climatique  

●   Les espèces d'abeilles sauvages essentielles à la pollinisation sont en déclin  

●   L'effondrement du nombre d'insectes " menace l'effondrement de la nature ". 

●   Chennai, en Inde, est à court d'eau. D'autres villes seront bientôt...  

●   Il ne reste que 60 ans d'agriculture si la dégradation des sols se poursuit... 

 



Individuellement, l'un ou l'autre de ces facteurs peut être expliqué comme un coup de chance. Mais 

collectivement ? Ils crient clairement que quelque chose ne va pas du tout avec le monde naturel résultant de 

notre quête monomaniaque actuelle de la croissance. 

 

La trajectoire actuelle des données environnementales est effrayante. Soit les gens en sont conscients, soit ils 

l'ignorent, soit ils le nient.  N'importe qui de mon âge (la cinquantaine) qui a passé son enfance à l'extérieur, ou 

qui a remarqué la récente pénurie d'insectes sur la porte moustiquaire pendant les nuits d'été, peut voir de ses 

propres yeux comment le monde naturel des insectes et des oiseaux migrateurs s'est effondré. 

 

Personne d'autre ne le remarque ? 

 

Pour moi, ce n'est qu'un simple énoncé de fait pour dire que l'économie est un sous-ensemble du monde naturel.  

Pas d'écologie = pas d'économie.  L'absence d'huîtres dans la baie signifie qu'il n'y a pas de pêche d'huîtres.  Pas 

de sol signifie pas d'agriculture. 

 

Mais dans la configuration actuelle des choses, au sein de chaque institution politique et financière, ainsi que 

dans les médias qui s'y conforment, le seul et unique objectif est d'accroître la croissance du PIB. 

 

Ce qui signifie une plus grande capacité de traitement des " bouquets ".  Ressources + énergie = plus de choses. 

 

Quand les temps sont durs et que le PIB commence à avoir l'air de s'effondrer, l'État panique et inonde le monde 

avec plus d'argent et plus de crédit pour le bétail - l'économie revient à la " santé ". 

 

L'hypothèse implicite, sinon explicite, qu'il contient est qu'une sorte de salut, ou de bien social général, résulte 

d'une croissance perpétuelle du PIB. 

 

C'était par coïncidence vrai pendant les années 1700, 1800 et la plupart des années 1900.  Mais ce n'est 

absolument plus vrai dans les années 2000. La poursuite aveugle de la croissance réduit aujourd'hui les 

perspectives de la société, au lieu de les améliorer. Mais les gardiens du pouvoir ne sont pas parvenus à 

s'adapter à cette nouvelle réalité. 

 

Du moins, pas publiquement. Mais vous devriez voir le nombre de riches et d'institutions gouvernementales de 

haut niveau qui se préparent à des perturbations massives en construisant des abris de classe mondiale et en 

faisant le plein de provisions pendant des années. 

Vous pourriez envisager d'en faire autant. Juste au cas où. 

Je l'ai certainement fait. 

 

Conclusion 
 

Être en paix avec le statu quo d'aujourd'hui exige de prendre des pilules folles.  Beaucoup, beaucoup, beaucoup 

d'entre eux. 

Telle est la nature des bulles en phase terminale. 

 

C'est aussi la nature des civilisations qui ont dépassé le point de rupture dans leur récit. Les Romains de 

l'époque tardive avaient besoin de pilules folles pour croire en l'Empereur Caligula. Tout comme les Aztèques 

quand ils ont embrassé Cortez. 

 

Vers la fin, le leadership d'une civilisation en déclin n'est pas la cause du déclin, mais en est le reflet.  Une fois 

que le fil conducteur n'a plus aucun sens, il est nécessaire d'avoir un leadership défectueux. C'est quelque chose 

que la culture exige pour maintenir le statu quo perverti. 

 

C'est pourquoi je suis strictement apolitique.  Peu m'importe que ce soit Trump ou Clinton à la Maison-Blanche.  



L'un ou l'autre ou les deux auraient été également des leaders défectueux.  Nous sommes en train de dérailler, et 

notre système politique en est le reflet. 

De même, je ne sais pas qui dirige les banques centrales dans le monde.  Draghi était détestable, mais Lagarde 

ne sera pas mieux.  Powell parle certainement plus clairement que Greenspan, mais il n'est pas différent. 

 

Aujourd'hui, nous avons une petite cabale de fonctionnaires non élus, dont beaucoup n'ont pas d'expérience 

pratique de l'exploitation (comme le démarrage et la gestion d'une entreprise productive) et qui fixent les prix 

non seulement de l'argent, mais de chaque actif financier.  Et après avoir "servi le public", ils se tournent ensuite 

vers les mêmes banques et sociétés financières qui ont le plus bénéficié de leur "service". 

 

En quoi cela diffère-t-il de la façon dont l'Union soviétique a fixé les objectifs et les prix des cultures ?  Ce n'est 

pas le cas. 

 

L'essentiel est le suivant :  Rien ne changera tant que le système ne se brisera pas. 

 

C'est une garantie à 100% que quelque part entre ici et 2069 les taux d'intérêt seront soit très au nord de -

0.014% et/ou le franc suisse (et d'autres devises) est devenu sans valeur. 

C'est une garantie supplémentaire que davantage de villes, voire des pays entiers, manqueront d'eau douce. Les 

sols agricoles deviendront beaucoup moins productifs. Et le monde aura largement dépassé le pic pétrolier. 

 

Dans la Partie 2 : L'antidote à cette folie, nous vous proposons des mesures directes que vous pouvez prendre 

dès maintenant pour persévérer, et potentiellement prospérer, à travers ce qui s'en vient. Et faire " partie de la 

solution " par rapport à ceux qui contribuent encore aux catastrophes que notre culture est en train de créer. 

 

Il est tout à fait possible que l'effondrement d'un écosystème rende de nouvelles étendues entières du globe 

inhabitables pour les humains. 

Mais, par tous les moyens, achetez autant d'actions Uber et Lyft que vous le souhaitez. 

Mais si c'est le cas, assurez-vous d'avaler une poignée de pilules folles d'abord. 

 

Cinquante ans du premier homme sur la Lune 
Antonio Maria Turiel  Vendredi 26 juillet 2019 

 

 
Chers lecteurs : 

 

La semaine dernière, c'était le 50e anniversaire de l'atterrissage du premier module spatial habité américain sur 



la Lune. Trois ans plus tard, en décembre 1972, c'était la dernière fois que l'homme mettait les pieds sur notre 

satellite. Au cours des 47 années suivantes, aucun être humain n'a jamais plus marché à la surface de la Lune, ce 

qui a alimenté de nombreuses spéculations sur les raisons pour lesquelles l'exploration de l'espace n'a pas 

progressé, ou simplement pourquoi nous n'avons pas de base permanente sur la Lune, si, comme il semble, les 

problèmes techniques fondamentaux ont été résolus il y a 50 ans. On peut dire que, bien qu'au cours de ces 50 

années, de nombreuses sondes aient été envoyées sur diverses planètes du système solaire et même sur certaines 

missions sans pilote (par exemple vers Mars), l'exploration spatiale est très décevante pour la plupart des gens, 

surtout si on la compare aux attentes qu'ils avaient il y a 50 ans. La chose est allée si loin qu'aujourd'hui une 

fraction de l'opinion publique, minoritaire mais non méprisable, considère qu'en réalité l'homme n'est jamais 

arrivé sur la Lune (je ne vais pas réfuter cette théorie de la conspiration si stupide, dont les "fondements" ont 

déjà été démantelés mille fois, bien que je laisse ici une vidéo assez drôle qui explique pourquoi il était 

beaucoup plus difficile de faire une falsification qui va directement sur la lune). 

 

Et pourtant, quelque chose se produit, il y a une raison pour laquelle, en presque 50 ans, nous n'avons mis 

personne sur une autre étoile que notre planète, et qu'il n'y aura bientôt plus un homme vivant qui aura visité un 

autre corps stellaire (au détriment du projet de Trump de revisiter notre satellite dans trois ans). 

 

  

 
  

La raison la plus souvent citée, outre le manque de volonté politique, est le coût énorme d'une telle aventure : 

288 milliards de dollars aujourd'hui, dépensés sur un peu plus d'une décennie. Si l'on regarde la courbe de 

l'effort économique, on constate qu'en 1965, le programme a atteint son apogée, avec un investissement 

équivalent à 2% du PIB américain à l'époque. 

 

 



 
L'une des complexités de la mission vient de la difficulté d'échapper à l'intense champ gravitationnel terrestre. 

La Terre est la planète la plus dense du système solaire, ce qui est une chance, car elle conserve une atmosphère 

qui rend la vie possible et possède également un noyau magnétique qui, combiné à l'ionosphère, nous protège 

des rayonnements les plus nocifs. Mais la même chose qui facilite le développement de la vie à sa surface rend 

très difficile l'évasion de son influence gravitationnelle : la vitesse d'évasion (c'est-à-dire la vitesse initiale qu'un 

corps sur lequel aucune autre force n'agirait pour échapper complètement à l'influence gravitationnelle de notre 

planète devrait avoir) est supérieure à 11 kilomètres par seconde. Cela nous donne une idée que tout système de 

propulsion devra avoir une puissance énorme pour atteindre d'autres étoiles. Un diagramme d'Apollo 11 nous 

montre l'énorme quantité de carburant et de comburant qui doit être transportée dans une mission de cette 

nature. 

 

 



 
Il faut penser que les propulseurs doivent fonctionner à la fois dans la partie basse de l'atmosphère (en 

surmontant le frottement de l'air) et dans une situation orbitale (où la seule possibilité de propulser le véhicule 

est par le principe d'action-réaction, et vu la rareté, voire l'absence d'air, la fusée doit transporter l'oxygène pour 

faire réagir le carburant et améliorer ainsi la propulsion). Le problème vient du fait que le carburant lui-même 

pèse, de sorte que la quantité de carburant nécessaire pour mettre la fusée en orbite augmente très rapidement 

avec la charge utile à transporter, et qu'une mission qui doit transporter des systèmes de survie pour les humains 

implique beaucoup plus de poids et des fusées gigantesques. Le lanceur Saturn V de la mission Apollo XI 

pouvait transporter une charge utile qui ne représentait que 4,33 % de la masse totale de la fusée. Par 

conséquent, compte tenu de la masse de l'orbiteur lunaire et du module de descente, Saturne V avait une masse 

de 2 900 tonnes. Les exigences relatives au module de descente lunaire et à son retour sur l'orbiteur étaient 

beaucoup plus faibles puisque la gravité de la Lune est beaucoup plus faible et que la charge utile de cette phase 

était donc proche de 50 %. C'est-à-dire que la majeure partie de l'énergie est dépensée pour atteindre les orbites 

basses de la Terre ; à partir de là, comparativement, les besoins énergétiques sont beaucoup plus faibles. 

 

Malgré les années qui se sont écoulées, les principes de base de l'équilibre énergétique entre la charge utile et le 

poids total du système de coulée sont les mêmes. L'amélioration de la conception et de l'ingénierie, l'utilisation 

de meilleurs matériaux, d'une meilleure électronique de contrôle et de carburants de nouvelle génération 

permettent d'obtenir des améliorations substantielles dans la quantité de charge utile transportable et le poids 

total du système. Cependant, toutes ces innovations se traduisent par des améliorations en pourcentage limitées. 

Aller sur la lune en mission habitée coûte toujours très cher, et sans un objectif très clair, cela n'a aucun sens. 

Dans les années 1960, l'objectif était essentiellement patriotique et propagandiste ; mais une fois que les États-

Unis ont gagné cette course, il n'avait guère de sens de continuer à se battre pour quelque chose qui ne produit 

pas vraiment de profits mais des coûts exorbitants - jamais mieux dit. Les années 1970 sont arrivées et avec 



elles l'arrivée des Etats-Unis à son apogée, la rupture des accords de Bretton Woods, l'embargo arabe... Le 

monde a été plongé dans une crise économique profonde et les vetos sélénites ont dû être laissés pour une 

meilleure occasion. Et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. 

 

On peut dire que, maintenant que les Etats-Unis ont réussi à dépasser leur record historique de production 

pétrolière grâce à la fracturation, ils reviennent au point où ils en étaient il y a 50 ans, lorsque leur production 

pétrolière a commencé à baisser. Dans son idée de rendre l'Amérique grande à nouveau, le président Trump veut 

parier sur une nouvelle mission habitée vers la Lune et de là créer une base permanente à partir de laquelle 

lancer une mission vers Mars. Il faut dire que la création d'un avant-poste loin de la surface de la Terre pour 

lancer des missions à partir de là vers d'autres planètes a beaucoup de sens, car comme nous l'avons vu 

auparavant, la majeure partie de l'énergie est consommée pour atteindre des orbites basses. Poser la base sur la 

Lune pourrait être intéressant d'un point de vue propagandiste, mais la Lune est trop éloignée (4 jours de voyage 

ont pris Apollo XI) pour être pratique pour une base ; la plus pratique serait une installation en orbite, similaire 

à celle de la Station spatiale internationale. Ainsi, les éléments de la future mission seraient progressivement 

assemblés à cet avant-poste, puis la mission elle-même serait lancée. Le problème est que le coût reste 

exorbitant : si déjà une seule fusée comme Saturne V était quelque chose de cyclopéen, il s'agit ici de lancer 

beaucoup de ces fusées pour assembler le port spatial lui-même et la ou les navettes à utiliser pour effectuer le 

voyage lui-même. Un voyage qui ne serait pas très rapide car le précieux carburant doit être économisé pour 

l'atterrissage et le décollage ultérieur ; si l'on se fie aux missions précédentes vers Mars, on parlerait de quelques 

mois (sept mois est généralement la réponse la plus courante). Étant donné que la masse à transporter est très 

élevée (des systèmes de soutien vitaux sont nécessaires pour maintenir les astronautes âgés et en vie pendant au 

moins l'année et le pic du voyage aller-retour), d'énormes quantités de carburant seraient nécessaires, mais elles 

pourraient être réduites au minimum si les personnes qui sont finalement descendues sur Mars étaient à sa 

surface pour une courte période et s'il était accepté de prolonger le voyage : dans l'espace, il n'y a pratiquement 

pas de frottement et la navette garderait sa vitesse très constante ; en outre, en utilisant l'impulsion 

gravitationnelle de la Terre et de Mars, on pourrait accélérer considérablement sans presque consommer de 

carburant, au prix d'une trajectoire plus longue. 

 

Donc, oui, une mission habitée peut être envoyée sur Mars. Ce serait très coûteux, mais si vous le proposez 

comme un projet à long terme de plusieurs années, il est abordable. La question clé est : est-ce que ça en vaut la 

peine ? Et la réponse est simple : non. Jusqu'à ce que quelqu'un découvre un nouveau système de propulsion 

magique qui exploite la courbure de l'espace-temps ou que nous puissions sauter dans l'hyperespace, la vérité 

est que l'envoi de missions habitées a un coût, ainsi qu'un risque, qui ne le vaut pas. À des fins scientifiques, il 

est beaucoup moins coûteux et moins stressant d'envoyer des missions sans équipage et de ne pas avoir à faire 

face à une éventuelle défaillance des systèmes de survie, ou à une exposition excessive au rayonnement 

cosmique, ou aux problèmes causés par l'apesanteur des êtres vivants ou à mille autres problèmes qui peuvent 

survenir. 

 

Penser à établir des bases permanentes dans d'autres étoiles de notre système solaire n'a pas beaucoup de sens 

non plus. Comme sur Mars, il n'y a pas d'eau, pas d'air respirable, une gravité réduite - un tiers de celle de la 

Terre -, un rayonnement solaire beaucoup plus faible, de fréquentes tempêtes de poussière, des températures 

basses ? Mars n'a pas son propre champ magnétique et il n'y a donc pas de protection contre les radiations les 

plus énergétiques. Terraformer Mars est absolument chimérique, et elle est et sera toujours une planète habitable 

et habitée par l'espèce humaine. Et nous parlons du cas le plus simple dans notre système solaire. 

 

Penser à exploiter des ressources minérales sur d'autres planètes du système solaire ou sur notre propre Lune 

pour satisfaire notre voracité extractive est une autre chimère, comme nous l'avons expliqué dans un post il y a 

quelque temps. Le coût d'exploitation de l'énergie est tout simplement inabordable. 

 

Grâce à l'abondance d'énergie dont nous avons bénéficié au cours des deux derniers siècles, nous en sommes 

venus à croire en la chimère qu'un jour nous vaincrons l'espace. Ce n'est pas vrai, et notre incapacité à franchir 

les étapes d'il y a 50 ans est un bon signe. On ne va nulle part, on reste sur Terre. Notre abondance énergétique 



prendra fin dans les prochaines années et dans quelques décennies, quelques siècles tout au plus, notre 

civilisation cessera d'être "visible" pour les centaines d'autres civilisations qui vivent sans doute seules avec 

nous dans notre galaxie, grâce à la barrière d'Hubbert : nous ferons partie de votre Paradoxe Fermi particulier. Si 

nous savions comment être avec nos pieds sur Terre, ce serait une grande chose : nous avons une planète 

immense et précieuse sur laquelle vivre et dont nous devons prendre soin. 

 
 

L'utilisation du langage pour rendre le monde des combustibles 

fossiles étrange et laid 
Par Matthew Hoffman, Resilience.org  Le 25 juillet 2019 

 

Publié à l'origine par The Conversation 

 

 

Ils ne comprenaient pas. 

 

J'avais devant moi une salle remplie d'étudiants universitaires brillants de première année, mais la confusion 

régnait alors que j'essayais de décrire comment les combustibles fossiles sont intégrés dans chaque aspect de la 

société. 

 

"OK, essayons ça. Comment appelle-t-on une voiture qui utilise à la fois l'essence et la batterie ?" Soulagés 

qu'on leur ait posé une question à laquelle ils pouvaient répondre avec confiance, quelques élèves se sont 

lancés : "Voiture hybride !" 

 

 
 

"C'est vrai. Maintenant, comment appelez-vous une voiture que vous branchez ?" Le nombre d'étudiants se 

joignant au chœur a augmenté : "Voiture électrique !" 

 

"C'est encore vrai. Alors, comment appelle-t-on une voiture qui ne fonctionne qu'à l'essence ?" La réponse a été 

un peu retardée cette fois-ci, mais la réponse était accompagnée d'un sourire ironique de compréhension : "Une 

voiture." 



 

Rendre visible l'invisible 

 

Malgré les terribles avertissements de catastrophe climatique et les recherches montrant que les combustibles 

fossiles doivent rester dans le sol, le système des combustibles fossiles reste dominant, normal et même 

invisible. 

 

Nous avons des voitures, de l'électricité, des systèmes de chauffage et de transport, ainsi que de la production 

agricole et industrielle. Aucun d'entre eux n'a normalement d'adjectifs qui dénotent sa dépendance à l'égard des 

combustibles fossiles. Cette confiance est naturelle et donc invisible et tacite. Normal. 

 

En tant que société, nous n'avons pas rendu le statu quo étrange et les aspects négatifs de la domination des 

combustibles fossiles visibles dans notre langage et sur nos étiquettes : voitures sales, à essence ; électricité 

polluante et alimentée au charbon ; agriculture non durable et dépendante du pétrole. Et nous devons le faire. 

 

Dans leur livre Ending the Fossil Fuel Era, Thomas Princen, Jack Manno et Pamela Martin explorent l'idée 

provocatrice du philosophe américain Richard Rorty selon laquelle un changement social majeur dépend en 

partie du fait qu'il faut " parler autrement " au problème du changement climatique. Rendre le monde des 

combustibles fossiles étrange et négatif dans nos pensées, nos discours et nos étiquettes fait partie de la 

poursuite de la transformation dont nous avons besoin pour éviter les pires conséquences du changement 

climatique. 

 

Des spécialistes féministes et critiques de la race nous ont enseigné cette leçon dans d'autres domaines. Le 

langage est important parce qu'il nous aide à construire notre réalité. Les adjectifs ou l'absence d'adjectifs 

peuvent signaler les entités dominantes et non dominantes. 

 

Si votre cause ou votre identité doit utiliser ou est sujette à des adjectifs, vous êtes souvent désavantagé. Tu n'es 

pas la norme. Tu n'es pas dominante. Santé et santé des femmes. Étudiants et étudiants noirs. De tels 

modificateurs servent à marginaliser. 

 

Un certain nombre de spécialistes des politiques climatiques sont convaincus qu'une partie de la transformation 

dont nous avons besoin pour faire face aux changements climatiques consiste pour les gens et les sociétés à 

imaginer et à envisager positivement une vie à faible émission de carbone, en tenant pour acquis le monde sans 

combustibles fossiles qui se profile à l'horizon. 

 

La meilleure indication que les sociétés réussissent à lutter contre le changement climatique n'est peut-être pas 

l'augmentation de la capacité des énergies renouvelables ou des investissements dans les infrastructures à faible 

émission de carbone, mais plutôt la transformation des adjectifs - lorsque des descripteurs comme 

"renouvelable" et "faible émission de carbone" deviennent superflus parce qu'ils sont l'état naturel et normal des 

énergies et infrastructures. 

 

La langue comme stratégie 

 

Changer notre langage et nos étiquettes peut s'inscrire dans le cadre de stratégies actives visant à apporter des 

changements. Ce n'est peut-être pas aussi dramatique que les débats politiques et les poursuites judiciaires 

concernant les taxes sur le carbone ou les marches dans les rues. Mais ce type de stratégie linguistique pourrait 

contribuer au changement en rendant visible et étrange le monde dominé par les combustibles fossiles, et le 

monde à faible émission de carbone normal. 

 

Un exemple de ce travail linguistique actif vient d'émerger au Royaume-Uni, où le Financial Times a rapporté 

que la bourse de Londres, connue sous le nom de FTSE, a récemment changé l'étiquette des titres énergétiques : 

 



    BP et Royal Dutch Shell, ainsi que d'autres sociétés d'exploration et de production cotées au Royaume-Uni 

comme Cairn Energy et Tullow Oil, sont maintenant regroupées dans l'indice " non renouvelable ", 

anciennement appelé " Oil & Gas producers ". 

 

Au cas où quelqu'un penserait qu'il s'agit simplement d'un changement sémantique, le Financial Times poursuit 

en disant que le fonds souverain de 1 billion de dollars de la Norvège, qui décarbonise activement, utilisera cette 

classification pour : 

 

    "....déterminer les sociétés de combustibles fossiles à céder, les changements pouvant avoir une incidence sur 

l'inclusion ou l'exclusion d'une société pétrolière ou d'un titre de la liste noire du fonds." 

 

Cette stratégie visant à rendre le monde des combustibles fossiles étrange et négatif doit devenir la norme alors 

que nous nous dirigeons vers un avenir à faibles émissions de carbone. 

 

Les journalistes, les leaders d'opinion et les politiciens ont tous un rôle à jouer à cet égard. Ils devraient 

s'engager à mettre des adjectifs descriptifs, voire négatifs, sur des choses qui n'en ont pas normalement - des 

modificateurs comme "à essence", "polluants", "à haute teneur en carbone" - à la fois dans le discours et sur les 

étiquettes qui ont un impact matériel, comme le classement des actions dans l'indice FTSE. 

 

Les adjectifs ne sont pas magiques et n'empêchent pas le dur travail de changement politique. Mais si le fait 

d'imaginer et de parler le monde que nous voulons voir est crucial pour créer un soutien et une dynamique de 

transformation, alors ce qui est visible et invisible, étrange et normal, positif et négatif, doit changer. 

 

J'ai dit à mes élèves que j'aurais plus d'espoir d'éviter une catastrophe climatique quand il faudrait "l'essence" 

pour modifier "voiture" parce que l'état naturel des voitures était devenu électrique. Changer notre façon de 

penser, de parler et d'étiqueter le monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel nous aimerions vivre 

fait partie de cette transformation. 

 

Pour le meilleur ou pour le pire 
Par Alex Smith, Richard Heinberg, initialement publié par Radio Ecoshock le 6 juillet 2016 

 

L'auteur Richard Heinberg sur le nouveau livre "Our Renewable Future : Jeter les bases d'une énergie 

propre à cent pour cent ". Michael Behrenfeld, expert en plancton : les fondements de la vie marine sont-ils 

en danger ?  

 

Richard Heinberg est connu dans le monde entier comme un expert en énergie. Il est leader et Senior Fellow au 

Post Carbon Institute, auteur de 13 livres et invité de retour sur Radio Ecoshock. Ainsi, lorsque j'ai reçu son 

dernier livre, écrit avec David Fridley du Berkeley Lab, je m'attendais à un plan triomphant pour notre 

transition vers les énergies renouvelables dans ce monde post-carbone. J'ai été surpris, et nous allons tous 

avoir une grande surprise, de voir à quel point ce changement va être difficile. Tout cela se trouve dans le 

nouveau livre "Our Renewable Future : Laying the Path for One Hundred Percent Clean Energy " publié en 

juin 2016.  

 

Richard Heinberg 

 

Je suppose que je ne devrais pas être choqué. Richard est connu pour ses doutes quant aux réserves de pétrole et 

au battage médiatique de l'industrie du charbon. Maintenant, lui et le coauteur Fridley creusent avec lui dans les 

réalités des énergies renouvelables. Je tiens à préciser que David Fridley travaille au Berkeley Lab, qui fait 

partie du département américain de l'Énergie, bien que le laboratoire soit dirigé par l'Université de Californie. 

Dernièrement, David a été l'un des principaux conseillers du gouvernement de la Chine pour l'installation 

d'énergie renouvelable, ce qui se fait à une échelle colossale. Fridley parle mandarin. 



 

david-fridley 

 

David Fridley 

 

DE NOMBREUSES MONTAGNES À GRAVIR POUR UNE VÉRITABLE ÉNERGIE RENOUVELABLE 

 

Tout le monde de la rêverie verte s'est senti renforcé lorsque le professeur Mark Jacobson de Stanford a écrit un 

article dans Scientific American en 2009. M. Jacobson a dit que nous pouvons passer aux énergies de 

remplacement d'ici 2030. Lorsque j'ai interviewé Mark à la fin de 2014, il était encore plus certain que c'était 

possible. J'ai le point de vue de Richard sur le plan Jacobson. 

 

Essentiellement, M. Heinberg pense que Mark Jacobson a surtout parlé de production, essayant d'atteindre les 

niveaux que nous utilisons aujourd'hui. Fridley et Heinberg trouvent cela irréaliste en raison du grand nombre 

de goulots d'étranglement. Les combustibles fossiles sont utilisés partout, et pas seulement pour alimenter les 

voitures. Dans cette interview, nous parlons de la production de ciment, qui représente environ 5% des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre. Notre civilisation est littéralement construite sur le béton. 

 

VOS ALIMENTS ET COMBUSTIBLES FOSSILES 

 

Mais cela ne s'arrête pas là. L'agriculture est le plus grand consommateur de combustibles fossiles, si l'on 

additionne tout cela. Il ne s'agit pas seulement du carburant utilisé par les tracteurs et les outils agricoles. Il y a 

les engrais (souvent à base de gaz naturel), les pesticides et les herbicides (généralement des produits pétroliers 

raffinés). Ensuite, nous réfrigérons toutes sortes d'aliments, jusqu'au marché. Certains de ces marchés sont à 

l'étranger, comme les fruits qui arrivent par avion. Mais attendez, aucun d'entre eux ne représente la plus grande 

partie des combustibles fossiles dans la chaîne alimentaire. Cela comprend la transformation industrielle des 

aliments, toutes les machines et les produits chimiques utilisés pour fabriquer des "aliments" modernes. Nous en 

discutons, comme le souligne Richard, il y a plus de 10 calories de combustibles fossiles dans chaque calorie 

d'aliments du marché de masse ! 

 

D'autres produits, comme certains produits pharmaceutiques et certaines peintures, n'ont actuellement aucun 

substitut connu sans combustibles fossiles. Il peut s'agir des dernières utilisations du pétrole ou du gaz. 

Certaines personnes ne peuvent pas continuer à vivre sans eux. 

 

Oui, nous examinons le problème de la production d'énergie renouvelable pour produire suffisamment d'énergie 

pour remplacer tous ces panneaux solaires et ces éoliennes lorsqu'ils viendront à échéance dans 20 ou 30 ans. 

De plus, il y a le choc soudain des émissions de gaz à effet de serre qui se produira lorsque nous utiliserons des 

combustibles fossiles pour produire la première vague massive d'énergie alternative réelle. 

 

Compte tenu de tout cela, le livre de Heinberg et Fridley va au-delà de Jacobson, pour examiner l'économie du 

côté de la demande. Nous allons devoir vivre avec moins, si nous voulons un climat dans lequel nous pouvons 

vivre. 

 

LE LIVRE : L'ESSAYER AVANT DE L'ACHETER 

 

Bien que vous souhaitiez peut-être que Richard Heinberg passe le livre en revue, et pour référence, les auteurs 

pensent que c'est tellement important qu'ils le rendent aussi disponible gratuitement en ligne ! Le livre entier 

peut être trouvé gratuitement sur OurRenewableFuture.org Il y a aussi une discussion Facebook Post Carbon 

Facebook . 

 

D'ABANDONNER DES CHOSES 

 



Je me demande vraiment si des masses de gens sont prêts à réduire leur empreinte carbone, en abandonnant des 

choses, en restant près de chez eux et en ayant moins d'esclaves énergétiques. Nous semblons tellement 

dépendants des pouvoirs que nous donnent les combustibles fossiles, comme la capacité de certains de voler 

n'importe où dans le monde n'importe quand, ou pour beaucoup de visiter des parents à plus de cent milles de 

distance, ou un seul agriculteur pour cultiver des aliments sur 1 000 acres avec des machines fossiles et des 

produits chimiques. Nous avons mille super pouvoirs. Qui va abandonner ça ? 

 

LE PROBLÈME DE L'INTERMITTENCE 

 

Les critiques se plaignent de la puissance intermittente lorsque le soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle 

pas. Pendant des années, j'ai prétendu que la civilisation pouvait faire face à la puissance intermittente. Des 

centaines de millions de personnes aux approvisionnements électriques incertains le font depuis des années (à 

Lagos, en Inde ou ailleurs). Nous pouvons faire fonctionner notre machine à laver quand le soleil ou le vent sont 

disponibles. Je pense que nous pourrions même gérer les usines et les transports en commun de la même façon. 

Quand la puissance est disponible, les roues du commerce tournent. Quand ce n'est pas le cas, nous nous 

occupons de nos jardins, de nos familles et de nos vies. 

 

Quelles forces géologiques, économiques ou politiques pourraient 

limiter la production de combustibles fossiles ? 
Par Richard Heinberg, publié à l'origine par Post Carbon Institute 21 décembre 2015 

 

Présentation à la réunion d'automne de l'American Geophysical Union, le 17 décembre 2015, à San 

Francisco ; Session de l'Union sur "Is Peak Oil Dead and What Does It Mean for Climate Change ? 

 

 
  

Selon le rapport de synthèse du GIEC, pour atteindre une probabilité de 66 % (ou mieux) de réchauffement de 

la température de la surface de la Terre de seulement 2 degrés centigrades par rapport à l'époque préindustrielle, 

il ne faut pas émettre plus de 1 000 gigatonnes de CO2 entre 2011 et 2100. Cependant, comme le climatologue 

http://www.postcarbon.org/wp-content/uploads/2015/12/AGU-Slide02.jpg


Kevin Anderson l'a souligné, les émissions provenant de la production d'énergie entre 2011 et 2014 étaient 

d'environ 140 Gt. Si l'on soustrait des budgets d'émissions réalistes pour la déforestation et la production de 

ciment, le budget restant pour les émissions uniquement énergétiques à 2100 est d'environ 650 Gt de CO2. Cela 

équivaut à seulement 19 années d'émissions continues de gaz à effet de serre provenant de l'utilisation de 

l'énergie fossile à l'échelle mondiale. Le récent accord de Paris énonce l'objectif ambitieux de ne pas dépasser 

1,5 degré, ce qui équivaudrait à moins d'une décennie de consommation de combustibles fossiles aux taux 

actuels - bien que certains climatologues soutiennent que nous pourrions atteindre 1,5 degré et plus sur la base 

du carbone déjà émis dans l'atmosphère et les océans. 

  

Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons entendu dire, certaines estimations des réserves mondiales de 

combustibles fossiles - y compris le pétrole et le gaz non classiques - représentent plusieurs fois ce budget de 

650 Gt en émissions potentielles de gaz à effet de serre. Si, comme l'ont fait remarquer les orateurs précédents, 

il y a lieu d'être sceptiques à l'égard de ces estimations, il est clair que le bilan carbone disponible pour rester 

dans une limite de réchauffement de 1,5 degré, voire 2 degrés, est faible. Cela signifie qu'il faudra laisser 

beaucoup de combustibles fossiles dans le sol. Quelles forces sociopolitiques, technologiques ou économiques 

pourraient empêcher la combustion de ces ressources énergétiques ? 

  

Il y a au moins quatre moteurs potentiels clés :  

 

 
  

 

1. Le sous-investissement et l'économie du pétrole et du gaz naturel non classiques. 

Comme Jim Murray l'a expliqué, le pétrole de réservoirs étanches et le gaz de schistes - qui offrent la promesse 

la plus grande et la plus immédiate d'une augmentation des taux de production de pétrole et de gaz - souffrent de 

taux de diminution élevés et de la nécessité qui en résulte de taux de forage élevés.
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Ces ressources ont également besoin de prix élevés du pétrole et du gaz et de capitaux d'investissement bon 

marché et abondants. Mais comme l'a montré l'économiste James Hamilton, les périodes de prix élevés du 

pétrole sont en corrélation avec les récessions historiques et ont probablement contribué à les provoquer. Les 

récessions réduisent la demande de pétrole. Cela peut signifier que les barrages flottants de pétrole et de gaz non 

conventionnels sont autolimitatifs. 

  

Ceux qui n'acceptent pas le cadre de référence pour le pétrole de pointe partent de l'hypothèse que lorsque le 

marché se rééquilibrera, les prix du gaz et du pétrole actuellement déprimés augmenteront, ce qui entraînera 

plus de forage et plus de production. Par la suite, les taux globaux de production de pétrole et de gaz 

continueront d'augmenter pendant de nombreuses années ou décennies, et les prix augmenteront 

progressivement pour soutenir cette tendance. Mais comme nous l'ont dit Jim Murray et David Hughes, les puits 

étanches de pétrole et de gaz de schistes sont de qualité variable et le choix des emplacements de forage est 

limité en nombre. Les taux de production de ces ressources ont peut-être déjà atteint leur maximum, peu 

importe le prix. 

  

On peut probablement dire sans risque de se tromper que la plupart des théoriciens de la théorie du pic pétrolier 

ont supposé jusqu'à récemment que l'épuisement des combustibles fossiles entraînerait une hausse constante des 

prix. Mais aujourd'hui, les différentes conceptions de la dynamique des prix sont communes. L'une des 

possibilités est que l'épuisement entraîne une volatilité accrue des prix, à mesure que les cycles d'expansion et 

d'effondrement de l'industrie deviennent plus extrêmes. Selon un autre point de vue, les prix pourraient devenir 

déprimés de façon permanente en raison de la suppression de la demande. Dans l'un ou l'autre de ces cas, les 

investissements et la production seraient limités, de sorte qu'une grande partie des ressources pétrolières et 

gazières existantes demeureraient inexploitées. 

  

L'industrie pétrolière a besoin d'investissements plus importants par unité de production : entre 2009 et 2014, les 

coûts de production ont augmenté de 10,9 % par an, selon Steve Kopits de la firme d'analyse énergétique 

Douglas-Westwood. Cela s'explique par le défi inhérent à la production de ressources non renouvelables à un 

rythme de plus en plus rapide : Une fois que les fruits à portée de main ont disparu, la prochaine augmentation 

de la production exige plus d'efforts, plus de technologie et plus de recherche et de développement. Les récentes 
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réductions de l'investissement dans l'industrie ne sont pas dues au fait que les nouvelles perspectives sont moins 

chères ; elles sont simplement dues à la faiblesse des prix. Ainsi, la baisse des investissements entraînera 

inévitablement une baisse de la production au cours des prochaines années. 

  

La situation pour le charbon est plus sombre : la consommation augmente en Inde, aux Philippines et dans 

d'autres pays asiatiques, bien que la Chine ait apparemment atteint, ou presque, son pic de consommation de ce 

combustible, et les prix mondiaux sont déprimés. Même si des ressources très importantes subsistent, si les prix 

actuels persistent, il est tout à fait possible que la plupart de ces ressources restent en place. 

  

 
  

2. La politique internationale, dictée par la demande des citoyens et le leadership des pays clés. 

Les résultats de la CdP 21 sont au mieux mitigés du point de vue de nombreux activistes du climat. Si 

l'inclusion d'un objectif ambitieux de 1,5 degré Celsius était une bonne surprise, les engagements nationaux 

actuels de réduction des émissions nous mettent sur la voie d'un réchauffement de 2,7 degrés ou plus. 
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Néanmoins, le monde est inexorablement sur la voie de l'adoption de taxes sur le carbone, de plafonds de 

carbone et d'autres mesures politiques visant à réduire les émissions et, partant, la consommation de 

combustibles fossiles. Non seulement des pays le font, mais aussi des États (comme la Californie et le Vermont) 

et même des localités comme San Diego, dont des centaines se sont engagés à atteindre des objectifs de 

réduction significative des gaz à effet de serre.  

 
  

Dans le même temps, des organisations militant pour le climat, notamment 350.org, ont déployé des efforts pour 

persuader les fonds d'investissement de vendre leurs actions dans des entreprises de combustibles fossiles. 

Jusqu'à présent, 350.org prétend avoir obtenu des promesses de fonds avec un total de 3 billions de dollars 

d'actifs à céder du charbon, du pétrole et du gaz naturel. La responsabilité financière, fait-on valoir, exige que 

l'on reconnaisse que la plupart des actifs de ces entreprises sont imbrûlables selon les modalités probables des 

accords actuels et futurs sur les limites d'émissions. Bien entendu, cette stratégie de désinvestissement ne 

fonctionne qu'avec les sociétés cotées en bourse (ce qui représente environ un dixième de l'industrie), et non 

avec des sociétés d'État comme Saudi Aramco, Pemex ou Statoil. 
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Pourtant, les campagnes de désinvestissement semblent changer les perceptions du grand public et des 

investisseurs, ce qui laisse croire que les combustibles fossiles n'ont pas vraiment d'avenir. 

 

  

 
  

3. Déploiement massif de sources d'énergie renouvelables et d'autres solutions technologiques. 
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Les partisans de l'énergie solaire et éolienne proposent un déploiement massif de ces sources d'énergie 

alternatives pour réduire la consommation de combustibles fossiles sans atténuer le flux d'énergie vers la 

société. 
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Le coût de l'énergie solaire et éolienne diminue et le taux d'adoption est élevé, bien qu'il soit loin d'être suffisant 

pour éviter un changement climatique catastrophique. Étant donné que les énergies renouvelables produisent 

principalement de l'électricité, le charbon sera le combustible fossile touché en premier lieu. L'adoption de 

voitures électriques pourrait alors réduire notre consommation de pétrole.  
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Certains analystes de l'énergie affirment que l'énergie solaire et l'énergie éolienne sont incapables de remplacer 

complètement les combustibles fossiles dans le temps dont nous disposons pour la transition parce qu'elles 

produisent de l'énergie de façon intermittente ; plusieurs de ces analystes préconisent plutôt un déploiement 

rapide de l'énergie nucléaire. De nouvelles versions (mini-réacteurs modulaires, réacteurs au thorium, 

surgénérateurs) sont à l'étude et, si l'on en croit la littérature promotionnelle, elles seront moins chères et plus 

sûres que les modèles existants. 
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Toutefois, la capacité de production d'énergie nucléaire est encore coûteuse à construire et le problème des 

déchets nucléaires n'est pas encore résolu. Peu de pays élargissent leur parc de réacteurs, tandis que la crise 

actuelle de Fukushima continue de mettre en lumière les risques et les coûts de la technologie nucléaire 

existante. Fait révélateur, l'industrie nucléaire semble incapable de livrer les nouvelles centrales dans les délais 

et les budgets prévus. Compte tenu des coûts et des longs délais qu'implique la construction d'une centrale, 

l'industrie nucléaire pourrait bien se contenter de construire suffisamment de nouvelles centrales pour remplacer 

les anciennes qui sont sur le point de prendre leur retraite. 

  

Néanmoins, malgré les défis posés par les énergies renouvelables et le nucléaire, un virage important vers ces 

sources d'énergie se reflète dans tous les scénarios du GIEC, sauf celui du maintien du statu quo. 
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5. Réduction à grande échelle de la consommation d'énergie résultant de la contraction de l'économie 

mondiale. 
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L'une des leçons de la crise financière mondiale de 2008 a été que les récessions entraînent une baisse de la 

demande d'énergie et des investissements. En 2009, le prix du pétrole a chuté à 36 dollars, des centaines de 

projets énergétiques ont été retardés et les émissions de carbone ont diminué de 1,3 %. 

  

Mais l'effet a été de courte durée. Les gouvernements nationaux et les banques centrales ont rapidement mis en 

place un assouplissement quantitatif, des taux d'intérêt bas, des mesures de relance et des plans de sauvetage ; 

certains de ces plans sont toujours en place sept ans plus tard. Parmi les effets de ces efforts extraordinaires, 

mentionnons le rebond de la valeur des actions et des prix de l'immobilier, ainsi que l'inflation des bulles 

d'actifs, dont une dans l'industrie du fracturage. La demande et les prix du pétrole se sont également redressés 

(jusqu'à récemment). 

  

Certains disent que lorsque la prochaine récession arrivera, les mêmes tactiques ne pourront plus être déployées 

à la même échelle, ou qu'elles ne fonctionneront plus aussi bien. L'idée qu'une autre récession de 

désendettement pourrait se produire est étayée par une étude de McKinsey en 2014, qui a montré que la dette 

mondiale totale de l'an dernier avait dépassé de 57 billions de dollars son niveau de 2007. 

  

Les théoriciens de la théorie du pic pétrolier affirment que l'épuisement de la première ressource énergétique 

mondiale garantit une récession sans fin, sans énergie, qui commencera dans un avenir relativement proche, 

tandis que les climatologues avertissent que les événements climatiques extrêmes vont de plus en plus marteler 

les économies nationales. 
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Mais le pic pétrolier et le changement climatique sont deux éléments d'une dynamique plus large décrite dans la 

série de scénarios Limites de croissance de 1972, qui explore les interactions probables entre la croissance 

démographique, l'épuisement des ressources et la pollution environnementale. Le scénario standard, qu'une 

étude récente confirme que le monde suit de très près, a montré un pic et un déclin de la production industrielle 

mondiale dans la première moitié du XXIe siècle, suivi d'un déclin de la production alimentaire et de la 

population. Bien entendu, ces tendances impliquent également une baisse importante de la consommation 

d'énergie. 

  

Discussion 

D'un point de vue climatique, dans le meilleur des cas, notre avenir serait probablement celui où les dirigeants 

mondiaux négocieraient des plafonds mondiaux de carbone, où les investissements dans les combustibles 

fossiles seraient insuffisants et où ces deux développements combinés assureraient une réduction des taux de 

production de charbon, de pétrole et de gaz et une accélération du déploiement des énergies renouvelables, ces 

dernières étant en pleine croissance pour remplacer les combustibles fossiles de manière homogène. 

  

Mais un tel résultat se heurte à certains obstacles. 

  

Même si l'approvisionnement en énergie solaire et éolienne pouvait être suffisamment accru, notre 

infrastructure d'utilisation de l'énergie nécessiterait une adaptation majeure. 

 
  

Par exemple, soit le processus de production du ciment devrait être complètement repensé, soit la société devrait 

apprendre à se débrouiller sans béton. Le secteur des transports - notamment le camionnage, le transport 

maritime et l'aviation - pose également des obstacles à une transition énergétique sans carbone. 

  

De plus, l'intermittence du soleil et du vent peut poser de sérieux problèmes, selon l'analyse que vous acceptez. 

Si c'est le cas, le système d'énergie renouvelable le moins cher et le plus facile à mettre au point serait celui 

dirigé par l'hydroélectricité, la géothermie et la biomasse, qui ne souffrent pas autant de la variabilité. Mais 

comme ces sources n'ont pas un grand potentiel de croissance, un système énergétique mondial qui dépendrait 

principalement d'elles ne fournirait probablement pas presque autant d'énergie que nous en consommons 

actuellement. 
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En effet, notre plus grande contrainte pour parvenir à une économie post-énergétique fossile est probablement 

l'hypothèse selon laquelle nous devons poursuivre l'expansion industrielle et la croissance économique. 

L'ampleur de la consommation d'énergie à laquelle nous nous sommes habitués et à laquelle nous insistons pour 

nous développer dans l'avenir est vaste et sans précédent. Les économistes et les planificateurs détestent l'idée 

de réduire considérablement la consommation mondiale d'énergie. Mais c'est précisément le défi de l'échelle qui 

pose le plus grand obstacle à la lutte contre le changement climatique. 

  

De nombreux analystes esquivent la question en faisant appel au découplage, c'est-à-dire en réalisant plus de 

croissance tout en consommant moins d'énergie. Mais selon une étude récente de Wiedmann et al., les preuves 

apparentes passées de découplage sont en fait attribuables à une comptabilité erronée. Ainsi, à part les gains 

d'efficacité découlant de l'élimination progressive du charbon et du gaz dans le secteur de l'électricité, nous ne 

pouvons probablement pas faire croître davantage l'économie tout en consommant moins d'énergie. 

  

Cela donne à penser que les dirigeants mondiaux devraient se concentrer davantage sur les moyens de maintenir 

des niveaux élevés de développement humain (ce qui n'est pas la même chose que la croissance économique) à 

mesure que l'approvisionnement énergétique diminue. 

  

 
 En résumé 
Les limites de combustibles fossiles peuvent provenir de plusieurs directions. Ce serait bon pour le climat. Mais 

si nous ne sommes pas en mesure de remplacer les services énergétiques à partir de ces combustibles de 

manière relativement transparente par des services énergétiques provenant de sources alternatives, nous devrons 

peut-être trouver un moyen de nous débrouiller sans croissance économique. Il pourrait donc être utile que les 

dirigeants du monde commencent dès maintenant à examiner comment gérer la transition vers une économie 

post-carbone et post-croissance ayant le moins d'impact négatif sur le bien-être humain. 

 

Un petit peu signifie beaucoup : Pourquoi les minuscules toxines 

présentes dans l'environnement sont-elles importantes ? 
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 28 juillet 2019 
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Autrefois, dans les milieux de l'environnement, on disait que "la solution à la pollution, c'est la dilution". Ce 

n'est tout simplement plus tenable, et ce ne l'a probablement jamais été. Les raisons sont multiples : 

 

●    Nous savons maintenant que de nombreux composés sont biologiquement actifs à des concentrations 

extrêmement faibles. 

●    Nous savons que les produits chimiques, les rayonnements et les agents biologiques peuvent agir et 

agissent en synergie pour amplifier leurs effets sur les humains, les animaux et les plantes. 

●    Nous savons que des produits chimiques que l'on croyait se dégrader rapidement dans 

l'environnement, comme le glyphosate, peuvent persister pendant de longues périodes. 

●    La plupart des gens comprennent maintenant que les industries qui produisent des produits 

chimiques et des radiations dangereuses ont dépensé des sommes énormes pour propager le public et 

intimider et contrôler les scientifiques afin de nous convaincre que les produits de l'industrie et la 

pollution qui y est associée ne sont pas dangereux. 

●    En outre, dans de nombreux cas, les dangers sont connus depuis le début et ont été dissimulés. 

 

Un bref historique concernant l'essence au plomb, les chlorofluorocarbures, le bisphénol A et le rayonnement 

sans fil fera ressortir ces conclusions. 

 

Commençons par l'essence au plomb qui a été inventée au début des années 1920 pour augmenter la 

performance des moteurs à essence - essentiellement pour se débarrasser du bruit de cognement qui indique 

aussi une combustion inefficace. 

 

Le célèbre inventeur de l'essence au plomb, le chimiste Thomas Midgely, savait certainement que le composé 

du plomb en question, le plomb tétraéthyle, était toxique. Comment ? Midgely lui-même a été victime d'un 

empoisonnement au plomb à la suite d'une exposition à cette substance. 

 

Plus tard, cinq ouvriers qui fabriquaient le composé sont morts d'un empoisonnement au plomb. Pourtant, un 

groupe de travail convoqué par le Public Health Service des États-Unis a conclu que les niveaux de plomb émis 

par les tuyaux d'échappement des véhicules seraient trop diffus pour causer des problèmes. Les membres ont 

conclu que même si tous les conducteurs testés par le panel étaient positifs pour le plomb dans leur sang. Les 

essais ont eu lieu après que l'essence au plomb ait été largement utilisée. 

 

Un géochimiste, Clair Patterson, mieux connu pour ses travaux visant à déterminer l'âge de la Terre, a donné un 

coup dur à l'histoire du plomb dans l'essence. Patterson a découvert des niveaux de plomb beaucoup plus élevés 

dans les sols et l'air contaminés par l'industrie. Le plomb atmosphérique était maintenant 1 000 fois plus élevé 

que le niveau de fond naturel. Ses conclusions ont été publiées en 1965. 

 



Bien sûr, à ce moment-là, les résidus de plomb étaient partout et étaient particulièrement dangereux pour les 

enfants qui sont plus vulnérables aux dommages causés par un tel empoisonnement et qui souffraient de 

problèmes de comportement, de difficultés d'apprentissage et d'intelligence réduite. 

 

Ce n'est qu'en 1974 que l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a établi un calendrier pour 

l'élimination progressive du plomb dans l'essence. Et ce n'est qu'en 1976 qu'une cour de circuit fédérale 

américaine a confirmé la décision de l'EPA. 

 

Il convient de noter que General Motors (GM), propriétaire du brevet sur le plomb tétraéthyle, connaissait déjà 

une autre solution au cognement du moteur avant qu'il ne soit mis en production. L'autre solution était l'éthanol. 

Il suffisait d'ajouter de l'éthanol à l'essence. Mais GM a choisi de ne pas utiliser l'éthanol comme additif pour 

l'essence parce que l'éthanol ne pouvait pas être breveté et que l'entreprise ne pouvait donc pas faire d'argent 

avec cet additif. 

 

Le modèle que nous voyons dans l'histoire de l'essence au plomb s'est répété à maintes reprises, et pourtant le 

public est convaincu à maintes reprises que les substances qui sont intrinsèquement nocives sont rendues 

inoffensives lorsqu'elles sont rejetées dans l'environnement et diluées par le vent, l'eau et même le sol. 

 

Il s'avère que Midgley est à l'origine d'une autre découverte qui a conduit un historien de l'environnement à 

affirmer que Midgley " a eu plus d'impact sur l'atmosphère que tout autre organisme de l'histoire de la Terre ". 

Cette invention était les chlorofluorocarbures (CFC), utilisés comme réfrigérants et dans les bombes aérosols 

jusqu'à ce qu'un chimiste de l'atmosphère cherchant à savoir où vont les CFC lorsqu'ils s'échappent dans l'air 

découvre qu'ils se sont dirigés vers la haute atmosphère. 

 

Le scientifique, F. Sherwood Rowland, a découvert que les CFC rongent la couche d'ozone, la couche qui 

protège la Terre du rayonnement ultraviolet excessif du Soleil. Il a publié ses recherches en 1974, mais ce n'est 

qu'en 1987 qu'il s'est mis d'accord sur une élimination progressive à l'échelle mondiale, communément appelée 

le Protocole de Montréal. 

 

Le livre Our Stolen Future, lorsqu'il a été publié en 1997, a créé une panique mineure dans l'industrie chimique. 

Les auteurs ont présenté les grandes lignes de leurs recherches qui montrent que des quantités infinitésimales de 

poisons chimiques provenant de pesticides, d'herbicides, d'effluents d'usines et d'autres sources pourraient 

perturber la fonction endocrinienne humaine d'une manière qui menace la fertilité et l'intelligence humaines. La 

perturbation endocrinienne a également été liée aux épidémies jumelles d'obésité et de diabète. 

 

L'industrie maintenait depuis longtemps que les niveaux de contamination chimique de nos aliments, de l'air et 

de l'eau étaient trop faibles pour avoir un quelconque effet sur la santé humaine. Cette idée a été réduite en 

miettes. Malgré tout, l'élan et le pouvoir de l'industrie ont fait en sorte qu'elle a subi peu de reculs. 

 

La plus notable est sans doute l'élimination progressive du bisphénol A ou BPA dans les emballages et 

contenants alimentaires en plastique. La plupart des emballages alimentaires en plastique indiquent maintenant 

qu'ils sont exempts de BPA. Mais le BPA est toujours utilisé dans de nombreux plastiques parce qu'il ajoute de 

la résistance et permet la production de produits plastiques transparents. De plus, toute personne qui manipule 

un reçu de caisse enregistreuse est encore exposée à une absorption possible de BPA par la peau. 

 

Il s'avère toutefois que les produits de remplacement que l'industrie utilise pour remplacer le BPA dans les 

plastiques peuvent également être nocifs. Le motif se répète. 

 

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un danger que, comme les deux exemples précédents, nous ne pouvons 

pas détecter facilement. En fait, nous ne pouvons même pas le voir. Il s'agit de l'augmentation considérable du 

rayonnement sans fil à laquelle nous pouvons nous attendre dans la foulée du déploiement du service sans fil 

5G. Le service exigera que des antennes cellulaires soient placées dans nos quartiers tous les quelques centaines 



de pieds sur des poteaux électriques, dont plusieurs se retrouveront dans la cour avant des maisons. 

 

L'industrie nous dit que le rayonnement de ces antennes sera bien en deçà de la limite fédérale américaine. Mais 

cette limite a deux problèmes. Premièrement, il a été ajusté pour la dernière fois en 1996 en fonction des 

connaissances scientifiques de l'époque sur les effets sur la santé des rayonnements de radiofréquences (qui est 

le nom officiel du rayonnement des téléphones cellulaires et des antennes cellulaires). 

 

Essentiellement, le gouvernement croyait alors que ce n'est que si le rayonnement était assez fort pour chauffer 

le corps qu'il causerait des dommages. Essentiellement, mettre la main dans un four à micro-ondes était un non-

non-non, mais vous mettre un téléphone cellulaire sur la tête ne vous ferait pas de mal, même si vous le faisiez 

jour après jour. 

 

(Divulgation complète : Je suis payé pour consulter des groupes préoccupés par les effets des rayonnements RF 

sur la santé.) 

 

Deuxièmement, la plupart des limites, y compris celles relatives aux rayonnements RF, ne tiennent pas compte 

des effets synergiques. Les rayonnements RF peuvent causer une perméabilité excessive dans la barrière 

hémato-encéphalique - une barrière conçue pour protéger le cerveau des produits chimiques toxiques et des 

agents pathogènes dangereux. Cela signifie que ces rayonnements peuvent agir en synergie avec les produits 

chimiques toxiques de l'environnement qui pénètrent dans le sang humain et facilitent l'entrée de ces produits 

chimiques dans le cerveau et affectent sa santé. 

 

Aujourd'hui, le gouvernement américain ne peut prétendre ignorer les effets des rayonnements RF. Son propre 

programme national de toxicologie vient de terminer une étude qui établit clairement un lien entre le type de 

rayonnement provenant des téléphones cellulaires et le cancer. Ce n'est pas bon pour l'industrie de dire qu'il ne 

s'agit que d'une étude sur les animaux. C'est grâce aux études sur les animaux que nous découvrons de telles 

choses parce qu'il serait contraire à l'éthique pour les chercheurs de soumettre les humains à des rayonnements 

RF continus, même à de faibles niveaux de puissance en raison du risque de blessure. Et pourtant, le 

déploiement de la 5G promet d'être une telle expérience sans notre consentement. 

 

Et ainsi, le schéma se répète. L'armée américaine savait depuis au moins le début des années 1970 que 

l'exposition aux rayonnements RF a des effets biologiques et sanitaires sur les humains. L'industrie était au 

courant des dangers de ses propres recherches dans les années 1990. Mais le public s'est encore une fois fait 

berner par la propagande de l'industrie et par les scientifiques qu'elle a contrôlés. Nous avons presque 40 ans 

d'expérience dans le domaine des téléphones cellulaires, et nous commençons à peine à discuter sérieusement de 

la sécurité de la technologie sans fil. 

 

Il a fallu à peu près le même temps après l'invention de l'essence au plomb pour qu'une discussion sérieuse ait 

lieu au sujet des projections de plomb dans l'air par les véhicules partout dans le monde. Il s'est écoulé près d'un 

siècle entre la découverte du BPA et la parution du livre Our Stolen Future, puis deux autres décennies avant 

que des mesures sérieuses soient prises pour retirer le BPA des contenants alimentaires. Mais le BPA est 

toujours présent dans de nombreux autres produits. 

 

La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que l'exposition à quelque chose de nocif est vraiment très 

faible, rappelez à l'orateur qu'il s'agit d'essence au plomb et de BPA. Ces expositions étaient faibles, mais elles 

se sont avérées très nocives. S'il sort un téléphone cellulaire, rappelez-lui que c'est ce que l'industrie du sans fil 

ne cesse de dire au sujet des téléphones cellulaires et des antennes cellulaires : L'exposition est très faible. 

 

Mais il s'avère que dans le domaine des effets biologiques, un petit peu peut signifier beaucoup, surtout si nous 

sommes exposés à ce petit peu de façon continue pendant des décennies. 

 



L'humanité a déjà épuisé les ressources de la planète pour l'année 
Liberation.fr  27 juillet 2019 

[JEAN-PIERRE : titre trompeur. Avec ce titre le lecteur tend à confondre environnement et ressources. 

En fait, ce qu’on devrait plutôt dire c’est : notre environnement écologique terrestre a commencé à être 

altéré à chaque 1 janvier de tous les année depuis des milliers d’années.] 

 

Planète B.  

L'humanité vit à crédit à partir de lundi car elle a déjà consommé toutes les ressources naturelles qu'offre la 

planète, soit deux mois plus tôt qu'il y a 20 ans, selon les calculs de Global Footprint Network. «L'humanité 

utilise actuellement les ressources écologiques 1,75 fois plus vite» que les capacités de régénération des 

écosystèmes, souligne l'ONG dans un communiqué. 

«Nous grignotons le capital naturel de notre planète, amenuisant d'autant sa capacité régénérative future», 

avertit encore Global Footprint Network. Les modes de consommation selon les pays présentent d'énormes 

écarts : «Le Qatar atteint son jour du dépassement après seulement 42 jours, tandis que l'Indonésie a consommé 

toutes les ressources pour l'année entière après 342 jours», relève WWF, associé à Global Footprint Network. 

«Si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait 2,7 planètes» et cinq si tout le monde adoptait le monde 

de consommation des Américains. 

Pour ramener le jour du dépassement au 31 décembre, «le principal levier d'action concerne nos émissions de 

gaz à effet de serre qui représentent à elles seules 60% de notre empreinte écologique mondiale», fait valoir 

WWF. «En diminuant les émissions de CO2 de 50%, nous pourrions gagner 93 jours dans l'année, soit faire 

reculer le jour du dépassement à octobre», estime l'ONG. 

«En divisant par deux la consommation de protéines animales, nous pourrions repousser la date du jour du 

dépassement de 15 jours par an» et en divisant le gaspillage alimentaire par deux, on pourrait gagner dix jours, 

poursuit WWF. Chacun peut calculer son empreinte écologique ici.  

La vraie raison pour laquelle nous ne sommes pas retournés 

sur la Lune : Le déclin des vols spatiaux 
Ugo Bardi Le vendredi 26 juillet 2019 

 
 

 Avec l'assaut massif de fausses nouvelles auxquelles nous sommes soumis, l'une des plus odieuses est que les 

alunissages n'ont jamais eu lieu. Ce n'est pas seulement une idiotie à la mode, c'est un symptôme que toute la 

https://www.liberation.fr/direct/element/lhumanite-a-deja-epuise-les-ressources-de-la-planete-pour-lannee_100741/
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http://www.footprintcalculator.org/


société occidentale est en train de pourrir au centre. 

 

D'une certaine manière, on pouvait s'attendre à ce que la légende de "l'atterrissage sur la Lune était un canular" - 

c'était même inévitable. La société que nous appelons "l'Occident" s'est infligée des blessures mortelles au cours 

des dernières décennies avec les technologies qui portent le nom de "gestion de la perception", autrefois connue 

sous le nom de "propadanda", mais maintenant beaucoup plus fine et efficace. Si vous commencez à utiliser 

cette forme de magie noire, c'est une pente glissante qui vous mène aux illusions de grandeur qui se sont 

exprimées lors de l'invasion de l'Irak, en 2003. A ce moment-là, quelqu'un était tellement enivré par le nouveau 

pouvoir de la propagande qu'il a prononcé les mots bien connus "maintenant nous créons notre propre réalité". 

 

C'était l'ultime hubrys et ça n'est pas resté impuni. La réalité ne peut être créée par de simples êtres humains. Ce 

qu'ils peuvent faire, c'est créer des illusions qui ressemblent à la réalité et qui peuvent si bien cacher la réalité 

que plus personne ne peut discerner la vraie réalité. Perdre le fil de la réalité serait une punition suffisante en 

soi, mais elle a des conséquences encore pires. Une fois que vous commencez à créer votre propre réalité, on ne 

peut plus vous faire confiance. Et si la confiance est perdue, tout est perdu. La société devient un empire de 

mensonges et elle est destinée à disparaître et à disparaître. 

 

Alors, qui croirait l'histoire que les gens ont atterri sur la Lune quand elle a été racontée par les mêmes 

personnes qui, plus tard, ont inventé des armes de destruction massive inexistantes en Irak ? Pour tout ce qui se 

passe, il y a une raison et il y a aussi une raison pour l'incrédulité de l'atterrissage sur la Lune. 

 

Serons-nous un jour en mesure de rétablir la confiance ? Peut-être qu'il est trop tard, peut-être que cela ne vaut 

même pas la peine d'essayer. Pourtant, je pensais que les astronautes qui ont réalisé l'exploit incroyable des 

nombreux voyages sur la Lune méritent mieux que d'être ridiculisés, car cela semble devenir à la mode de nos 

jours. Ils méritent le respect et l'admiration pour leur courage et leur dévouement. Pour cette raison, permettez-

moi de répondre à l'une des quelques questions raisonnables que l'on peut se poser au sujet de l'histoire : 

pourquoi ne sommes-nous pas retournés sur la Lune ? Certains sont vraiment perplexes sur ce point : est-ce 

parce que c'était vraiment un faux ? 

 

Non. Il y avait des raisons structurelles profondes qui empêchaient le système économique occidental de fournir 

à nouveau le même excédent que celui qui avait servi à financer le programme Moon. Permettez-moi de 

reproduire ici un article que j'ai publié en 2015 sur les tendances des vols habités dans l'espace. (vous pouvez 

lire des considérations similaires dans un post d'Antonio Turiel). De toute évidence, nous avons atteint un 

sommet et nous sommes en train de sombrer. C'est la fin des civilisations. 

29 juillet 2019, jour du dépassement 

Michel Sourrouille 29 juillet 2019 Par biosphere  

Ce jour, jour du dépassement ou « Global Overshoot Day », toutes les ressources renouvelables de la planète 

pour 2019 ont été épuisées ; pendant 5 mois, l’humanité va vivre à crédit, puisant dans le capital naturel au lieu 

de vivre des intérêts que la Terre nous offrait. En d’autres termes, il faudrait 1,75 planète pour satisfaire les 

besoins annuels de la population mondiale, ce qui est impossible dans la durée puisque nous n’avons qu’une 

seule Terre. Pire, le calcul de l’empreinte écologique est établi au niveau mondial ; il ne dit rien des inégalités 

des ponctions sur le stock. Si toute la population mondiale vivait comme celle des États-Unis, il faudrait 

5 planètes Terre pour une année de consommation, 2,7 planètes pour la France et 2,2 pour la Chine. 

Heureusement la France veut rendre notre pays écologiquement compatible et va économiser 1,7 planètes. C’est 

super-Macron qui va réagir. La secrétaire d’État à l’écologie, Brune Poirson, a en effet twitter : « demain, c’est 

le jour du dépassement. Avec Elisabeth Borne et Emmanuelle Wargon, nous travaillons quotidiennement pour 

une économie circulaire à la rentrée. » C’est sûr qu’en supprimant les touillettes en plastique et en signant 

CETA et Mercosur, nous allons changer le cours de l’histoire… Cet échange pour aller plus loin : 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/29-juillet-2019-jour-du-depassement/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Paul Rasmont : Je ne comprends pas cette notion de dépassement. Nous ne consommons pas en 2019 le blé 

récolté en 2020. 

Qqun : Il est question de dépassement de ce que la nature peut renouveler d’elle-même, et pas de ses ressources 

en « réserve ». Comme quelqu’un qui dépenserait plus qu’il ne gagne et devrait puiser dans son épargne. Sauf 

que puiser dans l' »épargne » de la nature revient à la dégrader. 

Michel Lepesant : S’il faut 30 ans pour qu’un arbre soit exploitable (de façon soutenable), vous pouvez le 

couper au bout de 20 ans et en replanter un aussitôt : cela s’appelle vivre à crédit sur le stock de ressources. 

Supposez que vous avez 30 arbres et que vous n’en coupez qu’un tous les ans : alors votre stock se renouvelle. 

Mais si vous en coupez 2 tous les ans, dans 15 ans vous aurez toujours des arbres (si vous en avez replanté 2 à 

chaque fois) mais les 2 plus vieux n’auront que 15 ans. Vous pourrez toujours les couper et dire que vous ne 

voyez pas le problème : vous êtes en train de vivre au crédit de vos enfants. A la place des arbres, prenez le 

cabillaud : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/26/le-cabillaud-au-bord-de-l-effondrement-en-mer-

baltique_5493603_3244.html 

Mathis Wackernagel, inventeur du concept de dépassement : Après sa thèse à Vancouver, Mathis 

WACKERNAGEL a commencé à travailler avec William REES sur la notion de capacité de charge d’un 

écosystème. Au lieu de se demander combien de personnes peuvent vivre sur un territoire, ils ont inversé la 

question en se demandant combien chaque personne utilise de nature, puis de comparer le résultat avec la 

disponibilité de la nature. Ils avaient inventé l’empreinte écologique. Pour de plus amples enseignements, lire 

leur livre « Notre empreinte écologique » (1996)  

 

Sylvie Brunel, la Claude Allègre du climat 

Claude Allègre a trouvé un bon successeur à ses élucubrations, Sylvie Brunel. Elle fait encore plus fort, elle nie 

tout, la surpopulation, les méfaits du réchauffement climatique, l’extinction des espèces, les impasses 

technologiques, l’abêtissement de la population… Illustration de son anti-écologisme primaire: « Une planète 

bientôt invivable nous est prédite. Certains en viennent à détester l’humanité, au point de voir en chaque bébé 

une mauvaise nouvelle. Il y aurait les bons, ceux qui vivent conformément au respect de la planète, et les 

mauvais, qu’il faudrait excommunier, voire éliminer. La haine se déchaîne. La géographie au contraire nous 

invite à traiter les grandes questions de notre époque avec mesure. Nous ne sommes pas « trop nombreux ». Le 

surpeuplement est une notion relative, une agriculture intelligente nourrit bien plus d’êtres humains à l’hectare 

sans abîmer les écosystèmes que la chasse, la cueillette ou l’essartage. Mieux vaut aider l’Africain pauvre à se 

développer que financer des milices armées pour protéger les éléphants et les tigres. Plus le niveau de vie d’un 

pays s’élève, plus il se préoccupe de son environnement et plus il a les moyens de le réparer. La ressource est 

inépuisable car elle dépend de l’ingéniosité humaine, la capacité de réparation et d’adaptation est 

inépuisable… à condition d’avoir reçu l’éducation nécessaire. Non, nous ne courons pas à la catastrophe : 

certes les atteintes à la planète sont importantes mais nous avons désormais les moyens de la réparer. Il n’est 

aucune irréversibilité. La vision d’une trajectoire d’érosion de la biodiversité globale repose sur une 

méconnaissance de l’état réel de l’ensemble de la faune et de la flore mondiale. Dans ce milieu profondément 

anthropisé qu’est la ville, une nouvelle biodiversité est en train de naître. Au lieu de nous demander sans cesse 

quelle planète nous allons laisser à nos enfants, il faut léguer des enfants intelligents à la planète. »* Quelques 

commentaires bien sentis sur lemonde.fr : 

Scoubi Dou : Ça fait honneur au Monde que de publier un tel article après avoir donné la parole aux marketeux 

de la peur climatique. Si je ne suis pas compétent pour juger de qui à raison ou tort, je peux au moins me rendre 

compte que les collapsologues vivent des peurs qu’ils génèrent… 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/26/le-cabillaud-au-bord-de-l-effondrement-en-mer-baltique_5493603_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/26/le-cabillaud-au-bord-de-l-effondrement-en-mer-baltique_5493603_3244.html
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=811:wackernagel-mathis-et-rees-william&catid=108:auteurs&Itemid=95
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=811:wackernagel-mathis-et-rees-william&catid=108:auteurs&Itemid=95
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1885:rees-william&catid=108:auteurs&Itemid=95
http://biosphere.ouvaton.org/de-1980-a-1999/501-1996-notre-empreinte-ecologique-de-mathis-wackernagel-et-william-rees-
http://biosphere.ouvaton.org/blog/sylvie-brunel-la-claude-allegre-du-climat/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/claude-allegre-en-proces/


Chardon Marie : Alors maintenant le nouveau truc c’est que c’est mal de tenir un discours qui est ressenti 

comme catastrophiste ou anxiogène par certains. Bon très bien, dans ce cas ne parlons plus s’il vous plaît des 

épidémies, du cancer, de la faim, de la violence, des guerres parce que ça fait bobo à mon ptit cœur tout mou. 

Honnêtement, cette fois je n’ai même pas terminé l’article tellement la désinformation est énorme. Rien n’est 

irréversible ? Mme Brunel n’a pas entendu parler de l’extinction des espèces animales et végétales, des récoltes 

qui brûlent sur pied, des vignes qui grillent, des arbres qui se dessèchent ? 

ChP : Dormez braves gens, dormez, écoutez la chanson rassurante de Sylvie Brunel. Il n’y a pas de problème 

puisque tout problème a sa solution, grâce au génie humain. La chanson de S. Brunel n’est pas une bonne 

nouvelle. Mais c’est celle que la majorité des gens veut entendre.  

Jujuke : Pourquoi dès qu’il s’agit de sciences et non plus de faits d’actualités le Monde se permet-il de publier 

des fake news ? Quel avenir Sylvie Brunel nous propose-t-elle ? Celui d’une terre inhabitable sous la latitude de 

la France mais où nous serions heureux d’aller ensemencer les prairies arctiques ? Quelle preuve avons-nous de 

la marge de manœuvre restante au génie humain ? 

Julien Garcia : Voici un exemple typique de l’expert qui donne son opinion tout en étant en dehors de son 

domaine d’expertise. Mme Brunel n’est ni climatologue pour parler du caractère réversible ou non des 

changements en cours, elle n’est pas non plus biologiste pour pouvoir en prédire les conséquences sur le vivant, 

et elle se permet au passage de traiter les spécialistes du sujet d’ignorants dont l’opinion serait basée sur des 

connaissances incomplètes, quand bien même elle n’est absolument pas qualifiée pour détenir une telle vérité. 

Là est le danger, il est trompeur d’accorder une valeur de connaissance à un tel discours venant de la part d’une 

personne qui n’a aucune légitimité scientifique sur le sujet… 

Marco Prolo : Avez-vous lu le rapport de l’Ipbes? Une espèce éteinte est une espèce éteinte pour de bon. Tout 

le génie humain n’y pourra rien. L’humilité est le mot qui semble avoir le moins de sens pour Sylvie Brunel. 

PHILEMON FROG : Madame Brunel que l’on voyait certains vendredis dans le 28 mn d’Arte défendre 

l’agriculture intensive et dénigrer la révolution Bio fait ici sciemment l’amalgame entre le catastrophisme qui 

est un courant tout à fait marginal et le progressisme écologique qui propose mille solutions de développement 

durable : transition énergétique, mutation alimentaire, modification des comportements (économie, loisirs…), 

etc. Son combat de croisée anti-écologie, anti-bio, hostile à tout changement de notre rapport au monde, est lui-

même un catastrophisme par son négativisme radical et dans sa finalité même. 

cf. notre précédent article, Sylvie Brunel, la « Claude Allègre » de l’agriculture (2 mai 2015) 

* LE MONDE du 26 juillet 2019, « Le changement climatique n’est pas forcément une mauvaise nouvelle » 
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« Le vrai JT de l’éco. L’effondrement a déjà commencé, 

démonstration ! » 
par Charles Sannat | 30 Juil 2019 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Comme promis, je voulais achever cette série de l’été sur l’effondrement par une petite vidéo, dans laquelle je 

voulais répondre aux deux objections les plus souvent rencontrées lorsque l’on évoque l’idée d’effondrement. 

La première, c’est que le progrès nous sauvera. 

La seconde ? Cela fait 20 ans que l’on parle d’effondrement, 20 ans que rien ne s’est effondré, alors il n’y 

aura pas plus d’effondrement demain qu’il n’y en a eu hier. 

Ces deux arguments peuvent sembler bons et pertinents et c’est parce qu’ils semblent « intelligents » qu’avec 

bonne foi ils sont prononcés. 

Pourtant, ils ne résistent pas à plus de 5 minutes d’analyses intellectuelles solides. 

Sur le progrès, par exemple, ce dernier est indéniable. La baisse de la mortalité infantile par exemple est 

souvent citée en exemple pour bénir les progrès. Tel n’est pas en réalité le sujet. Le progrès n’est pas la baisse 

de la mortalité infantile ou générale d’ailleurs. Nous parlons ici d’une conséquence de ce progrès. Une 

conséquence évidemment positive. Personne de censé ne pouvant être opposé à la baisse de la mortalité chez les 

enfants. 

Mais encore une fois c’est une conséquence, et pour obtenir cette conséquence positive, nous avons du mettre 

en place tout un système productif, médical, technique, d’infrastructures qui permet d’arriver à ce résultat. Il 

faut construire des hôpitaux, des machines, des IRM avec des sources radioactives, des métaux rares, il faut 

transporter les malades par ambulances qui nécessitent du pétrole, il faut des chaînes de fabrication de 

médicaments délocalisées en Inde et appelés génériques, transportés par bateaux qui émettent des particules 

ultra-polluantes. 

Ce que je veux vous démontrer, c’est que le progrès ne peut pas nous sauver, car la nature même du progrès 

nécessite d’utiliser beaucoup de ressources, beaucoup d’énergie. Si nous pouvons considérer qu’il faut utiliser 

nos ressources pour préserver la vie peut-être faudrait-il réduire nos utilisations pour d’autres type de progrès… 

les voitures, les écrans, et tous nos bidules que nous consommons en masse, sont appelés bien souvent 

progrès… mais le progrès est terriblement consommateur de ressources. Pas de progrès sans une utilisation 

massive d’énergie et de ressources ! 



Je ne vous parle même pas du progrès qui a donné Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl ou Fukushima. Je ne vous 

parle pas du progrès agricole qui permet de « nourrir » 10 milliards de personnes pour le moment car demain… 

avec des sols morts et stériles, avec des intrants, des pesticides et toute la chimie déversée, il y a un prix à 

l’agriculture intensive, qui se paiera demain par un effondrement de notre capacité productive. La population 

agricole est passée de 80% à 2% en deux siècles, uniquement grâce à la mécanisation. Pour le moment, le 

tracteur solaire n’existe pas plus que la fusée spatiale à l’éolienne ! 

Le progrès ne peut donc pas être l’alpha et l’oméga de l’espoir de l’humanité pour le futur. Il nous faut même 

changer notre conception du progrès et dans cette vidéo, je donne la définition actuelle du progrès, une 

définition en réalité mortifère ! 

 

Puis, après vient cette idée que l’effondrement est une peur irrationnelle qui ne viendra jamais. 

Il est important de dire que l’absence de preuve, n’est pas la preuve de l’absence. 

Il est important de dire, qu’effectivement, cela fait 20 ans que l’on en parle… et personne ne parlait 

d’effondrement dans les années 30, dans les années 40, même pendant la Seconde guerre mondiale qui fût une 

boucherie et une barbarie sans nom. Personne ne parlait d’effondrement dans les années 50 ou 60 et pourtant 

c’était la décolonisation et l’effondrement des empires coloniaux français ou britannique. Personne ne parlait 

d’effondrement dans les années 70 ou même 80. 

Tout cela a commencé à la fin des années 90 et l’ex-URSS s’était effondrée, mais personne n’avait peur que 

tout le système ne s’effondre. 

Vous savez pourquoi ? 

Parce que la planète nous semblait grande. 

Nos ressources immenses. 

Notre capacité à augmenter sans cesse notre production infinie. 



Vous savez ce qui vient de changer ? 

L’humanité est comme un enfant qui comprend sa « finitude ». Il comprend qu’il peut perdre la vie, qu’il peut 

se blesser, il comprend qu’il est fragile, qu’il n’est pas éternel. 

Cette prise de conscience est imposée par la réalité du massacre environnemental qui a lieu, du pillage de nos 

ressources. Internet, et les avions ont également considérablement participer à la taille « perçue » de notre 

planète. Elle nous semble bien plus petite qu’à l’époque où il nous fallait 3 mois pour traverser un océan ! 

L’effondrement en réalité a déjà commencé ! 

Je vous donne même la date dans cette vidéo. L’effondrement a commencé le 15 septembre 2008. Très 

exactement. 

Et depuis, il est masqué par plusieurs éléments. Masqué par les guerres que nous menons, et par l’impression 

monétaire que nous réalisons. C’est tout cela que je vous démontre dans cette vidéo. 

 

L’effondrement a déjà commencé et il va s’accélérer progressivement. Les tensions vont monter 

inexorablement. 

Il faudrait partager. Rationner. Compter. Choisir ce que l’on peut continuer à faire croître (notre médecine, nos 

sciences etc) et faire décroître comme notre consommation souvent absurde. Comme nous n’en prenons pas le 

chemin, nous ferons sans doute l’inverse. Nous irons jusqu’à nous entre-tuer pour les dernières gouttes de 

pétrole. 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Bref, l’effondrement a déjà commencé, il se poursuit, s’accélère et s’amplifie. Il deviendra de plus en plus 

palpable dans nos vies quotidiennes. C’est pour cette raison qu’il faut s’adapter. 

J’ai consacré tout un dossier à cet effondrement et à la façon dont on peut individuellement renforcer ou 

développer sa résilience personnelle. Le salut ne viendra pas de l’État. l’État est une partie du problème. 

La solution ne viendra pas du système. Le système est le problème. 

Le progrès ne nous sauvera pas. 

La réponse c’est vous et uniquement vous. C’est parce que nous serons de plus en plus nombreux à vouloir 

devenir résilients que la société dans son ensemble deviendra plus robuste. C’est vous qui allez devoir décider 

de vos propres préparatifs. Ce sera à vous seul de décider. C’est cela que symbolise la solitude de cet individu 

qui illustre la couverture de ce dossier spécial consacré à l’effondrement. 

Je souhaite une excellente lecture à tous mes abonnés, pour ceux qui veulent le devenir et en savoir plus c’est 

ici. Sachez que vous aurez accès à la totalité des 45 lettres et dossiers déjà édités pour tout abonnement à la 

lettre STRATEGIES. Tous les renseignements ici. 

Je vous laisse pour les vacances et je vous retrouve début septembre. 

A bientôt mes amis et fidèles lecteurs. Merci à vous toutes et tous pour l’intérêt que vous portez à mon travail. 

Merci. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

La réalité des taux réels ! 

Regardez l’évolution des taux d’intérêts réels c’est-à-dire qui prennent en compte l’inflation. 

Ils étaient de 5.5% en moyenne pour les années 80, de 4.6% pour les années 90 et de 2.2% pour les années 

2000. 

Sur ces 3 décennies un placement en assurance-vie et en obligations pouvait donc largement avoir du sens en 

termes patrimoniaux. 

Aujourd’hui et pour la décennie 2010/2020 les taux réels sont largement négatifs, par conséquent tous les 

placements de type obligataires sont évidemment à proscrire. 

Charles SANNAT 
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Taux réels évolution 

L’économie allemande est en chute libre, Draghi est désormais 

impuissant (Pritchard) 

By Or-Argent- Juil 29, 2019 

 

 

Le secteur industriel allemand traverse sa pire période depuis la crise financière. Il menace désormais de 

précipiter l’économie allemande dans une récession en bonne et due forme. Ces perspectives qui 

s’assombrissent forcent la BCE à envisager des mesures encore plus périlleuses. 

L’influent institut IFO de Munich a déclaré que l’indicateur du climat des affaires du secteur industriel est 

tombé en « chute libre » en juillet, alors que les effets à retardement des tensions commerciales mondiales 

agissent en rognant la confiance. Cela va bien au-delà des soucis du secteur automobile. Plus de 80 % des 

usines allemandes sont en contraction. 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
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Cet avertissement suit celui d’IHS Markit, qui a montré que l’activité dans l’ensemble de la zone euro a chuté à 

des niveaux similaires à ceux enregistrés au pire de la crise de la dette de 2012. 

Clemens Fuest, président de l’IFO, a déclaré que la jauge des attentes concernant l’activité en Allemagne a 

connu sa plus grosse chute depuis le début de 2009. 

« Tous les problèmes se manifestent de concert. Il y a la Chine, la montée globale du protectionnisme, les 

bouleversements des chaînes logistiques mondiales », a-t-il déclaré. 

 

Mario Draghi, président de la BCE, a averti que les perspectives vont « de mal en pis », qualifiant les 

économies italienne et allemande de victimes d’un choc commercial asymétrique. 

Il y a des signes de contagion au secteur des services, ce qui fait craindre que ce ralentissement se transforme 

en quelque chose de bien pire. Selon Draghi, le marché du travail reste stable pour le moment. « Le risque de 

récession reste bas, au final », a-t-il déclaré. Mais l’emploi est un indicateur à retardement. 

La BCE a téléphoné un nouveau paquet de stimulations pour l’automne, promettant d’utiliser « tous les 

instruments disponibles » à propos des attentes concernant l’inflation. « Nous n’aimons pas ce que nous voyons 

sur le front de l’inflation », a déclaré Monsieur Draghi. 

Cependant, le conseil des Gouverneurs reste divisé, si bien qu’il s’est gardé d’agir. Les colombes craignent de 

plonger dans un cycle de déflation à la japonaise qui deviendrait irréversible. 

Les signaux contradictoires de la BCE provoquent des girations folles sur les marchés. Les Bunds sur 10 ans ont 

atteint des plus bas historiques pour ensuite repartir à la hausse sur fond de crainte d’un QE se faisant plus 

attendre que prévu, et à l’impact moindre qu’anticipé. 



Monsieur Draghi a ouvert la porte à des taux plus bas. Mais les effets de taux inférieurs à -0,4 % sont tout sauf 

clairs. Les critiques affirment que ce niveau atteint déjà le « seuil de renversement », à savoir lorsque des taux 

aussi bas affectent tellement le secteur bancaire que cela débouche sur une contraction. 

Il existe des méthodes pour protéger les banques, connues sous le nom d’étagement (tiering). Mais beaucoup 

suspectent que la motivation réelle derrière un taux directeur encore plus négatif est de pousser l’euro à la baisse 

afin de voler les stimulations monétaires des autres banques centrales. 

Seemah Shah de Principal Global Investors estime que les politiques monétaires sont presque inutiles dans ce 

contexte. C’est pourquoi la BCE pourrait en réalité « essayer d’influencer les taux de change », malgré les 

démentis. 

S’il s’agit vraiment de l’objectif, c’est risqué. Le mois dernier, Trump a accusé Draghi de manipuler l’euro afin 

de s’octroyer un avantage compétitif injuste. Selon Albert Edwards de Société Générale, Trump « explosera de 

colère » si la BCE tente sa chance. La zone euro devrait changer son fusil d’épaule et recourir à des stimulations 

fiscales. Mais elles sont empêchées par une « idéologie inappropriée » et la rigidité du pacte de stabilité. 

Le Trésor américain pourrait considérer que ce nouveau QE consiste en une politique de dévaluation déguisée 

vu que l’argent prend la direction des marchés mondiaux pour affaiblir l’euro. Selon David Owen de Jefferies, 

la moitié des 2,6 trillions de dollars de QE de la BCE ont fini aux États-Unis, en Grande-Bretagne et d’autres 

pays du monde. 

« La BCE ne devrait pas être accommodante. Si elle pousse l’euro à la baisse, il est encore plus probable que 

Trump réponde en redémarrant la guerre commerciale », a déclaré le Dr Fuest de l’IFO. 

« L’argent facile ne fait qu’empirer les choses, cela devient dangereux. Nous avons des marchés actions en 

hausse alors que l’économie ralentit. Nous nous dirigeons vers une crise », a-t-il déclaré. 

« Il n’y a pas de problème de disponibilité du crédit. Le renversement sera provoqué par d’autres facteurs. La 

raison concerne le commerce, or des politiques accommodantes n’ont pas d’influence sur celui-ci », a-t-il 

déclaré. 

Selon Ruben Segura-Cayuela de Bank of America, la BCE est désormais impuissante. « Les politiques 

monétaires ont désormais atteint le mur de l’impuissance. Nous ne voyons pas ce qu’un QE additionnel 

apporterait en termes de rendement », a-t-il déclaré. 

La récession industrielle européenne qui se propage pourrait précipiter les choses. « Nous sommes inquiets. 

Lorsqu’on fait de la corde raide, tout choc peut avoir des conséquences dramatiques. En Europe, contrairement 

aux États-Unis, nous ne disposons pas des outils pour faire face à ces chocs », a ajouté Segura-Cayuela. 

Draghi fut très près d’admettre qu’il est désormais presque impuissant lorsqu’il a dit : « Si la détérioration des 

perspectives économiques se poursuit, les politiques fiscales deviendront essentielles. » La BCE ne pourra pas 

sauver à nouveau la zone euro. Le témoin est désormais dans les mains des politiciens. 

Source 

Si la Réserve fédérale réduit les taux d'intérêt maintenant, il 

sera un aveu qu'une récession est à venir 
par Michael Snyder 29 juillet 2019 

 

https://www.telegraph.co.uk/business/2019/07/25/german-economy-free-fall-exhausted-draghi-loses-magic/


 
 

 Il y a donc beaucoup de bruit que la Réserve fédérale est sur le point de réduire les taux d'intérêt - et cela 

pourrait même se produire.  Nous verrons bien.  Mais si cela devait se produire, cela irait directement à 

l'encontre du récit soigneusement élaboré sur l'économie que la Réserve fédérale a perpétué tout ce temps.  Le 

président de la Fed, Jerome Powell, a insisté à maintes reprises sur le fait que l'économie américaine est en 

pleine forme, même lorsqu'il y a eu une quantité énorme de preuves indiquant le contraire.  Et bien sûr, le 

président Trump nous a répété à maintes reprises qu'il s'agit de " la plus grande économie de l'histoire de notre 

pays ", mais maintenant, il demande haut et fort à la Réserve fédérale de réduire également les taux d'intérêt.  

Quelque chose ne colle pas ici.  Si l'économie américaine était vraiment " en plein essor ", il n'est pas possible 

que la Fed réduise les taux d'intérêt.  Actuellement, les taux d'intérêt sont déjà bas par rapport aux normes 

historiques et, théoriquement, c'est en période de "boom" que les taux d'intérêt devraient être normalisés.  Mais 

si l'économie américaine ralentit et se dirige vers une récession, une baisse des taux serait tout à fait logique.  Et 

si c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés, alors les optimistes économiques ont eu tout faux, et les 

gens comme moi qui ont averti d'un ralentissement économique ont eu raison. 

 

Si les têtes parlantes à la télévision sont correctes, nous verrons probablement une baisse des taux.  En fait, 

apparemment, il y a même des gens qui poussent "pour une réduction de 50 points de base"... 

 

    La plupart des observateurs de la Fed estiment que la banque centrale abaissera son taux directeur, qui se 

situe maintenant entre 2,25 % et 2,5 %, d'un quart de point, également appelé 25 points de base. Un petit 

groupe - y compris le dernier candidat du président Donald Trump à la fonction de gouverneur de la Fed - se 

bat pour une réduction de 50 points de base, ce qui ramènerait le taux en dessous de 2%. Une baisse des taux, 

quelle qu'en soit l'ampleur, serait la première depuis la crise financière de 2008. 

 

Une réduction de 50 points de base est quelque chose que l'on ne ferait normalement qu'en cas d'urgence 

économique. 

 

Avons-nous déjà atteint un tel point ? 

 

Cela ne semble pas être le cas.  Les cours boursiers sont toujours à des niveaux records et, du moins selon les 

chiffres hautement manipulés du gouvernement, le PIB américain continue de croître.... 

 

    Le produit intérieur brut du pays - la valeur de tous les biens et services produits aux États-Unis - a 

augmenté à un taux annuel désaisonnalisé de 2,1 % au cours de la période avril-juin, après une hausse de 

3,1 % au premier trimestre, a déclaré vendredi le ministère du Commerce. Les économistes s'attendaient à une 

augmentation de 1,8 % de la production. 

 

    Le rapport s'inscrit dans un contexte de craintes croissantes que la morosité de l'économie mondiale et la 

guerre commerciale du président Trump avec la Chine ne conduisent à une récession d'ici l'année prochaine. 

 

Oui, il y a des tonnes d'autres indicateurs qui nous disent clairement qu'un ralentissement économique a déjà 



commencé, et je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit au cours des six derniers mois dans cet article. 

 

Mais même si les choses vont définitivement dans la mauvaise direction, je n'appellerais certainement pas pour 

l'instant ce que nous vivons actuellement "une urgence économique". 

 

Après tout, les choses ne peuvent pas être si mal si un enfant de 16 ans vient de gagner 3 millions de dollars en 

jouant à des jeux vidéo.... 

 

    Un adolescent de Pennsylvanie a gagné 3 millions de dollars et a remporté le premier prix de la Fortnite 

World Cup 2019, dimanche. Kyle "Bugha" Giersdorf a marqué 26 points de plus que le deuxième "psaume" 

pour remporter le tournoi eSports au stade Arthur Ashe dans le Queens. 

 

    "Les mots ne peuvent même pas l'expliquer. Je suis tellement heureuse ", a déclaré l'adolescente de 16 ans 

dans une interview publiée sur Twitter par les organisateurs. "Tout ce que j'ai fait, la mouture, c'est payé. C'est 

de la folie." 

 

Tant mieux pour ce gamin.  J'aimerais avoir assez de talent pour être champion du monde à quelque chose. 

 

Malheureusement, lorsque les choses deviendront vraiment mauvaises dans ce pays, l'argent va commencer à 

être très serré, et nous n'en sommes tout simplement pas encore là. 

 

Est-il donc possible qu'il y ait une autre raison à la pression soudaine de la Fed pour qu'elle réduise ses taux ? 

 

Eh bien, Steve Liesman de CNBC semble penser qu'il pourrait y avoir une motivation politique... 

 

    "Pensez à ce qui se passe quand une personne se lève à un rassemblement et commence à s'en prendre à la 

Réserve fédérale, et commence à créer ce qui pourrait mener à une pression du Congrès sur la Fed, alors vous 

pourriez imaginer que leur soutien pourrait être pour un système différent. 

 

    "Je pense qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de risques politiques à se tromper." 

 

Si la Réserve fédérale ne réduit pas les taux et que l'économie américaine commence vraiment à dérailler, ils 

seront la cible économique numéro un du président Trump pendant la campagne 2020. 

 

Et il en est déjà arrivé au point où Trump les attaque régulièrement sur les médias sociaux.  Par exemple, il a 

posté ce qui suit tout à l'heure... 

 

    La Fed a "augmenté" beaucoup trop tôt et beaucoup trop. Leur resserrement quantitatif a été une autre 

grosse erreur. Bien que notre pays se porte très bien, la création potentielle de richesse qui a été manquée, 

surtout lorsqu'on la compare à notre dette, est stupéfiante.  

 

Si une vague de sentiment anti-Fed aide à faire réélire Trump, cela pourrait être un scénario cauchemardesque 

pour les gens de la Réserve fédérale.  Avec un second mandat complet et une majorité républicaine au Congrès, 

le président Trump pourrait décider de réformer radicalement ou de se débarrasser complètement du système de 

la Réserve fédérale.  Bien sûr, ceux qui suivent régulièrement mon travail savent que j'en serais ravi, car je 

plaide depuis de nombreuses années en faveur de l'élimination du système de la Réserve fédérale. 

 

Le genre de scénario politique que je viens de décrire ne se produira probablement pas, mais même s'il y a une 

petite chance que cela se produise, les dirigeants de la Réserve fédérale doivent rendre compte de cette 

possibilité. 

 

Réduire les taux serait donc un moyen de " jouer la sécurité " en apaisant le président Trump et ses partisans.  Si 



le président Trump sent que la Fed fait partie de son équipe, alors il ne sera probablement pas enclin à faire un 

grand pas contre eux. 

 

Quoi qu'il en soit, une petite baisse des taux d'intérêt ne changera certainement pas grand-chose à notre 

trajectoire économique globale. 

 

Car la vérité est qu'un ralentissement économique a déjà commencé, et de nombreux experts prévoient qu'il 

s'accélérera considérablement au cours du second semestre de cette année. 

 

Un autre indicateur de récession clignote en rouge. 
Mac Slavo 26 juillet 2019 SHTFplan.com 

 

 
Bien que la plupart des gens ne le sauraient pas en jetant un coup d'œil au marché boursier, l'économie montre 

les sous-courants d'un ralentissement économique.  Un autre indicateur de récession clignote en rouge car tout 

sauf le marché boursier est tendu. 

 

L'indicateur le plus récent d'une récession imminente est l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. Cet 

indice combine 85 indicateurs pour mesurer la vigueur de l'économie et l'inflation aux États-Unis. Il est publié 

mensuellement et il vient d'arriver à un niveau négatif de 0,02 lundi, en dessous des attentes des économistes 

pour un 0,1 positif. C'est maintenant le septième mois consécutif que cet indice est négatif, ce qui a incité les 

experts à sonner l'alarme de la récession. 

 

"Chaque série antérieure de sept mois ou plus de lectures négatives de l'indice a coïncidé avec une récession ", 

écrit Paul Hickey, de Bespoke Investment Group. Cependant, selon Barron's, Hickey laisse entendre que cette 

fois-ci, la situation pourrait être différente et peut-être que l'économie ne sombrera pas dans une récession après 

tout. L'indice de la Fed de Chicago n'est pas très négatif, ce qui pourrait indiquer que l'économie américaine ne 

fait que " crachoter " et ne sombre pas dans la récession. De plus, six lectures négatives d'affilée étaient 

suffisantes pour signaler une récession imminente, mais l'indice en a eu deux depuis la crise financière, explique 

M. Hickey. "La pertinence de l'ICN de la Fed de Chicago n'est peut-être plus aussi forte qu'elle l'était 

auparavant, écrit-il. 

 

L'inversion de la courbe de rendement atteint son point culminant après 3 mois : les 7 récessions précédentes 

ont été prédictives 

 

La manipulation de l'économie par la Réserve fédérale en maintenant des taux d'intérêt bas et en imprimant sans 

cesse de l'argent pour le donner au gouvernement a rendu nuls et non avenus la plupart des indicateurs de la 

récession, y compris la courbe de rendement.  Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient et plus d'un siècle de 

manipulation du marché modifie en permanence le paysage économique. 

 

 



La Réserve fédérale joue avec l'économie mondiale 
Mac Slavo 29 juillet 2019 SHTFplan.com 

 

 
L'économie est en jeu.  La Réserve fédérale va probablement baisser les taux d'intérêt cette semaine, et 

l'économie mondiale est en jeu. 

 

Bien que le chômage ait atteint des creux historiques et que le marché boursier ait atteint des sommets 

historiques, une mesure tout à fait inhabituelle s'annonce comme le plus gros pari du mandat de Jerome H. 

Powell, président de la Fed, à la tête de l'institution économique la plus puissante du monde.  La banque 

centrale va mettre l'économie en jeu pour voir ce qui se passera lorsqu'elle réduira les taux d'intérêt. 

 

Selon le Washington Post, la Fed ne fait pas l'unanimité. Les responsables de la Fed et les gens de Main Street 

affirment que l'action de la Fed profitera davantage au marché boursier qu'à l'économie réelle. Et ils affirment 

que la réduction des taux introduirait des risques qui pourraient aggraver le prochain ralentissement 

économique. 

 

Habituellement, lorsque la Fed réduit les taux d'intérêt, les coûts d'emprunt diminuent pour les prêts 

hypothécaires, les prêts aux entreprises, les prêts automobiles et les cartes de crédit, ce qui entraîne la vente d'un 

plus grand nombre de maisons, l'investissement accru des entreprises et une activité économique globale accrue. 

Mais cela s'accompagne aussi d'une telle pression sur l'économie. C'est un pari incroyablement dangereux et 

James Davis de Future Money Trends convient que ce n'est PAS le moment de "profiter" des nouveaux taux 

réduits. 

 

    Je vous suggère de limiter vos dettes et de ne plus vous endetter, c'est-à-dire de cesser d'emprunter de l'argent 

et de rembourser ce que vous devez déjà. Même si la Réserve fédérale décide d'abaisser les taux d'intérêt (ce 

qu'elle semble vouloir faire) en rendant les emprunts plus attrayants, ce n'est pas le bon moment. S'endetter 

pendant une crise économique va rendre les choses beaucoup plus difficiles en cas de perte d'emploi. -James 

Davis, Tendances monétaires futures 

 

Et pour ceux qui cherchent à emprunter de l'argent pour acheter une maison, cette baisse de taux n'aura pas 

beaucoup d'effet de toute façon. "Une baisse des taux de la Fed n'aura aucun impact sur le marché immobilier ", 

a déclaré Tendayi Kapfidze, économiste en chef chez Lending Tree. "Les taux hypothécaires sont déjà à leur 

plus bas niveau depuis trois ans." Les agents immobiliers ont tendance à être d'accord. 

 

Kara Sheehan, agente immobilière de Washington, a dit qu'elle entend une longue liste de préoccupations de la 

part d'acheteurs potentiels de maisons ces jours-ci, mais que les taux d'intérêt ne sont pas en hausse sur cette 

liste. Les gens ont tendance à vouloir des maisons prêtes à emménager.  Mais c'est le sommet de la bulle 

économique et ce n'est pas le meilleur moment pour acheter une maison, surtout si vous êtes considéré comme 

un emprunteur subprime. "Les acheteurs sont un peu plus hésitants ces derniers temps et très soucieux des prix. 

Tout est une question d'état de la propriété ", a déclaré M. Sheehan, de Washington Fine Properties, selon le 



Washington Post.  

 

Le danger d'agir trop tôt et de faire baisser les taux d'intérêt, c'est que des coûts d'emprunt moins élevés 

entraîneront des prêts encore plus risqués, ce qui finira par provoquer l'éclatement d'une bulle, comme à 

l'époque des point-com ou de la crise immobilière, comme Davis l'a souvent mis en garde.  La dette des 

entreprises, alimentée en grande partie par les prêts à effet de levier à risque élevé, a déjà atteint un niveau 

record. La dette à la consommation continue de grimper en flèche et atteint des sommets records, et c'est là le 

problème de la baisse des taux.  Emprunter de l'argent semble plus attrayant, surtout pour ceux qui ont déjà un 

effet de levier ou un chèque de paie vivant. Les prêts à risque offrent des rendements plus élevés aux 

investisseurs et peuvent même être plus demandés lorsque les taux d'intérêt sont bas dans l'économie. 

 

"La Fed ressent le besoin d'intervenir et de sauver la mise comme Superman, mais tout ce qu'elle va faire, c'est 

encourager les entreprises à s'endetter davantage ", a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements du 

Bleakley Advisory Group. "Ça ne va pas aider, et la Fed va continuer à couper." 

 

La situation vue de Sirius 

Essai de Bruno Bertez  28 juillet 2019 

Notre cadre analytique repose sur deux évidences, non reconnues par l’establishment et les élites: l’évidence de 

la tendance à l’érosion de la profitabilité du capital total et l’évidence de la tentative d’y pallier par la 

production de dettes. 

Ce qui donne le schéma suivant: 

-érosion de la profitabilité du capital c’est à dire du ratio des profits divisés par la masse totale de capital investi 

dans le système global 

-production de dettes et de crédit pour compenser l’insuffisance des cashs flows gagnés aussi bien par les firmes 

que par les gouvernements et par les ménages consommateurs. 

Les conséquences annexes sont: 

-l’obligation de baisser les taux d’intéret sans arrêt 

-l’obligation de créer des liquidités sans arrêt pour masquer l’insolvabilité 

-la nécessité de surexploiter les salariés et de leur  extorquer de quoi rembourser les dettes du système 

-l’asphyxie des finances publiques car la croissance est trop faible, les recette fiscales trop maigres et le stock de 

dettes trop lourd 

-la croissance vertigineuse des patrimoines des déjà riches car ils accumulent les créances, le capital fictif 

produit par la fiancialisation et l’inflationnisme monétaire 

-la dislocation de  nos corps sociaux, de nos consensus et de nos arrangements politiques 

-l’évolution vers des sociétés de contrôle, de répression car il faut faire faire aux gens autre chose que ce qu’ils 

ont envie de faire spontanément en vertu de leurs propres déterminations. 



Tout cela donne l’apparence d’un système qui tourne, certes, mais qui le fait au prix d’un accroissement 

cumulatif de la masse de dettes, du stock de dettes, accumulation qui fait chuter de façon continu le ratio de 

profitabilité et constitue ainsi une sorte de boulet/boule de neige  au pied de nos économies. La dette les 

asphyxsie car elle exige ses intérêts, son remboursement ou bien sa prorogation. 

En même temps, nos principes de vie, notre morale, notre culture, nos pratiques démocratiques se détériorent, 

rongées en fait par la taupe souterraine de l’insuffisance du profit pour rentabiliser un système capitaliste 

devenu pervers. 

Peu à peu, le passé, le mort, le zombie, asphyxient le vif, le vivant, les producteurs. Nous perdons nos capacités 

d’adaptation, perdus dans un univers névrotique, un imaginaire  dont la seule ambition est de se reproduire au 

profit d’une minorité. 

Depuis la crsie de 2007, il n’y a jamais eu de véritable reprise, rien que des illusions, des illusions créées par le 

voile monétaire. 

La hausse des Bourses est un leurre, elle pointe l’enfoncée dans la crise et non la sortie: il faut sans cesse baisser 

les taux, créer des liquidités afin de sauver les apparences  et c’est la baisse des taux et la production de 

liquidités qui, en se précipitant sur les marchés financiers, donnent l’impression de reprise. Quand les taux 

baissent sans arrêt, alors la valeur monétaire du capital ancien augmente puisque qu’il rapporte plus que le 

nouveau. 

Les profits des entreprises sont faits à la main, boostés par l’ingeniérie financière et les faux chiffres d’affaires 

réalisés grâce à la croissance des dettes. 

Cela donne l’apparence  de marges bénéficiaires copieuses, mais, en réalité, ces chiffres ne sont pas confirmés 

par les données de la comptabilité nationale ou les investissements. 

Si les profits et la profitabilité remontaient, alors les dépenses d’équipement recommenceraient à progresser. 

Depus le second semestre 2018, l’économie mondiale va encore moins bien: la reflation de 2015 et 2016 épuise 

ses effets. Et quand les bourses en ont pris conscience en Novembre et Décembre 2018, elles se sont effondrées 

et elles ont obligé les autorités monétaires à refaire un round d’inflationnisme, c’est à dire à promettre que 

jamais les conditions financières ne se resserreraient. 

Il n’y a jamais eu de vraie reprise, vous pouvez le voir dans les chiffres du PIB, même avant leur révision. La 

croissance synchronisée à l’échelle mondiale a toujours été moins impressionnante que ce qu’elle était supposée 

être. C’est aussi vrai à l’étranger qu’aux États-Unis. La reprise de 2017 a été un mythe. Tout comme le soi-

disant redressement de l’inflation. Tout comme le plein emploi, ce qui explique que la Courbe de Phillips n’a 

jamais fonctionné. 

Ceci vous permet de comprendre pourquoi le marché obligataire n’a jamais été dupe. Il n’a jamais eu peur de 

l’inflation et il a, toujours, dans son pessimisme, été précurseur. La croissance synchronisée à l’échelle 

mondiale n’a jamais eu sa chance. 

Regardez l’évolution des profits ci-dessous, vous constatez qu’il n’y a jamais eu de décollage, on n’a jamais 

repris, ni les tendances anciennes, ni les niveaux de 2014! 



 

La crise de 2015, crise qui a été provoquée par la menace d’éclatement de la bulle chinoise et qui a déterminé 

Yellen à coordonner une reflation mondiale, cette crise de  2015 a été une crise du profit. 

Ci-dessous en barres rouges, la récession de 2015 et les barres bleues qui ont suivies, constituées par la 

tentatvie de reflation, laquelle a culminé au premier semestre 2018 pour s’étioler ensuite.  

 

  

L’agrégat des profits du PIB total des entreprises devrait maintenant être nettement inférieur à ce que l’on 

espérait, les révisions et la comptabilité nationale ne mentent pas. 
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Bien entendu, personne ne parle des profits puisqu’ils sont le « non dit » du système, mais quand 

même Powell et le  FOMC ont déjà désigné les investissements des entreprises comme un motif de 

préoccupation et une cause du retournement. Les investissemenst sont dans leur langage une sorte de proxy 

pour le concept diabolisé de profit. 

L’investissement a sale allure: 



 

La Fed croit à une reprise ces prochains mois grâce à la vigueur du marché du travail. 

 

Les entreprises qui font moins de profits embauchent moins, elles  commencent peut-être même à licencier, les 

travailleurs ressentent cette tendance à la baisse et les consommateurs deviennent plus prudents dans leurs 

dépenses. Les données de l’immobilier de logement traduisent  un réel manque de confiance. 



  

Personnellement, je n’y crois pas, je suis persuadé que pour obtenir une remontée conjoncturelle il n’y a 

qu’une solution, la stimulation bugétaire: il faut augmenter les dépenses publiques, partout, et recreuser 

les déficits et les financer par la création monétaire. Seuls les déficits financés par la monnaie permettent 

une illusion de remontée du taux profit. On ne peut récréer une illusion que par de nouveaux déficits 

publics.   

Le marché du travail est Potemkine: il se contracte en profondeur, comme en témoigne le segment 

« establishment survey » ci-dessous. Il se déteriore depuis la mi 2018.  

 

La détérioration en profondeur du marché du travail coincide avec l’infléchissement de l’investissement 

immobilier résidentiel, tout se tient: 
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La petite enjambée de Draghi 
François Leclerc  26 juillet 2019 Décodages.com 

 

 

Ce n’est pas une surprise, Mario Draghi prépare le terrain pour l’arrivée de Christine Lagarde et va annoncer en 

septembre prochain un train de mesures. Les détails n’en sont donc pas connus, mais il est certain qu’elles vont 

marquer le mandat de celle-ci qui ne va avoir qu’à les avaliser. À ceux qui demandaient quelle politique la 

nouvelle présidente allait adopter, la réponse est apportée, c’est celle de son prédécesseur. 

Le coup de main de celui-ci est d’importance. Il met tout son poids et son prestige dans la balance pour 

accréditer l’idée que cela va être un Big bang, alors qu’en réalité il va racler les fonds de tiroir. N’a-t-il pas été 

assez dit que la BCE était à fond de cale et qu’elle devait en priorité reconstituer ses marges de manœuvre ? 

Ne soyons pas injuste, une nouveauté a été introduite hier lorsque Mario Draghi a dans son jargon qualifié de 

« symétrique » la cible d’inflation de la banque. Cela a comme incidence non négligeable qu’au cas où 

l’inflation dépasserait le seuil de 2% – une hypothèse assez aventureuse aujourd’hui – la banque n’interromprait 

pas nécessairement ses mesures accommodantes et pourrait les maintenir. En tout cas, cela donne du champ 

pour les calibrer aujourd’hui. Lorsque la cible était dite « asymétrique », il fallait être proche de ce seuil par 

valeur inférieure, nuance. Voilà qui confirme que la BCE ne peut plus se contenter de sa panoplie habituelle 

d’outils et qu’elle doit innover. 

À sa manière, Mario Draghi a été sensible aux arguments de ceux qui depuis des mois préconisaient l’adoption 

d’une cible d’inflation plus élevée – comme Olivier Blanchard, l’ancien économiste en chef du FMI – arguant 

que le danger de l’hyperinflation n’était plus de saison. Ce qui autorise la banque centrale à accroître de 

nouveau la taille déjà respectable de son bilan. 

Il n’y a qu’un pas, cette constatation faite, pour y trouver la confirmation que le système financier ne peut plus 

se passer de ces mesures et que le capitalisme est devenu assisté. Et que les banques centrales sont otages de ce 

système. 

Une telle constatation a comme conséquence qu’elles sont condamnées à innover. Mario Draghi a fait preuve de 

pragmatisme là où ses prédécesseurs se complaisaient dans la rigidité, affrontant ceux qui par conformisme en 

refusaient la nécessité. Il n’a pas hésité à côtoyer l’ambiguïté avec certains de ses programmes dénoncés et 

poursuivis pour financement prohibé des finances publiques. Il vient de franchir le Rubicon d’une petite 

enjambée. Les prochaines devront être plus grandes, et c’est là qu’est attendue Christine Lagarde. 

Va-t-il être longtemps possible de s’inquiéter sans rien faire de l’état de l’économie et de la voir se détériorer 

encore ? D’assister à une contagion à l’ensemble de la zone euro de la mauvaise passe que traverse l’Allemagne 

? D’adjurer encore une fois les gouvernements afin qu’ils jouent la relance ? Le mandat de la BCE, qui ne va 

pas au-delà du maintien de la stabilité monétaire, freine toute nouvelle velléité de sa part. Et le contexte 

politique est – c’est le moins que l’on puisse dire – peu propice à son élargissement. Cela ne promet rien de bon. 



Les marges bénéficiaires réelles des entreprises "révisées" aux 

creux de la crise financière 
par Tyler Durden Sam, 27/07/2019 

 

Faisant suite à notre article précédent sur l'effondrement inattendu des bénéfices d'exploitation des sociétés 

américaines dans les données du PIB après la révision d'hier, JPMorgan fait une observation intéressante. 

 

D'abord les bonnes nouvelles. Comme nous l'avons noté vendredi matin, le PIB américain a augmenté plus 

rapidement que prévu au dernier trimestre, une forte hausse de 3,5 % des ventes intérieures finales ayant 

compensé un important ralentissement du commerce net et des stocks. Toutefois, le ralentissement de la 

constitution des stocks a été moins marqué que prévu et les efforts des entreprises pour réduire encore son 

rythme devraient se poursuivre. 

 

Toutefois, c'est la révision annuelle des comptes nationaux américains qui a fait apparaître un changement 

significatif dans deux domaines clés. 

 

D'une part, il y a eu une révision substantielle à la hausse de la rémunération du travail. Selon JPMorgan, c'est 

encourageant, car cela favorise une normalisation nécessaire de la part du revenu du travail et donne vie à la 

relation de la courbe de Phillips des salaires. 

 

Toutefois, cela a été plus que compensé par des révisions négatives de la rentabilité des sociétés américaines, 

qui ont montré une baisse soutenue des bénéfices des sociétés américaines, qui ont chuté à leur plus bas niveau 

en plus de cinq ans, même si le S&P a augmenté de 50 % au cours de la même période, ce qui indique que la 

hausse du marché boursier est due en totalité à une expansion multiple du PE, ce dont Goldman a déjà parlé. 

 
 

La situation s'aggrave : à la lumière de la forte croissance des revenus au cours des dernières années, et compte 

tenu de la stagnation des bénéfices des entreprises, cela signifie que les marges bénéficiaires ont chuté, et 

comme le montre le graphique ci-dessous de JPMorgan, les marges bénéficiaires après impôts aux États-Unis 

ont chuté au plus bas niveau depuis la crise financière, malgré - comme l'observe Bruce Kasman, économiste en 

chef chez JPM - les avantages des réductions fiscales accordées l'année dernière. 



 
 

Ceci est remarquable pour deux raisons : les marges bénéficiaires non-GAAP sont à leur plus haut niveau 

historique, alors que les marges bénéficiaires calculées par les comptes nationaux, qui sont beaucoup plus 

représentatives de la réalité des bénéfices sous-jacents, sont proches des creux de la crise financière, d'où la 

question suivante : à quel point le monde non-GAAP, qui rachete des actions pour le bénéfice par action, est-il 

faux, utilisé par les analystes et économistes pour justifier le sommet historique atteint par le S&P 500 ? 

 

La deuxième raison est que, bien que les marges restent à des niveaux élevés, une telle compression soutenue a 

été un signe de vulnérabilité avant la récession, selon JPMMorgan, et en conséquence, le modèle de probabilité 

de récession américain de JPM pour les 12 prochains mois a encore augmenté de 2 points cette semaine, 

principalement à cause de cette nouvelle. 

 
 

Et en parlant d'une récession imminente, compte tenu de la chute inattendue et révisée des bénéfices des 

entreprises, qui a des conséquences négatives évidentes pour l'ensemble de l'économie, l'estimation du modèle 

de JPM du risque de récession commençant dans un an sur la base de données économiques est restée 

supérieure à 40% pendant une grande partie de 2019, la plupart des mesures de confiance des entreprises ayant 

refusé de rebondir malgré un ensemble de nouvelles politiques positives. Cette expérience donne à penser que la 

prudence dans le secteur des entreprises pourrait persister même après que l'accord budgétaire de cette semaine 

ait éliminé une autre source de risque de queue. 



 
 

L'aspect positif : cette prudence est restée jusqu'à présent bien contenue, ce qui donne à penser que des chocs 

supplémentaires seraient nécessaires pour provoquer un ralentissement plus large. 

 

L'augmentation vertigineuse de la dette par rapport à la 

diminution de la population des jeunes pour rembourser ou 

assurer le service de cette dette 
Chris Hamilton , Economica , Le vendredi 26 juillet 2019 

 

 

Résumé 

● La dette mondiale s'élève actuellement à 246,5 billions de dollars, principalement dans les pays les 

plus riches et les plus consommateurs du monde. 

● La population des jeunes dans les pays consommateurs a chuté de 12 %, soit plus de 100 millions de 

personnes depuis le sommet atteint en 1975. 

● La dette par habitant, comparée à celle des pays consommateurs, devient parabolique pour les jeunes. 

 

Depuis près d'un demi-siècle, la population des jeunes des pays riches est en baisse par rapport à celle des 

jeunes des pays pauvres... compensée par une baisse séculaire des taux d'intérêt et l'ajout de plus de 240 billions 

de dollars de dette mondiale pour maintenir des taux de croissance économique anormalement élevés.  La 

population des pays consommateurs de jeunes relativement riches est en déclin depuis près de quatre décennies 

et demie, avec une baisse de plus de 100 millions d'habitants, soit 12 %, au cours de cette période.  La 

population des jeunes nations relativement pauvres a augmenté de près de 190% ou a augmenté de 570 millions 

d'habitants.  En moyenne, chaque jeune des pays riches représente 26,5 000 $ de consommation par habitant, 

alors que chaque jeune des pays pauvres représente 1,5 000 $ de consommation par habitant.  Autrement dit, il 

faut 15 habitants des nations pauvres de plus pour remplacer la perte de chaque habitant des nations les plus 

riches pour simplement maintenir une consommation plate, d'où l'élan de réductions des taux d'intérêt et 

d'augmentations massives de la dette parmi les riches.  Évidemment, la consommation n'est pas restée stable, 

mais elle a énormément augmenté, principalement grâce aux baisses de taux d'intérêt, à l'endettement bon 

marché et, dans une très faible mesure, à la croissance de la consommation dans les pays les plus pauvres qui 

ont vu leur population augmenter. 

 

Comme je l'ai commencé dans mon dernier article, le monde est caractérisé par de fortes inégalités entre les 

nations mondiales des "nantis" et des "démunis". La Banque mondiale a l'amabilité de classer les nations du 



monde en quatre catégories selon le revenu national brut par habitant de l'Atlas (géographiquement détaillé ICI 

et énuméré ICI). Les pays à revenu élevé vont de 84 000 à 12 000 dollars par habitant, les pays à revenu 

intermédiaire supérieur de 12 000 à 4 000 dollars par habitant, les pays à revenu intermédiaire inférieur de 4 000 

à 1 000 dollars et les pays à faible revenu de moins de 1 000 dollars par habitant. Pour simplifier ce qui se 

passe, j'ai regroupé les pays à revenu élevé et à revenu moyen supérieur de 0 à 15 ans/population âgée (ligne 

bleue ci-dessous), car ces pays représentent 90 % du revenu mondial, de l'épargne et de l'accès au crédit. Ils 

consomment 90% de l'énergie mondiale et achètent 90% des exportations mondiales. Elles sont le moteur de 

l'activité économique mondiale. De même, je balaye les populations démunies de 0 à 15 ans/âgées ensemble 

(ligne de bronzage, ci-dessous).  Pour avoir une vue d'ensemble, j'inclus la dette globale (ligne rouge) et le taux 

des fonds fédéraux (ligne noire en pointillés). 

 
Si l'on examine le même graphique, mais jusqu'en 2050, les projections démographiques de l'ONU et 

l'endettement devraient continuer de croître au même rythme qu'en 1950 (ces chiffres tiennent compte de 

l'impact de l'immigration et de l'émigration).  Le déclin continu des jeunes consommateurs riches, la croissance 

des jeunes non-consommateurs pauvres et la dette qui passe de 250 billions de dollars à 2,6 quadrillions de 

dollars actuellement.  NIRP (politique de taux d'intérêt négatif) sera nécessaire pour permettre ce type 

d'endettement irresponsable. 

 
Et si l'on examine la dette par habitant des jeunes des pays consommateurs, le graphique ci-dessous montre 

l'augmentation impressionnante de la dette par rapport à un long déclin chez les jeunes des pays 

consommateurs.  En 2019, la dette par habitant dépassait 334 000 $ par jeune.  Mais ce n'est rien comparé à ce 



qui s'en vient.... 

 
Le tableau ci-dessous présente les projections démographiques de l'ONU et l'estimation de la dette mondiale 

jusqu'en 2050. D'ici 2050, chaque pays consommateur âgé de moins de 15 ans sera responsable de plus de 4 

millions de dollars de dette par habitant.  C'est la magie de l'augmentation de la dette et du déclin de la 

population... et c'est tout à fait irréalisable.  Il n'y a aucun moyen possible de rembourser ou même d'assurer le 

service de ce genre d'endettement de quelque façon que ce soit sur le marché libre. 

 
Et pour compléter le tout, le graphique ci-dessous montre l'évolution annuelle de la population des pays les plus 

riches par rapport à celle des pays les plus pauvres de moins de 15 ans.  L'augmentation de la dette est 

également incluse, pour avoir une certaine perspective sur le rôle de la dette dans le maintien de la croissance de 

la consommation. 



 
 

Ok, pour compléter le tableau, voici le revers de la médaille....les populations de 65 ans et plus des mêmes 

groupes de nations. 

 

 
 

Et l'évolution annuelle de la population... notez la forte accélération de la croissance annuelle des personnes 

âgées des pays consommateurs depuis 2007 et les augmentations massives qui restent à venir.  Il ne s'agit même 

pas de mentionner les pensions non capitalisées et les engagements dus à ces personnes âgées. 

 



 
Et en mettant en perspective l'évolution de la croissance démographique, les mêmes regroupements ci-dessous, 

mais ne montrant que les changements annuels de 0-65 ans parmi les pays riches et les pays pauvres, à côté du 

taux des fonds fédéraux (ligne jaune).  Notons le ralentissement de la croissance démographique des moins de 

65 ans les plus riches de 2007 à aujourd'hui et, d'ici 2023, le dépeuplement complet et laïc des pays 

consommateurs de moins de 65 ans pendant le reste du siècle. 

 

 
 

Encore une fois, la croissance de la consommation potentielle chez les populations beaucoup plus pauvres ne 

compense en rien la diminution du potentiel de consommation chez les populations plus riches... sans ZIRP (ou 

plus probablement NIRP) et sans dette aux proportions gigantesques. 

 

Banques : mention très bien pour tout le monde ! (2/2) 

rédigé par Olivier Delamarche 30 juillet 2019  La Chronique Agora 

https://la-chronique-agora.com/author/odelamarche/


La Deutsche Bank va mal, très mal – et il serait une erreur de croire que sa chute n’entraînera que des 

dégâts circonscrits… ou que les autres banques européennes vont mieux. 

 

Nous avons vu hier que les autorités européennes ont mis en place des mécanismes de secours en cas d’urgence. 

Sont-ils efficaces ? A-t-on fait des progrès dans la résolution des problèmes ? 

Avant, les autorités improvisaient au coup par coup ; maintenant… elles improvisent au coup par coup !! Vous 

sentez la différence ? 

Avant, on faisait des bail-out pour régler les problèmes d’une banque en difficulté, aujourd’hui on fait des bail-

out. [NDLR : le bail-out consiste à renflouer les comptes d’une entreprise pour la maintenir à flot. Il s’est 

imposé lorsque les Etats ont dû voler au secours de leur système bancaire au bord de l’implosion. En anglais, le 

terme était d’abord utilisé en aéronautique et désignait l’éjection d’urgence.] 

Sur le papier, les Européens se sont doté d’une autre arme, le bail-in, qui a été transposé en loi Sapin 2 pour les 

assurances-vie. En cas de pertes, cela permet de sauver la banque en ponctionnant non plus le contribuable, 

mais l’épargnant et le déposant. C’est souvent le même, mais c’est un détail. 

Ce bail-in est un tromblon à un seul coup, car ses conséquences ne se limitent pas à la banque en difficulté : 

elles toucheront toutes les banques de la zone. En effet, pour faire un bail-in, il faut fermer la banque pour éviter 

que les déposants retirent leur argent. 

Mais lorsque vous faites ça, il faut aussi fermer les autres banques du pays car si les gens ne sont pas idiots, ils 

vont retirer l’argent de leurs comptes. Par extension, ils vont aussi le retirer des banques des autres pays 

européens. C’est pourquoi les autorités ne l’utiliseront qu’en dernier ressort. [NDLR : le bail-in consiste à se 

servir directement sur le compte des déposants pour renflouer la banque en défaillance. Depuis le 1er janvier 

2016, les comptes clients européens de plus de 100 000 € de dépôts, peuvent être ponctionnés pour contribuer 

au sauvetage de leur banque.] 

Pour ce qui est de la Deutsche Bank (DB), un bank run a déjà commencé : selon les données de Bloomberg, les 

hedge funds la quittent à raison de 1 Md$ par jour. Pour l’instant, le particulier semble ne pas réagir. 

Les positions dérivées de DB sont de 43 000 Mds$. Les économistes ont calculé que 10% de ces positions sont 

à risque ; les dirigeants de DB estiment, eux, qu’il y a surtout un risque sur la partie longue de ces positions qui 

se monte à 6 514 Mds$, soit 15% du portefeuille. 

Une petite perte sur ces positions est susceptible de creuser la tombe de DB mais pas que !! 

https://la-chronique-agora.com/banques-mention-tres-bien/


Où en sont les banques européennes ? 

Jetons un coup d’œil à deux graphiques. Le premier est le cours de Bourse de Deutsche Bank depuis la crise de 

2008. Le second est un indice qui représente le cours de 29 banques européennes. 

 

Point n’est besoin d’être devin, ou d’être bardé de diplômes, pour se dire qu’il se passe quelque chose de pas 

très catholique là-dedans. Oups, toutes mes excuses, j’ai dit un gros mot !! 

Lorsque le cours d’une action perd 80% à 95% de sa valeur, cela ne se fait jamais sans une bonne raison. Le 

second graphique nous indique donc que toutes les banques européennes sont plus ou moins dans le même état 

catastrophique que Deutsche Bank. 

Au passage, j’en profite pour indiquer que cet ensemble de banques zombies inclut l’UBS et le Crédit Suisse de 

nos amis suisses… 

En moyenne, chaque banque européenne a des fonds propres d’environ 50 Mds€, un total bilan de 1 500 Mds€, 

et des positions sur les marchés à terme de 35 000 Mds€ – de quoi largement creuser la tombe de nos économies 

à tous. 

Si l’on s’en tient stricto sensu au ratio prudentiel classique, une banque devrait avoir des fonds propres 

représentant 10% de ses actifs – ce qui, pour 1 500 Mds€, donne 150 Mds€. Or ils ne sont que de 50 Mds€ parce 

que, dans leur grande sagesse, les autorités prudentielles estiment qu’un pays ne peut pas faire faillite et donc 

qu’il est inutile de mettre des fonds propres en face des obligations d’un pays. Même en cas de faillite comme la 

Grèce. 

Les résultats des banques européennes sont presqu’exclusivement dépendants de leurs activités de marchés. Il 

est donc normal de leur donner une valeur boursière inférieure à leur valeur comptable. 

Je l’ai dit plusieurs fois : le modèle bancaire est le modèle économique parfait puisque les pertes sont 

mutualisées (payées par le contribuable, ou maintenant par le déposant), et les gains sont privatisés (salaires et 

primes exorbitants pour les salariés des salles de marchés et pour les postes de direction). Les dividendes sont 

confortables. 



Face tu perds, pile je gagne ! 

Irresponsabilité financière, les Etats-Unis persistent et signent 

rédigé par Bruno Bertez 30 juillet 2019   La Chronique  Agora 

Démocrates et républicains se sont mis d’accord : toujours plus d’emprunt, toujours plus de dette, et au 

diable l’équilibre des budgets. 

 

La semaine dernière, les républicains et les démocrates ont accepté de relever le plafond de la dette aux Etats-

Unis. 

Le gouvernement américain disposera de suffisamment de 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 relever le plafond d’emprunt du gouvernement, grâce 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 2 700 Mds$ 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 Mds$ au cours du 

prochain exercice par rapport aux niveaux actuels.  

A 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 Mds$ cette année… et de 54 Mds$ supplémentaires 

la prochaine.” 

Victoire des deux côtés 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


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 de leur côté : 

« 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 vérité – ou plutôt 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, célèbre journaliste et chroniqueur américain, avait qualifié les démocrates de « parti pervers », 

les républicains étant « 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’être conclu, les républicains ont leurs armes. Les démocrates obtiennent leur 

beurre. 

On a donc le beurre et les canons. 

Le tout financé – si l’on ose dire, car le mot exact serait plutôt « non 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’unilatéralisme 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 impôts 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 TMM ! 

La dette publique des Etats-Unis dépasse les 22 400 Mds$… 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, le CBO, le Comité budgétaire du Congrès US, 

estime que le Congrès devrait augmenter les recettes de 11% chaque année… tout en prévoyant simultanément 

de raboter le budget de dépenses de 10%. 

https://brunobertez.com/
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Ecoutons la Brookings Institution : 

“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 empêcher 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.” 

Un budget de plus en plus farfelu 

rédigé par Bill Bonner 30 juillet 2019 , Créateur de La Chronique Agora 

Fausse monnaie, baskets hors de prix et taux négatifs en Suisse : c’est la fin du monde, à coup sûr… surtout 

pour le système actuel.  

 

La semaine dernière, la Chambre des représentants US a voté pour un accord budgétaire qui fournit plus 

d’argent (plus d’inflation) à quasiment tous les plans farfelus concoctés par les autorités. 

Nous faisons une petite pause pour rappeler au lecteur que “l’inflation” signifie une augmentation de la quantité 

d’argent disponible. Elle peut se transmettre aux prix à la consommation… ou aux prix des actifs. 

La chose à retenir, c’est qu’une fois l’inflation mise en place (suite à une relance par le biais d’injections 

d’argent et de crédit) dans une économie – que ce soit dans l’économie réelle ou sur les marchés financiers –, 

les gens ajustent leur comportement. Ils paient plus. Ils dépensent plus. Ils empruntent plus. 

Suite à quoi leur subsistance, leur richesse, leur réputation – et l’économie tout entière – dépendent d’un 

accroissement de l’inflation. Il faut donc continuer sur cette voie… ou passer au sevrage. 

L’inflation ou la mort. Il n’y a pas de troisième voie. 

Distorsions, perversions et bizarreries 

En attendant, des choses étranges et remarquables se produisent. L’inflation modifie les marchés, les 

économies, et même la manière dont les gens pensent. Plus elle dure, plus elle apporte de distorsions, 

perversions et bizarreries. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
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La semaine dernière, on apprenait sur le site Oddity Central que… 

“Une femme de 20 ans a été récemment arrêtée en Allemagne après être entrée chez un concessionnaire 

automobile pour tenter d’acheter une voiture à 15 000 € avec de faux billets imprimés sur du papier ordinaire 

au moyen d’une imprimante à jet d’encre bon marché.   

Un des employés a déclaré aux médias allemands qu’il avait littéralement demandé à la femme si elle voulait 

jouer au Monopoly ou acheter une voiture mais, ayant constaté qu’elle était sérieuse, il avait appelé la police.”  

Et ce gros titre de CNN : 

“La rare ‘Moon Shoe’ de Nike s’est vendue 437 500 $, battant à plate couture le record d’enchères en matière 

de baskets.”  

Puis un tweet choquant est arrivé : 

“La courbe des rendements de la Suisse est désormais négative sur toutes les maturités, c’est-à-dire toute durée 

de trois mois à 50 ans.”  

Partout dans l’actualité, l’étrange gagne. On a aperçu dans le ciel des comètes en forme de signe du dollar. On a 

vu Elvis Presley dans un centre commercial de Kansas City. On a découvert un œuf tout frais pondu mais 

portant la formule du taux neutre de la Fed… 

C’est la fin du monde, c’est sûr. 

L’avion Boeing qui se vend le mieux est cloué au sol, après que des défauts de conception présumés ont tué 

quelque 350 personnes. Les fonds propres de Boeing sont négatifs de 5 Mds$ (ses dettes dépassent ses actifs). 

Il y a cependant quelque chose d’étrange : le titre de ce mastodonte centenaire continue de s’échanger aux 

mêmes niveaux qu’une start-up toute neuve – à plus de 40 fois les bénéfices. Allez comprendre. 

Comprendre, c’est précisément notre but à La Chronique. Ce que nous comprenons, c’est que le système tout 

entier est devenu un peu fou… et nous pensons savoir pourquoi. 

Cela a peut-être à voir avec l’incapacité de Boeing de construire un avion sûr… et avec la perte de capacité 

industrielle des Etats-Unis. Nous pensons aussi que cela se terminera par un désastre – une dépression et une 

hyperinflation mondiales – au cours duquel les principales devises de la planète seront discréditées, dépréciées 

et dévalorisées. 

La catastrophe n’a pas eu lieu… pour l’instant 

Mais examinons une chose à la fois – et revenons-en à l’actualité. 

Felix Salmon, correspondant financier en chef du site d’information financière Axios, exprimait probablement 

le point de vue majoritaire lorsqu’il a dit de l’accord de dette : 

“Il n’y a aucune preuve, en 240 ans d’histoire américaine, que le niveau de dette nationale ait compté un jour.   

Les Etats-Unis impriment leur propre devise et peuvent emprunter autant qu’ils le souhaitent […] Les ‘faucons’ 

du déficit prêchent la catastrophe depuis des décennies. Les faits ne leur ont jamais donné raison.”  



C’est une idée si libératrice – les autorités peuvent accumuler autant de dette qu’elles le souhaitent – qu’il est 

stupéfiant que les génies guidant la politique budgétaire américaine n’y ont encore jamais pensé. S’ils l’avaient 

fait… ils parviendraient aujourd’hui à une conclusion toute différente. 

Ah, cher lecteur, vous êtes si rapide… vous en êtes déjà à une conclusion plus avancée, n’est-ce pas ? Ce que 

l’on voit dépend de ce que l’on a vu. 

L’endroit où vous vous trouvez à un moment donné dépend de la manière dont vous y êtes arrivé. 

Les 240 années d’Amérique censées prouver qu’on ne peut pas avoir trop de dette sont les  240 années durant 

lesquelles les Américains considéraient, avec sagesse, qu’un excès de dette est bien un problème. 

En d’autres termes, c’est uniquement parce que les décideurs politiques sont généralement restés modérés que la 

dette n’a pas causé de difficultés majeures sur la période. 

A suivre… 

 


