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Pour l’homo sapiens la rançon de l’intelligence est la pauvreté.
Jean-Pierre , 11 juillet 2019
PAUVRETÉ (wikipedia) : La pauvreté est un terme désignant la situation d’une personne, d'un groupe de
personnes, d'une famille, d'une communauté ou d’une société qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour
lui permettre de vivre normalement. Sont concernés l’accès à la nourriture, l’eau potable, les vêtements, le
logement et le chauffage, autrement dit le manque d'accès aux services sociaux de base.

Cet animal de faible intelligence est-il pauvre?

Cet animal de très faible intelligence est-il pauvre?

Cet animal à l’intelligence presque nulle est-il pauvre?

Pourquoi dit-on de cet animal à l’intelligence « très supérieure » qu’il est pauvre?

Pascal Canfin : «Nous entrons dans le temps de la souffrance
climatique»
Par Aude Massiot — 10 juillet 2019 Liberation.fr

Pascal Canfin le 30 mars 2019 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)

Elu récemment député européen pour La République en marche,
après avoir dirigé le WWF France pendant trois ans, Pascal Canfin
dresse un tableau sombre, quoique réaliste, des perspectives d'avenir
face aux crises environnementales.
Croyez-vous qu’un effondrement de nos sociétés industrielles est possible dans les prochaines décennies?
Il ne s’agit pas de croire ou non à la possibilité d’un prochain effondrement, la science l’établit comme un fait.
Notre cerveau fonctionne de manière linéaire alors que la nature évolue par paliers et points de bascule. Nous
avons du mal à en appréhender les bouleversements environnementaux actuels. Quand on regarde les données
scientifiques sur la biodiversité et le climat, il paraît évident que nous atteignons ces points de non-retour.
Certains ont déjà été franchis. D’après le WWF, en quarante ans, nous avons perdu 60% des populations
d’animaux sauvages sur Terre.

Quelle forme pourrait prendre l’effondrement?
C’est la grande inconnue de l’équation, car il est très difficile de mesurer précisément les interactions entre les
différentes crises. Je suis objectivement inquiet. A l’échelle de l’histoire, les bouleversements que nous vivons
sont extrêmement brutaux. C’est vrai même à l’échelle d’une vie humaine. Les hommes qui connaîtront la fin
du siècle, échéance à laquelle les projections climatiques donnent à voir un monde invivable, sont déjà nés.
Nous entrons dans le temps de la souffrance climatique. Les climatologues se rendent régulièrement compte que
leurs projections, que beaucoup disaient alarmistes, ont même sous-estimé les effets réels du changement du
climat. Dans le nord de la France, ce printemps, des restrictions d’eau ont dû être mises en place face à la
sécheresse. Qui aurait imaginé cela il y a même quinze ans? C’est le «New Normal». Un autre point de rupture
est la montée des eaux. Sur la côte languedocienne, il n’y a qu’à parler aux maires des communes côtières pour
réaliser à quel point ils sont démunis face à un droit français qui n’est pas du tout adapté pour gérer ce type de
situation. Ce sont des éléments qui pourront perturber fortement les communautés locales. Un pays
démocratique et riche comme le nôtre saura, je l’espère, gérer la situation, mais imaginez ce que de tels
événements peuvent provoquer dans des pays comme le Sénégal ou le Bangladesh qui subissent durement la
montée du niveau des océans.
Pensez-vous l’humanité capable de mener la transition sociétale nécessaire?
Malgré les avertissements, je suis persuadé que nous ne réagirons qu’après le début du choc. L’espèce humaine
est ainsi faite. C’est d’ailleurs le moment historique où nous sommes. En Europe, un point de bascule culturel a
été franchi dans la prise de conscience de l’enjeu crucial que représente la protection du climat. Un symbole: la
commission Environnement est devenue la plus importante en nombre dans le nouveau Parlement européen.
Cela sera-t-il suffisant pour éviter le chaos? Cela dépendra des actions menées dès aujourd’hui. Je vais être
honnête : je pense qu’il est déjà trop tard pour limiter la hausse des températures mondiales sous les 2°C. Mais
nous pouvons encore éviter le chaos climatique d’un réchauffement de + 4 à 6°C qui est le scénario prévu si on
ne fait rien. Et pour gagner cette bataille, il faut que tout le monde s’y mette les politiques, les entreprises et les
citoyens. Car l’enjeu climat n’est pas cosmétique, il est systémique.
Le gouvernement ne mène pourtant pas de politiques de changement systémique?
Pas encore à la hauteur des enjeux mais beaucoup plus qu’avant. Sur le quinquennat quatre cinquièmes des
investissements transports seront ciblés sur les modes de déplacements verts (train, covoiturage, vélo...). C'est
un changement de modèle. Le cinquième reste destiné à la route car lié à des enjeux de sécurité routière. La loi
Hulot sur les hydrocarbures a permis de rejeter plus de quarante permis potentiels de recherche et d’exploitation
de pétrole et de gaz sur notre territoire, y compris marin. Et le gouvernement s’est engagé à développer 1
gigawatt d’éolien offshore par an soit l’équivalent d’un réacteur nucléaire chaque année. Sur le logement, les
députés ont commencé à changer les règles du jeu du marché immobilier en rendant de plus en plus difficile la
location des appartements et des maisons mal isolés. Mais il manque encore la dimension financière pour
massifier les travaux alors que c’est le sujet sur lequel nous sommes le plus en retard sur nos objectifs comme le
rappelait le Haut conseil climat récemment.
Quels sont les principaux freins à cette transition radicale et nécessaire?
Tout d’abord la société est pleine de contradictions sur l’écologie. Des portraits de jeunes manifestants pour le
climat montraient des jeunes mobilisés et anxieux mais qui ne résistent pas à un billet d’avion à 30 euros. La
génération climat est aussi la génération Easyjet, et le politique doit naviguer dans cette contradiction. Par
ailleurs, le poids des lobbies est majeur. Ces géants, dans l’énergie, l’immobilier, l’automobile, la pétrochimie,
l’agro business, ont construit leur richesse sur l’économie carbonée qui génère le dérèglement climatique. Le
rôle du politique est d’accélérer le déploiement des nouvelles logiques économiques, des nouvelles solutions. Et
de résister aux lobbies qui vous disent que ce n’est pas possible tout simplement parce qu’ils ont à y perdre. En

tant que président de la commission Environnement au Parlement européen, je publierai tous mes rendez-vous
avec les groupes d’influence, les entreprises comme les ONG.

Ils ont volé notre avenir !
L'effondrement est dans les cartes
par Chris Martenson Mardi 21 mai 2019

Il est temps d'avoir une conversation sérieuse. Je sais qu'on l'a eu, mais il y a peut-être un autre gant caché sous
celui qu'on a déjà enlevé.
Pour parler franchement, il ne semble y avoir aucun espoir d'éviter un effondrement de la civilisation. Les
forces de la foule du Business-As-Usual sont tout simplement trop fortes, la machine narrative trop affûtée, les
intérêts trop bien ancrés pour permettre un changement de cap significatif en ce moment.
Mais est-ce le cas ?
Ecrivant sur les résultats des récentes élections australiennes qui ont vu un gouvernement conservateur proentreprise élu, ezlxq1949, lecteur-membre basé en Australie, a déclaré :
"Ils ont volé notre avenir !"
C'était le cri de la fille de 11 ans d'un candidat des Verts qui s'est endormie en pleurant la nuit qui a suivi
l'arrivée des résultats étonnants des élections. Cela ne pourrait pas être pire ; le public s'est vendu en captivité
presque complète aux élites néolibérales appelées le Parti libéral. (Libéral = Conservateur. Allez voir.) C'était
censé avoir été une élection sur les changements climatiques, mais elle est devenue une élection sur la
croissance de l'emploi.
Mais attention, il n'aurait pas été beaucoup mieux si le parti travailliste d'opposition avait gagné ; il s'est
déplacé si loin vers la droite que, comme les États-Unis, nous n'avons vraiment qu'un seul parti avec deux têtes.
Par exemple, les travaillistes ne s'engageraient pas à arrêter la mine de charbon monstrueuse d'Adani.
C'est donc un adieu à :
- l'ABC (l'excellent radiodiffuseur gouvernemental qui a le culot et la témérité de critiquer le
gouvernement de l'époque ; le gouvernement veut vraiment se venger)
l'énergie renouvelable (les fous des fossiles règlent bien les choses)
la Grande Barrière de Corail (tranchée et coupée en dés pour permettre aux navires charbonniers
de la traverser)
nos systèmes fluviaux (les assécher, privatiser l'eau, envoyer les bénéfices aux îles Caïmans comme c'est déjà le cas)
le Grand Bassin artésien (le plus grand et le plus profond du monde, contaminé par les mines de
charbon et les fractures)

les services publics (réduire encore une fois pour créer un excédent budgétaire préjudiciable pour
le gouvernement)
santé publique (à américaniser)
l'enseignement public (à privatiser ; peut-être des lycées cette fois-ci)
la Grande Baie d'Australie (une région vierge où il y a peut-être du pétrole en dessous ; au diable
la pollution, la pleine avidité en avant)
les stocks de poissons des mers australes (ils laisseront entrer les super chalutiers maintenant).
L'environnement est totalement sacrifiable. Toutes les ressources sont abondantes en permanence et toutes
seront injectées dans la machine de croissance. Le changement climatique n'est PAS UN CHANGEMENT DE
PLAISIR. C'est un faux, non ? Bah. Mangez, buvez et soyez joyeux, car demain nous frireons.
Il y a une lueur d'espoir. Steve Keen prévoit une grave récession, la dépression en fait, d'ici 6 mois à un an.
En effet, notre économie vacille déjà. Cela se produira sous la gouverne des libéraux et on leur reprochera de
mal gérer l'économie. Ce n'est pas censé arriver. Seul le travail fait ça. Seul le travail gère mal l'économie.
C'est ce que le Murdoch nous met en tête. Les Libs vont paniquer. La presse Murdoch ne saura pas quoi dire.
Peut-être que cela ébranlera la croyance et la confiance des gens dans l'économie dominante.
Je ne dors pas bien en ce moment. Je me demande pourquoi.
(Source)
Je sens ta douleur et ton angoisse ezlxq1949 ! On pourrait penser qu'aujourd'hui, les gens auraient pu et
auraient compris le message selon lequel le Business-As-Usual (BAU) est une machine à tuer.
Mais, non, malheureusement, ils n'ont pas parlé de la puissance de la machine narrative du BAU pour cracher
des déchets complets sans les remettre en question, ni dans l'action ni dans la pensée.
J'aimerais partager l'espoir que les élections puissent faire quelque chose, mais je n'ai aucune donnée à l'appui
de cette idée. Quels que soient les partis que vous ayez dans votre pays, quelles que soient leurs différences en
marge, ils sont tous les deux, ou tous (selon le système de votre pays), d'accord sur le besoin d'emplois, de
croissance économique et de maintien de l'orientation des choses exactement là où elles vont maintenant.
Par exemple, nous pourrions noter que, sous Obama, le peu d'accords contraignants issus du Protocole de Kyoto
ont été mis de côté pour une autre génération.
Cette pièce illustre bien ce fait et souligne la nécessité d'avoir une sorte de rébellion :
L'effondrement social et l'effondrement du climat
Un très grand nombre de personnes - 350 000 et ce n'est pas fini - ont téléchargé l'article de Jem Bendell
intitulé Deep Adaptation : A Map for Navigating Climate Tragedy.
Ici, je veux développer une chose dont Bendell parle : l'effondrement social.
Mais d'abord, pour ceux qui n'ont pas lu son document de recherche, il y a trois vérités clés que Bendell dit.
Trois vérités
Premièrement, le changement climatique a progressé beaucoup plus vite que les scientifiques ne l'avaient
prédit. Les choses vont devenir très mauvaises au cours de la vie de certains d'entre nous aujourd'hui. Nous ne
savons pas et ne pouvons pas savoir à quel point la situation est grave ou à quelle vitesse elle va se produire.

Tous ceux avec qui Bendell parle fondent leurs prédictions sur leurs convictions politiques. C'est vrai pour
tous ceux à qui je parle aussi.
Bendell choisit de penser que l'effondrement social est inévitable, la catastrophe probable et l'extinction
possible. C'est ce que je pense aussi.
Une deuxième vérité : les scientifiques ont, pour de nombreuses raisons, subi des pressions constantes pour
minimiser les dangers et l'ampleur du changement climatique, et pour ne pas effrayer la foule.
Les organisations non gouvernementales ont constamment collaboré avec les gouvernements et les
entreprises pour dissimuler l'ampleur de la catastrophe et promouvoir des solutions qui ne permettront pas de
la résoudre. Les scientifiques et les ONG le font parce que leurs bailleurs de fonds l'exigent.
Une troisième vérité : Bendell dit qu'il est difficile, dans un premier temps, d'accepter ce qui arrive. J'ai
trouvé ça aussi.
Politique climatique
Je me suis d'abord impliqué dans la politique climatique parce que je suis un écrivain indépendant et
en 2004, j'ai décidé d'écrire un livre sur le changement climatique. J'ai pensé que ce serait intéressant et
qu'il y aurait un marché, Dieu me pardonne.
Je me suis impliqué dans un groupe d'action pour le climat - la Campagne contre le changement
climatique - et j'ai commencé à lire. Plusieurs mois plus tard, j'ai commencé à faire le même cauchemar
presque toutes les nuits pendant des mois. Dans ce cauchemar, j'essayais de dire quelque chose à
certaines personnes, mais elles n'écoutaient pas.
Ce qui se passait, c'est que je comprenais les implications de ce que je lisais. L'une des raisons est
que je prends la science au sérieux et que je comprends les chiffres. L'autre est que j'ai déjà compris
l'effondrement social.
C'était déjà assez mauvais. Pendant les quatre années suivantes, je savais ce qui arriverait si nous
n'agissions pas. Puis, à la fin des négociations de l'ONU sur le climat en 2009, un vendredi midi à
Copenhague, j'ai lu le texte de l'accord que Barack Obama venait de faire accepter aux autres
gouvernements.
Ce texte mettait fin à l'accord de Kyoto et stipulait qu'aucun gouvernement n'aurait désormais à
réduire de façon obligatoire ses émissions. Tous les gouvernements pouvaient choisir les compressions
ou les augmentations qu'ils voulaient. Les pourparlers de Paris en 2015 l'ont prolongé jusqu'en 2035.
J'ai compris ce qu'Obama avait fait immédiatement. Ce texte a mis fin à la possibilité d'agir pendant
une génération. Depuis, j'ai compris que l'effondrement social s'en vient.
(Source)
La rébellion de l'Extinction capte l'énergie de ceux qui réalisent que nous devrons peut-être encore nous
balancer.
Les pouvoirs en place voudraient que nous poursuivions notre fantasme selon lequel la politique pourrait,
pourrait, pourrait, pourrait, offrir une chance... si seulement nous pouvions élire le bon type de personnes !
(Alerte spoiler, ce genre de personnes ne sont jamais mises en vente pour être élues... elles sont complètement

éliminées bien avant, comme nous le voyons avec Tulsi Gabbard actuellement aux Etats-Unis pour avoir
simplement osé offrir une alternative à la foule Bomb First).
En fin de compte, il se peut simplement que les humains ne puissent pas s'élever au-dessus de leur tronc
cérébral. L'effondrement est déjà cuit dans le gâteau. La question est donc de savoir qui vous voulez être à
notre époque. Comment allez-vous agir ? Quelles sortes de décisions allez-vous prendre ?
C'est ce que j'ai demandé dans mes plus récentes pièces intitulées From Survival to Significance and Creating a
World Worth Inheriting.
Les efforts continus de brouillage du " marché " (aussi bien en cours aujourd'hui, encore une fois) ne sont que
des tentatives pour ignorer l'inévitable. Les efforts continus des médias grand public pour promouvoir
massivement des sujets complètement non pertinents tout en ignorant totalement des sujets extrêmement
importants sont mieux compris à travers le prisme de la biologie de l'évolution.
Les humains, voyez-vous, sont, à quelques exceptions près, mal branchés pour gérer la connexion de points
complexes. Lorsqu'on leur donne le choix entre la biologie de base (manger, se reproduire, rester au chaud et en
sécurité) et s'engager dans une introspection ou une réflexion temporairement difficile, presque tout le monde
adopte la biologie de base.
Nos dirigeants connaissent bien cette dynamique, tout comme les annonceurs et les magnats des médias, et ils
donnent donc aux gens ce qu'ils veulent. C'est terriblement simple, facile et populaire.
Il faut une personne rare pour inverser cette tendance. Les jeunes ont tendance à être beaucoup plus faciles que
les vieux. C'est pourquoi les rébellions commencent généralement avec les jeunes.
Mais pendant ce temps, l'impensable se fraie un chemin dans notre conscience collective. Les écosystèmes du
monde qui ont doucement maintenu les civilisations au cours des 10 000 dernières années s'effondrent.
Les pluies ne tombent plus où elles devraient, ou trop où elles ne devraient pas tomber. Les réseaux
alimentaires prudents qui se sont développés au cours de centaines de millions d'années sont soudainement
bouleversés. Qu'est-ce que cela veut dire que les populations de phytoplancton chutent comme une roche, ou
que les insectes sont épuisés à 80 % ? Personne ne sait. Ce qui se passe ensuite est totalement imprévisible.
Telle est la nature des systèmes complexes.
Permettez-moi de citer encore une fois l'article ci-dessus, qui poursuit en spéculant sur la façon dont les
structures de pouvoir s'y prendront pour faire face aux crises inévitables. Après avoir écrit sur les dizaines de
millions de personnes tuées au cours des différentes famines, guerres et pogroms imposés par l'État, il écrit :
Tous ces chiffres sont approximatifs, vous comprenez. Personne ne comptait correctement.
Presque aucune de ces horreurs n'a été commise par de petits groupes de sauvages errant dans les
ruines. Ils ont été commis par les États et par des mouvements politiques de masse.
La société ne s'est pas désintégrée. Il ne s'est pas désagrégé. La société s'est intensifiée. Le pouvoir
s'est concentré, s'est divisé, et ces pouvoirs nous ont fait nous entretuer. Il semble raisonnable de
supposer que l'effondrement social du climat sera ainsi. Seulement avec cinq fois plus de morts, si nous
avons de la chance, et vingt-cinq fois plus de morts, si nous n'en avons pas.
Rappelez-vous ceci, parce que quand le moment du changement climatique fugitif viendra pour vous,
où vous vivez, il ne viendra pas sous la forme de quelques motards poilus errants. Il viendra avec les
chars dans les rues et les militaires ou les fascistes au pouvoir.

Ces généraux parleront dans un langage vert profond. Ils parleront de la décroissance et des limites
de l'écologie planétaire. Ils nous diront que nous avons trop consommé, que nous avons été trop
gourmands, et maintenant, pour le bien de la Terre nourricière, nous devons nous serrer la ceinture.
Ensuite, nous nous serrerons la ceinture et nous souffrirons, et ils créeront une nouvelle forme
d'inégalité verte flagrante. Et dans un monde de chute libre écologique, il faudra de la cruauté à une
échelle sans précédent pour maintenir leur inégalité en place.
Ces pensées autrefois "impensables" surgissent aujourd'hui dans tous les journaux, en paroles et en actes. Les
étudiants en grève en Europe, les gilets jaunes et la rébellion de l'extinction en sont des exemples.
J'ai fait allusion à ces choses dans The Crash Course, et je ne les ai pas expliquées à dessein parce que j'essayais
de réveiller doucement ceux qui étaient déjà sur le point de se réveiller. Je ne voulais pas effrayer les gens pour
qu'ils se rendorment en tirant les conclusions des nombreuses fins possibles. Pour ceux qui ont la capacité
d'additionner et de soustraire, et de relier le point A au point B, les implications étaient assez claires.
Une civilisation mondiale qui dépense 10 ou même 20 calories de combustibles fossiles pour produire et livrer
une seule calorie alimentaire, mais qui n'a aucun plan sur la façon dont elle va nourrir tout le monde une fois
que cette source d'énergie sera épuisée, a une situation difficile. L'auteur cité ci-dessus passe à l'étape suivante
et relie les points à travers l'histoire pour conclure que nous allons probablement simplement ignorer cette
situation difficile jusqu'à ce que nous ne puissions pas et ensuite être plutôt désagréable à propos de tout cela les
uns avec les autres le moment venu.
Il a l'histoire de son côté, et l'enfant de 11 ans cité au sommet a réussi à juste titre à conclure qu'"ils ont volé
l'avenir" ! En effet, ils l'ont fait.
Maintenir l'insoutenable
Je me risquerais à dire qu'environ 99% de tout ce qui se passe dans les médias grand public est consacré à
soutenir ce qui n'est pas soutenable, et 100% de tout ce qui se passe sur les "marchés" financiers est orienté vers
le même objectif.
Les politiciens semblent avoir une incapacité presque totale à saisir ces questions lorsqu'ils sont au pouvoir, et
une étonnante capacité à "l'obtenir" une fois qu'ils sont partis.
Seriez-vous surpris d'apprendre que la plupart des titans financiers qui passent leur temps à promouvoir le
système et à en tirer profit pour leur propre bénéfice personnel n'ont que des plans et des échappatoires bien
préparés ?
Cette idée de soutenir l'insoutenable est si populaire qu'elle n'a jamais été examinée.
Je l'ai fait récemment lorsque j'ai observé que si la Réserve fédérale américaine parvient à ses fins, et par magie,
à créer une croissance du PIB réel de 3 % pour le siècle prochain, qu'aura-t-elle fait ? Cela nous aura-t-il tous
sauvés et nous aura-t-il offert un avenir extraordinaire ?
Eh bien, si nous prenons l'économie américaine comme étant de 20 billions de dollars maintenant, ce sera 385
billions de dollars après 100 ans de croissance de 3%.
Cela ferait de l'économie américaine à elle seule près de cinq fois plus importante que l'économie mondiale en
ce moment. Faut-il rappeler que même 1x le PIB mondial actuel tue la planète ? N'est-il pas évident qu'il n'est
pas possible que les États-Unis à eux seuls soient 5 fois plus grands que l'économie mondiale actuelle sans

détruire tout ce qui rend même possible (ou vaut la peine) d'avoir une économie en premier lieu ?
Ou si nous maintenions par magie la population mondiale stable à partir d'ici, mais qu'ensuite nous délivrions à
tout le monde l'équivalent d'une norme australienne d'amour ? Eh bien, nous augmenterions la consommation
des citoyens de la planète d'un facteur de plus de 20. Oups. Une autre idée irréalisable.
Ce sont là des réflexions très simples à entretenir, mais permettez-moi de vous énumérer toutes les questions de
ce genre posées par tous les journalistes qui couvrent les auditions de la Réserve fédérale et les annonces à la
presse : 0
Aucune. Nada. Zilch.
Comment est-ce possible ? Comment l'entité la plus puissante du monde, chargée de conduire l'économie à des
niveaux toujours plus élevés, ne pourrait-elle jamais, pas une seule fois, se voir poser une question du genre
"dites-nous s'il vous plaît, si vous avez autant de succès au cours des 100 prochaines années que vous en avez eu
au cours des 100 dernières, quel monde vos modèles nous indiquent ?"
En quoi n'est-ce pas une question légitime à se poser ? Chacun d'entre nous s'intéresse à la réponse, y compris
chaque journaliste, mais la question n'est jamais posée.
Pourquoi ?
Probablement parce que la réponse serait trop dérangeante pour la sensibilité moyenne (ou le tronc cérébral)
Et pourtant, la pression augmente. Le monde naturel qui nous soutient tous, les fantasmes immatures de
l'espace de Bezos et Musk mis à part, est la chose la plus importante qui existe. Détruisez ça, et tout le reste n'a
pas la moindre importance.
Un jour, je prédis que vos choix se rétréciront pour "rejoindre les jeunes" ou "devenir l'un d'eux". Rébellion, ou
réprimer la rébellion. De ce côté-ci, ou de celui-là. Agent de changement ou victime des circonstances.
Comme cela a été le cas à chaque fois tout au long de l'histoire de l'humanité, lorsque les pluies ne sont pas
tombées et que les ressources se sont raréfiées.
Une fois que les choses sont allées trop loin dans une direction, l'effondrement est dans les cartes.
~ Chris Martenson

La mort par le paradoxe de Jevons
Tim Watkins 4 juin 2019

L'économiste anglais William Stanley Jevons a observé que l'introduction de la machine à vapeur a entraîné une
prolifération de la technologie de la vapeur plutôt qu'une diminution de la consommation de charbon en raison
d'une meilleure efficacité. C'est ce qu'on a appelé le "paradoxe de Jevons" - qui dit que l'efficacité énergétique
conduit à une plus grande utilisation d'une ressource énergétique. Un processus similaire peut être observé pour
la production alimentaire. La "révolution verte" des années 1950, qui a produit du riz, du blé et du maïs à haut
rendement, visait à prévenir les famines qui frappaient les populations des pays en développement. Au lieu de
cela, l'augmentation des rendements des cultures a entraîné une explosion démographique - de 3 milliards
d'habitants en 1959 à plus de 7,5 milliards aujourd'hui.
Cela pose un problème pour l'humanité d'aujourd'hui (ou en réalité depuis les années 1970) parce que la plupart
de nos tentatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont fondées sur la conviction que les
nouvelles technologies (par exemple, les voitures économes en carburant, les smartphones et l'éclairage LED)
serviront à réduire notre consommation énergétique. Cependant, malgré ces technologies plus efficaces, notre
consommation d'énergie a continué d'augmenter (bien que le ralentissement de la demande économique l'ait fait
fléchir au Royaume-Uni au cours des deux dernières années).
La même croyance a été appliquée au déploiement de technologies d'énergie renouvelable comme l'éolien et le
solaire. Les hypothèses du gouvernement sont basées sur une consommation d'énergie qui reste stable, de sorte
qu'il ne nous reste plus qu'à passer des anciennes aux nouvelles technologies. Par exemple, le gouvernement
britannique prévoit de fermer toutes les centrales au charbon et de les remplacer par de nouvelles centrales au
gaz et des centrales nucléaires, complétées par un important déploiement d'énergies renouvelables, en supposant
que nous consommerons la même quantité d'énergie en 2025 que nous le faisons aujourd'hui.

Rien dans l'histoire de la civilisation industrielle ne suggère que cela soit réaliste. Quand les Anglais ont
exploité le charbon, ils n'ont pas cessé d'utiliser le bois et l'électricité. Lorsque les Américains ont exploité le
pétrole (et plus tard le gaz), ils n'ont pas cessé d'utiliser le charbon. Le monde entier a empilé source d'énergie
sur source d'énergie pour alimenter notre désir insatiable de pouvoir.
Notre consommation de carbone fossile de la planète a eu un coût. Avec plus de 400 ppm de dioxyde de
carbone dans l'atmosphère, nous sommes déjà bloqués dans des hausses de température de 5 degrés centigrades

au-dessus des niveaux préindustriels. Nous observons également une élévation globale du niveau de la mer de
trois mètres. Celles-ci sont aujourd'hui inévitables même si nous avons arrêté de brûler du carbone fossile
aujourd'hui... ce n'est qu'une question de temps (souvenez-vous que le changement climatique ne va pas s'arrêter
- ou commencer - en 2050 ou 2100).
Ce n'est pas que nous n'avons pas essayé. Comme le rapporte Robert Rapier de Forbes :
"Le point culminant du rapport mondial 2016 sur les énergies renouvelables récemment publié était que
la production mondiale d'énergie renouvelable n'a jamais été aussi élevée."
Les progrès ont été particulièrement bons en Chine, où les préoccupations concernant la pollution due au
charbon ont conduit à un déploiement à grande échelle des énergies renouvelables. Le problème est que,
comme Jevons l'avait prédit, nous avons utilisé à l'échelle mondiale l'énergie supplémentaire provenant des
énergies renouvelables pour augmenter la consommation de carburant :
"Alors que la consommation mondiale de charbon a diminué de 1 % en 2015, le monde a établi de
nouveaux records de consommation pour le pétrole et le gaz naturel. L'impact net a été une
augmentation totale de la consommation mondiale de combustibles fossiles d'environ 0,6 %. Ce n'est
peut-être pas grand-chose, mais l'augmentation nette de la consommation de combustibles fossiles l'équivalent de 127 millions de tonnes métriques de pétrole - était 2,6 fois supérieure à l'augmentation
globale de la consommation d'énergies renouvelables (48 millions de tonnes métriques d'équivalent
pétrole).
"En conséquence, malgré l'augmentation record de la consommation d'énergie renouvelable, les
émissions mondiales de dioxyde de carbone ont une fois de plus atteint un niveau record."
La triste vérité, c'est que, bien qu'il y ait eu beaucoup d'accusations contre les négationnistes du changement
climatique, nous devons tous examiner notre propre "syndrome d'Al Gore" (la condition selon laquelle
quelqu'un utilise de grandes quantités de combustibles fossiles pour faire le tour du monde en avion en disant à
tout le monde de prendre des mesures contre le changement climatique). Tant que nous n'aurons pas baissé nos
thermostats et que nous n'aurons pas appris à marcher au lieu de prendre la voiture, nous n'aurons aucune raison
morale de critiquer les autres sur le changement climatique. En effet, par nos actions, nous condamnons nos
enfants (ceux que nous prétendons aimer le plus) à une mort très désagréable.
Du bois (10 000 avant J.-C. à 1750) au charbon (1750-1920) en passant par le pétrole, le gaz naturel et
l'électricité à quoi ?
Alice Friedemann Posté le 2 juillet 2014 par energyskeptic
Cutler J. Cleveland . Qualité de l'énergie, énergie nette et transition énergétique à venir. Département de
géographie et Center for Energy and Environmental Studies, Université de Boston
Le niveau de santé, de sécurité alimentaire et surtout de niveau de vie matériel qui existe aujourd'hui dans le
monde entier est rendu possible par l'utilisation croissante des combustibles fossiles. Bien que beaucoup
tiennent cette richesse pour acquise, une vision à long terme montre que l'ère des combustibles fossiles est
relativement nouvelle et qu'elle durera relativement peu de temps. Pendant des milliers d'années avant la
révolution industrielle, les sociétés humaines étaient alimentées par les produits de la photosynthèse,
principalement le bois de chauffage et le charbon de bois. L'utilisation généralisée du charbon ne s'est
développée qu'au XVIIIe siècle, celle du pétrole et du gaz qu'à la fin du XIXe siècle.
En 1800, le pays était alimenté par l'alimentation animale, qui alimentait les animaux de trait dans les fermes, et
par le bois - utilisé pour le chauffage domestique et la cuisine et par les premières industries.

Le bois et l'alimentation animale ont rapidement disparu lorsque le charbon est devenu le combustible
dominant, ce dernier en raison de l'introduction du premier tracteur en 1911.
La révolution industrielle a transformé le paysage énergétique du pays en remplaçant massivement le bois par
du charbon.
Au moment de la Première Guerre mondiale, le charbon représentait près de 75 % de la consommation
d'énergie. Mais la place du charbon en tant que combustible dominant était également éphémère.
Le pétrole et le gaz naturel ont rapidement remplacé le charbon, tout comme le charbon avait remplacé le bois.
Dans les années 1960, le pétrole et le gaz représentaient ensemble plus de 70 % de la consommation totale
d'énergie ; le charbon avait chuté à moins de 20 %. L'électricité primaire a joué un rôle modeste mais en
croissance constante. L'électricité primaire désigne l'électricité produite par des sources hydroélectriques,
nucléaires, géothermiques, solaires et autres sources dites " primaires ". L'augmentation de la part de l'électricité
primaire vers la fin de la période est due à l'augmentation de la capacité de production nucléaire.
Cette vision à long terme de l'énergie soulève une question importante : qu'est-ce qui a guidé ces transitions
dans le passé et dans quelle mesure cette information peut-elle nous renseigner sur la transition imminente des
combustibles fossiles aux combustibles renouvelables ?
La transition d'un grand système énergétique à l'autre est motivée par une combinaison de facteurs énergétiques,
économiques, technologiques et institutionnels. Les forces liées à l'énergie découlent des énormes possibilités
économiques et sociales qu'offrent les nouveaux combustibles et les convertisseurs d'énergie qui leur sont
associés, comparativement aux combustibles précédents.
L'énergie joue un rôle essentiel dans la nature.
Tous les organismes doivent utiliser l'énergie pour accomplir un certain nombre de tâches vitales comme la
croissance, la reproduction et la défense contre les prédateurs. La tâche la plus fondamentale est d'utiliser
l'énergie pour obtenir plus d'énergie de l'environnement. Lorsque l'énergie est utilisée pour effectuer un travail
utile, l'énergie est dégradée d'un état utile et de haute qualité à un état de basse qualité moins utile. Cela signifie
que tous les systèmes doivent continuellement remplacer l'énergie qu'ils utilisent, et pour ce faire, il faut de
l'énergie.
Cette réalité fondamentale signifie que l'énergie Returned on Invested (EROI) et l'énergie nette sont utilisées
pour expliquer le comportement d'alimentation des organismes, la distribution et l'abondance des organismes, la
structure et le fonctionnement des écosystèmes.
Pendant l'écrasante majorité de leur existence, les humains ont obtenu de l'énergie de l'environnement par la
chasse et la cueillette.
L'EROI pour la capture des aliments est la valeur calorique de la capture des aliments par rapport à la dépense
d'énergie dans le processus de capture ou de collecte.
Les écosystèmes naturels produisent suffisamment d'énergie alimentaire comestible pour soutenir les chasseurscueilleurs à des densités ne dépassant pas une personne par kilomètre carré. Les sociétés agricoles
traditionnelles soutiennent des centaines de kilomètres carrés de population, ce qui permet aux établissements
permanents d'augmenter en taille et en nombre. L'excédent plus important a libéré de la main-d'œuvre de la
terre, ce qui a permis aux gens de se déplacer vers les zones urbaines et de travailler dans l'industrie
manufacturière et l'industrie.

L'utilité économique d'un convertisseur d'énergie est déterminée en partie par sa puissance, la vitesse à laquelle
il convertit l'énergie pour effectuer un travail utile.
Les humains et les animaux de trait convertissent l'énergie pour travailler à faible puissance. Les limites
énergétiques des hommes et des animaux de trait fixent des limites économiques et sociales très précises.
La révolution industrielle a effacé ces limites avec l'introduction de la machine à vapeur, qui a eu une puissance
de sortie qui a éclipsé celle de la puissance musculaire.
La puissance plus élevée de la machine à vapeur lui permettait de fournir un surplus d'énergie beaucoup plus
important que le travail humain ou les animaux de trait.
Étant donné l'avantage économique offert par les moteurs thermiques alimentés par des combustibles fossiles, il
n'est pas surprenant que les animaux de trait et de trait soient rapidement remplacés par des moteurs thermiques
dès qu'ils deviennent disponibles.
L'économie des États-Unis illustre cette transition. En 1850, plus de 90% du travail effectué dans l'économie
était accompli par le travail humain et les animaux de trait.
Au cours du demi-siècle suivant, les moteurs alimentés au bois puis au charbon ont rapidement remplacé les
convertisseurs animés.
Dans les années 1950, le travail et les animaux avaient été presque complètement déplacés. Parmi les
changements économiques induits par les nouveaux carburants et les nouvelles machines, l'un des plus
spectaculaires a été l'effet sur la productivité du travail. Dans l'agriculture, par exemple, la productivité du
travail a été multipliée par plus de 100 par rapport aux taux possibles avant la révolution industrielle. Cette
augmentation de la productivité du travail a réduit le besoin de main-d'œuvre agricole et les travailleurs sont
passés à des emplois industriels.
Quelle est l'importance du lien entre la consommation d'énergie et la croissance économique ?
Une hypothèse est que le lien est faible. En effet, on suppose qu'à mesure que les combustibles fossiles se
raréfieront, leur prix augmentera, ce qui entraînera à son tour des changements technologiques et des
substitutions qui amélioreront l'efficacité énergétique. En fait, beaucoup croient que les chocs de prix de 19731974 et de 1979-1980 ont mené à l'adoption de nombreuses nouvelles technologies éconergétiques.
Deuxièmement, le passage à une économie axée sur les services et la technologie point-com dissociera la
consommation d'énergie de l'activité économique. Un dollar d'acier nécessite 93 000 Btu pour produire aux
États-Unis ; un dollar de services financiers nécessite 9 500 Btu. Il va donc de soi qu'une réorientation vers des
activités moins énergivores réduira les besoins en énergie.
Une deuxième hypothèse est que le lien entre la consommation d'énergie et la production économique est fort.
L'équivalent thermique d'un combustible n'est qu'un des attributs du combustible et ne tient pas compte du
contexte dans lequel le combustible est utilisé et ne peut donc pas expliquer, par exemple, pourquoi un
équivalent thermique du pétrole est plus utile dans de nombreuses tâches que l'équivalent thermique du charbon.
En raison de la variation des attributs entre les types d'énergie, les divers combustibles et l'électricité sont moins
que parfaitement substituables dans la production ou la consommation. Par exemple, un Btu de charbon n'est
pas parfaitement substituable à un Btu d'électricité ; puisque l'électricité est plus propre, plus légère et de
meilleure qualité, la plupart des gens sont prêts à payer un prix supérieur par Btu d'électricité.
Pensez à l'énergie solaire entrante. La superficie des 48 États-Unis inférieurs intercepte 500 fois la
consommation annuelle d'énergie du pays. Mais cette énergie est répartie sur près de 3 millions de kilomètres
carrés de terre, de sorte que l'énergie absorbée par unité de surface est très faible. En moyenne, les plantes ne

capturent qu'environ 0,1 % de l'énergie solaire qui atteint la Terre. Cela signifie que la production réelle de
biomasse végétale aux États-Unis est très faible (par rapport à la production totale d'énergie solaire).
La densité de puissance combine deux caractéristiques des sources d'énergie : la vitesse à laquelle l'énergie peut
être produite à partir de la source et la zone géographique couverte par la source. Une mine de charbon en
Chine, par exemple, peut produire jusqu'à 10 000 watts par mètre carré de la mine. Comme l'indiquent les
exemples ci-dessus, la plupart des technologies solaires ont une faible densité de puissance par rapport aux
combustibles fossiles.
Une faible densité d'énergie et de puissance signifie que de grandes quantités de capital, de main-d'œuvre,
d'énergie et de matériaux doivent être utilisées pour collecter, concentrer et livrer l'énergie solaire aux
utilisateurs.
Cela les rend plus chers que les combustibles fossiles. La différence entre l'énergie solaire et l'énergie fossile est
mieux représentée mais leur retour sur investissement énergétique (EROI). L'EROI pour les combustibles
fossiles a tendance à être important alors que celui pour le solaire a tendance à être faible. C'est la principale
raison pour laquelle les humains ont développé des combustibles fossiles de façon agressive. Les combustibles
fossiles nous ont permis de développer des modes de vie qui sont également très énergivores. Les endroits où
nous vivons, travaillons et travaillons ont des densités de puissance très élevées. Les supermarchés, les
immeubles de bureaux et les résidences privées dans les pays industrialisés exigent d'énormes quantités
d'énergie. Ce mode de vie, de travail et de jeu très énergivore a été rendu possible grâce à des sources d'énergie
fossiles tout aussi concentrées. Une autre différence de qualité entre les combustibles renouvelables et les
combustibles fossiles est leur densité énergétique : la quantité d'énergie contenue par unité de masse d'un
combustible. Par exemple, le bois contient 15 Mj par kilogramme ; l'huile contient jusqu'à 44 Mj par
kilogramme.
Conclusion
Parmi les innombrables technologies développées par l'homme, deux seulement ont augmenté de manière
essentielle notre pouvoir sur l'environnement.
Georgescu-Roegen appelait ces technologies prométhéennes. Prométhée I était le feu, unique parce qu'il
s'agissait d'une conversion qualitative d'énergie (chimique en thermique) et parce qu'il génère une réaction en
chaîne qui dure tant qu'il y a suffisamment de combustible. La maîtrise du feu permettait à l'homme non
seulement de réchauffer et de cuire les aliments, mais surtout de fondre et de forger les métaux, de cuire les
briques, la céramique et la chaux. Il n'est pas étonnant que les anciens Grecs aient attribué à Prométhée (un
demi-dieu, pas un mortel) l'apport du feu à nous.
Prométhée II était le moteur thermique. Tout comme le feu, les moteurs thermiques assurent une conversion
qualitative de l'énergie (de la chaleur en travail mécanique) et soutiennent un processus de réaction en chaîne en
fournissant l'énergie excédentaire. L'énergie excédentaire ou (énergie nette) est l'énergie brute extraite moins
l'énergie utilisée dans le processus d'extraction lui-même. La nature prométhéenne des combustibles fossiles est
due au surplus beaucoup plus important qu'ils fournissent par rapport à l'énergie musculaire provenant des
animaux de trait ou du travail humain.
Le surplus d'énergie fourni par les technologies des combustibles fossiles est la base énergétique de la
révolution industrielle.
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Le niveau de santé, de sécurité alimentaire et surtout de niveau de vie matériel qui existe aujourd'hui dans le
monde entier est rendu possible par l'utilisation croissante des combustibles fossiles. Bien que beaucoup
tiennent cette richesse pour acquise, une vision à long terme montre que l'ère des combustibles fossiles est
relativement nouvelle et qu'elle durera relativement peu de temps. Pendant des milliers d'années avant la
révolution industrielle, les sociétés humaines étaient alimentées par les produits de la photosynthèse,
principalement le bois de chauffage et le charbon de bois. L'utilisation généralisée du charbon ne s'est
développée qu'au XVIIIe siècle, celle du pétrole et du gaz qu'à la fin du XIXe siècle.
En 1800, le pays était alimenté par l'alimentation animale, qui alimentait les animaux de trait dans les fermes, et
par le bois - utilisé pour le chauffage domestique et la cuisine et par les premières industries.
Le bois et l'alimentation animale ont rapidement disparu lorsque le charbon est devenu le combustible
dominant, ce dernier en raison de l'introduction du premier tracteur en 1911.
La révolution industrielle a transformé le paysage énergétique du pays en remplaçant massivement le bois par
du charbon.
Au moment de la Première Guerre mondiale, le charbon représentait près de 75 % de la consommation
d'énergie. Mais la place du charbon en tant que combustible dominant était également éphémère.
Le pétrole et le gaz naturel ont rapidement remplacé le charbon, tout comme le charbon avait remplacé le bois.
Dans les années 1960, le pétrole et le gaz représentaient ensemble plus de 70 % de la consommation totale
d'énergie ; le charbon avait chuté à moins de 20 %. L'électricité primaire a joué un rôle modeste mais en
croissance constante. L'électricité primaire désigne l'électricité produite par des sources hydroélectriques,
nucléaires, géothermiques, solaires et autres sources dites " primaires ". L'augmentation de la part de l'électricité
primaire vers la fin de la période est due à l'augmentation de la capacité de production nucléaire.
Cette vision à long terme de l'énergie soulève une question importante : qu'est-ce qui a guidé ces transitions
dans le passé et dans quelle mesure cette information peut-elle nous renseigner sur la transition imminente des
combustibles fossiles aux combustibles renouvelables ?
La transition d'un grand système énergétique à l'autre est motivée par une combinaison de facteurs énergétiques,
économiques, technologiques et institutionnels. Les forces liées à l'énergie découlent des énormes possibilités

économiques et sociales qu'offrent les nouveaux combustibles et les convertisseurs d'énergie qui leur sont
associés, comparativement aux combustibles précédents.
L'énergie joue un rôle essentiel dans la nature.
Tous les organismes doivent utiliser l'énergie pour accomplir un certain nombre de tâches vitales comme la
croissance, la reproduction et la défense contre les prédateurs. La tâche la plus fondamentale est d'utiliser
l'énergie pour obtenir plus d'énergie de l'environnement. Lorsque l'énergie est utilisée pour effectuer un travail
utile, l'énergie est dégradée d'un état utile et de haute qualité à un état de basse qualité moins utile. Cela signifie
que tous les systèmes doivent continuellement remplacer l'énergie qu'ils utilisent, et pour ce faire, il faut de
l'énergie.
Cette réalité fondamentale signifie que l'énergie Returned on Invested (EROI) et l'énergie nette sont utilisées
pour expliquer le comportement d'alimentation des organismes, la distribution et l'abondance des organismes, la
structure et le fonctionnement des écosystèmes.
Pendant l'écrasante majorité de leur existence, les humains ont obtenu de l'énergie de l'environnement par la
chasse et la cueillette.
L'EROI pour la capture des aliments est la valeur calorique de la capture des aliments par rapport à la dépense
d'énergie dans le processus de capture ou de collecte.
Les écosystèmes naturels produisent suffisamment d'énergie alimentaire comestible pour soutenir les chasseurscueilleurs à des densités ne dépassant pas une personne par kilomètre carré. Les sociétés agricoles
traditionnelles soutiennent des centaines de kilomètres carrés de population, ce qui permet aux établissements
permanents d'augmenter en taille et en nombre. L'excédent plus important a libéré de la main-d'œuvre de la
terre, ce qui a permis aux gens de se déplacer vers les zones urbaines et de travailler dans l'industrie
manufacturière et l'industrie.
L'utilité économique d'un convertisseur d'énergie est déterminée en partie par sa puissance, la vitesse à laquelle
il convertit l'énergie pour effectuer un travail utile.
Les humains et les animaux de trait convertissent l'énergie pour travailler à faible puissance. Les limites
énergétiques des hommes et des animaux de trait fixent des limites économiques et sociales très précises.
La révolution industrielle a effacé ces limites avec l'introduction de la machine à vapeur, qui a eu une puissance
de sortie qui a éclipsé celle de la puissance musculaire.
La puissance plus élevée de la machine à vapeur lui permettait de fournir un surplus d'énergie beaucoup plus
important que le travail humain ou les animaux de trait.
Étant donné l'avantage économique offert par les moteurs thermiques alimentés par des combustibles fossiles, il
n'est pas surprenant que les animaux de trait et de trait soient rapidement remplacés par des moteurs thermiques
dès qu'ils deviennent disponibles.
L'économie des États-Unis illustre cette transition. En 1850, plus de 90% du travail effectué dans l'économie
était accompli par le travail humain et les animaux de trait.
Au cours du demi-siècle suivant, les moteurs alimentés au bois puis au charbon ont rapidement remplacé les
convertisseurs animés.
Dans les années 1950, le travail et les animaux avaient été presque complètement déplacés. Parmi les

changements économiques induits par les nouveaux carburants et les nouvelles machines, l'un des plus
spectaculaires a été l'effet sur la productivité du travail. Dans l'agriculture, par exemple, la productivité du
travail a été multipliée par plus de 100 par rapport aux taux possibles avant la révolution industrielle. Cette
augmentation de la productivité du travail a réduit le besoin de main-d'œuvre agricole et les travailleurs sont
passés à des emplois industriels.
Quelle est l'importance du lien entre la consommation d'énergie et la croissance économique ?
Une hypothèse est que le lien est faible. En effet, on suppose qu'à mesure que les combustibles fossiles se
raréfieront, leur prix augmentera, ce qui entraînera à son tour des changements technologiques et des
substitutions qui amélioreront l'efficacité énergétique. En fait, beaucoup croient que les chocs de prix de 19731974 et de 1979-1980 ont mené à l'adoption de nombreuses nouvelles technologies éconergétiques.
Deuxièmement, le passage à une économie axée sur les services et la technologie point-com dissociera la
consommation d'énergie de l'activité économique. Un dollar d'acier nécessite 93 000 Btu pour produire aux
États-Unis ; un dollar de services financiers nécessite 9 500 Btu. Il va donc de soi qu'une réorientation vers des
activités moins énergivores réduira les besoins en énergie.
Une deuxième hypothèse est que le lien entre la consommation d'énergie et la production économique est fort.
L'équivalent thermique d'un combustible n'est qu'un des attributs du combustible et ne tient pas compte du
contexte dans lequel le combustible est utilisé et ne peut donc pas expliquer, par exemple, pourquoi un
équivalent thermique du pétrole est plus utile dans de nombreuses tâches que l'équivalent thermique du charbon.
En raison de la variation des attributs entre les types d'énergie, les divers combustibles et l'électricité sont moins
que parfaitement substituables dans la production ou la consommation. Par exemple, un Btu de charbon n'est
pas parfaitement substituable à un Btu d'électricité ; puisque l'électricité est plus propre, plus légère et de
meilleure qualité, la plupart des gens sont prêts à payer un prix supérieur par Btu d'électricité.
Pensez à l'énergie solaire entrante. La superficie des 48 États-Unis inférieurs intercepte 500 fois la
consommation annuelle d'énergie du pays. Mais cette énergie est répartie sur près de 3 millions de kilomètres
carrés de terre, de sorte que l'énergie absorbée par unité de surface est très faible. En moyenne, les plantes ne
capturent qu'environ 0,1 % de l'énergie solaire qui atteint la Terre. Cela signifie que la production réelle de
biomasse végétale aux États-Unis est très faible (par rapport à la production totale d'énergie solaire).
La densité de puissance combine deux caractéristiques des sources d'énergie : la vitesse à laquelle l'énergie peut
être produite à partir de la source et la zone géographique couverte par la source. Une mine de charbon en
Chine, par exemple, peut produire jusqu'à 10 000 watts par mètre carré de la mine. Comme l'indiquent les
exemples ci-dessus, la plupart des technologies solaires ont une faible densité de puissance par rapport aux
combustibles fossiles.
Une faible densité d'énergie et de puissance signifie que de grandes quantités de capital, de main-d'œuvre,
d'énergie et de matériaux doivent être utilisées pour collecter, concentrer et livrer l'énergie solaire aux
utilisateurs.
Cela les rend plus chers que les combustibles fossiles. La différence entre l'énergie solaire et l'énergie fossile est
mieux représentée mais leur retour sur investissement énergétique (EROI). L'EROI pour les combustibles
fossiles a tendance à être important alors que celui pour le solaire a tendance à être faible. C'est la principale
raison pour laquelle les humains ont développé des combustibles fossiles de façon agressive. Les combustibles
fossiles nous ont permis de développer des modes de vie qui sont également très énergivores. Les endroits où
nous vivons, travaillons et travaillons ont des densités de puissance très élevées. Les supermarchés, les
immeubles de bureaux et les résidences privées dans les pays industrialisés exigent d'énormes quantités
d'énergie. Ce mode de vie, de travail et de jeu très énergivore a été rendu possible grâce à des sources d'énergie
fossiles tout aussi concentrées. Une autre différence de qualité entre les combustibles renouvelables et les
combustibles fossiles est leur densité énergétique : la quantité d'énergie contenue par unité de masse d'un

combustible. Par exemple, le bois contient 15 Mj par kilogramme ; l'huile contient jusqu'à 44 Mj par
kilogramme.
Conclusion
Parmi les innombrables technologies développées par l'homme, deux seulement ont augmenté de manière
essentielle notre pouvoir sur l'environnement.
Georgescu-Roegen appelait ces technologies prométhéennes. Prométhée I était le feu, unique parce qu'il
s'agissait d'une conversion qualitative d'énergie (chimique en thermique) et parce qu'il génère une réaction en
chaîne qui dure tant qu'il y a suffisamment de combustible. La maîtrise du feu permettait à l'homme non
seulement de réchauffer et de cuire les aliments, mais surtout de fondre et de forger les métaux, de cuire les
briques, la céramique et la chaux. Il n'est pas étonnant que les anciens Grecs aient attribué à Prométhée (un
demi-dieu, pas un mortel) l'apport du feu à nous.
Prométhée II était le moteur thermique. Tout comme le feu, les moteurs thermiques assurent une conversion
qualitative de l'énergie (de la chaleur en travail mécanique) et soutiennent un processus de réaction en chaîne en
fournissant l'énergie excédentaire. L'énergie excédentaire ou (énergie nette) est l'énergie brute extraite moins
l'énergie utilisée dans le processus d'extraction lui-même. La nature prométhéenne des combustibles fossiles est
due au surplus beaucoup plus important qu'ils fournissent par rapport à l'énergie musculaire provenant des
animaux de trait ou du travail humain.
Le surplus d'énergie fourni par les technologies des combustibles fossiles est la base énergétique de la
révolution industrielle.

On est de nouveau en 2016. Ou est-ce que c'est ?
Le sort de l'économie mondiale dépend de la réponse
par Chris Martenson Samedi 20 avril 2019

Les conditions qui prévalent aujourd'hui reflètent celles de 2016, lorsque la faiblesse croissante de l'économie
mondiale et l'effondrement des marchés financiers ont fait flipper les banques centrales du monde entier.
Ils ont réagi en injectant plus d'argent dans le système que jamais auparavant dans l'histoire. Et ça a marché (du
moins pour eux). La croissance économique s'est stabilisée, et les cours des actions, de l'immobilier et d'autres
actifs ont connu une autre période de réjouissance de trois ans.
De même, comme les choses ont commencé à trembler à la fin de 2018, le même livret de jeu a été déployé. Et
encore une fois, nous avons vu les actions grimper en flèche depuis.
Mais la stratégie fonctionnera-t-elle vraiment cette fois-ci ? Ce n'est pas clair. Et beaucoup de choses dépendent
de la réponse.

En 2016, le monde financier s'effondrait. Le dollar américain a atteint des sommets. Les monnaies des marchés
émergents ont été détruites. Les actions du S&P 500 présentaient une formation classique de la tête et des
épaules, ce qui indique un plongeon imminent. Les perspectives macroéconomiques s'annonçaient également
sombres, le commerce mondial s'inscrivant dans une phase de contraction :

Mais tout s'est soudain retourné, comme par magie.
Eh bien, nous savons maintenant que la " magie " était en fait une quantité massive de stimulants monétaires et
budgétaires injectés dans le système par le cartel de banque centrale du monde.
Ce qui nous préoccupe, c'est que les autorités monétaires et fiscales pensent que depuis qu'elles ont "réussi" en
2016, elles peuvent répéter la même stratégie ici en 2019.
Mais le peuvent-ils ? Peut-être. Ou peut-être pas.
Si la réponse est "oui", notre prédiction est d'attendre ce que nous avons obtenu la dernière fois, simplement
poussé à des extrêmes plus extrêmes : un écart de richesse beaucoup plus grand entre le 1% et tout le monde,
une destruction accélérée des épargnants et des classes moyennes, et une croissance anémique du PIB associée à
une croissance explosive des niveaux de dette mondiale.
Si la réponse est "non", un crash massif de proportions épiques, comme la plupart d'entre nous n'en avons
jamais connu, est en perspective. Les bulles de crédit sont de vilaines bêtes. Ils sont amusants tant qu'ils durent,
mais dévastateurs quand ils éclatent. Plus ils durent, plus l'accident s'aggrave - cette bulle dure depuis plus
longtemps que la plupart des gens ne l'auraient jamais imaginé.

2016 : Une autopsie
Il est inquiétant de voir à quel point les développements récents ressemblent à ce qui s'est passé au début de
2016.
En 2016, les marchés émergents se sont effondrés, une multitude d'indicateurs macroéconomiques annonçant un
ralentissement mondial et les marchés boursiers baissiers se sont multipliés. Et puis - presto ! - tout s'est inversé

pendant une nuit de février 2016. C'était comme si rien ne s'était passé.
D'une manière ou d'une autre, tous ces avertissements macroéconomiques fondamentaux se sont dissipés dans
un élan d'exubérance des marchés financiers.
Les contrats à terme S&P ont décollé pendant la session de nuit entre le 7 février et le matin du 8 février,
comme si le monde entier avait soudainement changé d'avis :

A partir de ce moment, le S&P a commencé à grimper vers de nouveaux sommets historiques, pratiquement
sans relâche, jusqu'en septembre 2018.
Alors, que s'est-il passé ici ? Quelles nouvelles informations sont devenues disponibles pour les investisseurs
du monde entier au cours de la matinée du 8 février 2016 qui n'étaient pas disponibles la veille ?
Rien de fondamental, c'est sûr. Des ordres d'achat massifs sont apparus au milieu de la nuit et ce n'est que plus
tard que les données économiques ont commencé à prendre le virage.
Ce qui est venu en premier lieu, c'est l'application massive des mesures de relance monétaire, budgétaire et
financière. Juste des tas et des tas de tas. La reprise économique, telle qu'elle a été, s'est manifestée plus tard.
Ce que vous devez comprendre, c'est qu'entre 2016 et le milieu de 2018, les banques centrales du monde entier
ont ouvert les vannes et investi le plus d'argent dans le système depuis que la crise financière mondiale a
commencé en 2008.

Dans le graphique ci-dessus, vous pouvez voir où les banques centrales ont paniqué à la mi-2015. Il n'a pas fallu
longtemps pour que leur production combinée atteigne le plus haut niveau de toute la crise, soit 2,5 billions de
dollars à la mi-2016. Ils ont ensuite maintenu la pédale à fond jusqu'à la mi-2018. Il s'agit de loin du plus grand
stimulant de toute l'expérience d'assouplissement quantitatif mal lancé qui a commencé après le GFC - imprimer
de l'argent de l'air pur pour le bloquer sur les marchés financiers (et donc sur les portefeuilles des riches).

Le. La plupart. Impression de l'argent. Jamais.
Par une marge énorme.
Cela ne correspondait même pas du tout à leurs déclarations publiques, qui visaient toutes à apaiser et à calmer
les masses.
"L'économie est robuste, ont-ils dit. "La croissance est sur la bonne voie ", ont-ils dit.
Mais dans les coulisses, ils déversaient à la hâte et souvent au hasard la plus grande quantité d'argent et de crédit
jamais vue dans le système que le monde ait jamais vu. Un peu comme un enfant de 5 ans, craignant de se faire
prendre, pousse rapidement un sac de croustilles volé sous un coussin de canapé tout près.
Comme nous l'avons souvent mentionné ici à Peak Prosperity, même si une correction douloureuse a
probablement été évitée grâce à ces efforts, tout le monde n'a pas partagé également les années de gains
continus qui ont suivi :

Dans un système aujourd'hui aussi fortement financiarisé que le nôtre, les avantages de telles mesures de
relance extrêmes profitent de façon exponentielle à ceux qui détiennent et contrôlent des actifs financiers - ceux
qui sont au sommet de la distribution de la richesse/du revenu.
C'est étonnant de voir à quel point non seulement le 1 p. 100 du haut de l'échelle dépasse largement le 99 p. 100
du bas, mais le 0,1 p. 100 du haut de l'échelle laisse le 1 p. 100 du haut dans la poussière. Il en va de même pour
les 0,01 % supérieurs par rapport aux 0,1 % supérieurs. Et le top 0,001% ? Ils sont dans une stratosphère qui
leur est propre.
Le monde développé devient rapidement une oligarchie. Et l'augmentation de l'impression par les banques
centrales ne fait qu'exacerber cette dynamique.
Plus ils soutiennent le système en imprimant plus d'argent, plus nous verrons d'atouts, de brexits, de gilets pareballes, de protestataires et de politiciens populistes. L'impression de l'argent est un acte politique de
redistribution de la richesse du bas vers le haut. C'est injuste et socialement déstabilisant.
Même s'ils ne voient pas encore le véritable coupable, les masses commencent à se rendre compte à quel point
elles sont dans la merde.

Jusqu'à ce que et à moins que
"Jusqu'à et à moins que", nous avons écrit début 2018. Nous avons averti que " jusqu'à ce que " et à moins que
" les banques centrales du monde changent de cap et se mettent à imprimer comme des fous, le vaste cloaque
mondial d'actifs financiers bulleux et trop chers subira bientôt une pénible révision à la baisse des prix.
Et ils ont commencé l'automne ; jusqu'en septembre 2018, jusqu'à la veille de Noël. Puis, comme ils l'ont fait
tant de fois, un fond "miracle" s'est formé - un fond qui ne ressemblait pas à un vrai fond, où les acheteurs et les
vendeurs s'installent et luttent pendant un certain temps sans qu'aucun des deux camps ne gagne du terrain. Ce
que nous avons vécu à la place, c'est un "V" très raide.

Un "fond d'aiguille" si vous voulez ; un Cervin à l'envers :

Qu'est-ce qui a causé ce revirement violent ? Un retour immédiat des conditions macroéconomiques mondiales
à l'étonnante génialité ? De nouvelles données révélant de nouvelles sources massives de profits pour les
entreprises ?
Non, rien de tout ça. Il ne s'agissait que d'un autre billion de dollars d'impression de monnaie de banque
centrale, auquel s'ajoutaient toutes les autres options envisageables pour injecter de l'argent et du crédit
supplémentaires dans le système.
Dans une récente entrevue, James Grant (du Grant's Interest Rate Observer) a donné son point de vue sur la Fed
et les autres banques centrales et sur leur rôle dans le soutien à la baisse des " marchés " boursiers actuels (je
souligne).
Q : Que feriez-vous si vous étiez à la tête de la banque centrale la plus puissante du monde ?
R : Je crains qu'il ne soit trop tard, mais pour commencer, je suis en faveur des taux d'intérêt qui sont
découverts sur le marché. Et, à très court terme, les taux d'intérêt devraient être fixés à un niveau qui
procure une certaine prime par rapport au taux d'inflation.
Donc, mon premier ordre serait de faire un discours disant que nous ne manipulons pas les attentes,
que nous ne manipulons pas le marché boursier. Le marché boursier va là où il veut aller, et s'il baisse
beaucoup, qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas notre métier. Notre métier est de sécuriser une monnaie qui
conserve sa valeur et qui constitue un bon moyen d'échange.
Q : Cela semble simple. Mais comment réagiraient les marchés financiers ?
R : Ils le considéreraient comme très radical et très inutile. Mais la voie à suivre est de rétablir d'une
manière ou d'une autre l'interaction entre l'offre et la demande à Wall Street et de sortir la Fed du
commerce de la manipulation massive des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, on s'attend à ce que la Fed
intervienne quand les choses vont mal et ce que cela nous a donné, ce sont d'immenses distorsions.

(Source)
Les banques centrales sont tellement terrifiées par les marchés francs qu'elles ont créés qu'elles interviennent
maintenant directement et indirectement, ouvertement et secrètement, pour faire tout ce qui est nécessaire pour
éviter qu'ils ne redescendent à jamais.
James Grant pense que la Fed devrait se retirer de la manipulation massive des prix des actifs, et nous sommes
tout à fait d'accord. Ses interventions et ses manipulations constantes sont terriblement destructrices à tant de
niveaux - sociétal, structurel, écologique et politique - qu'il vaut la peine d'écrire un livre entier pour les mettre
toutes en évidence.
Mais nous y voilà. Et la Fed ne semble pas avoir l'intention de changer son comportement de sitôt.
C'est un meilleur travail
Notre macro-bœuf avec tout cela, c'est que même si la Fed "réussit", nous perdons tous.
La fin naturelle de ses politiques actuelles est qu'une infime fraction de la population possède tout.
Mais pire encore, notre planète est ravagée par cette quête désespérée d'une plus grande richesse fantastique,
représentée par des chiffres fantastiques dans le fantasme entièrement humain de nos marchés financiers.
Les "immenses distorsions" que James Grant évoque plus haut conduisent à toutes sortes de malinvestissements
qui ne devraient jamais se produire dans un monde rationnel. Mais tant qu'il y a un motif de profit à court terme
financé par de l'argent sans fin, il y a une incitation à récolter le dernier arbre, à pêcher le dernier thon, à drainer
le dernier aquifère. Et alors, où serons-nous ?
Si nous n'apprivoisons pas notre dépendance à la croissance sans fin (toujours plus, toujours plus !) alors nous
allons simplement nous consumer nous-mêmes hors de l'existence, ou au moins à une conclusion finale de
civilisation.
La vraie richesse est constituée de choses réelles. C'est la santé. C'est la sécurité de ceux qui nous sont chers.
C'est l'accès à la nourriture, à l'air pur et à l'eau. C'est d'être dans des relations significatives, tenues avec amour
ici et maintenant.
Ce que nous appelons l'argent est un droit sur la richesse. Mais ce n'est pas une vraie richesse en soi. Espérons
que nous sommes tous d'accord pour dire que si le soleil s'éteignait pour une raison ou une autre, nous nous
rendrions vite compte que l'argent n'a jamais été la chose d'une grande importance que nous en avons fait une
réalité.
De même, si nos écosystèmes s'effondrent, nous apprendrons que la poursuite de l'argent est beaucoup moins
importante que nous ne le pensons actuellement. Certainement pas aussi important que de manger.
Ou si nous laissons stupidement se creuser le fossé entre les riches et les pauvres, nous nous réveillerons bientôt
avec le type de révolution dont les livres d'histoire sont remplis.
Les mesures prises par les banques centrales d'aujourd'hui nous empêchent d'avoir les conversations dont nous
avons vraiment besoin. Ceux qui détiennent le pouvoir perpétuent l'idée maintes fois réfutée que l'impression de
monnaie est la même chose que la prospérité. Notre avenir est plus sombre pour leurs actions, pas plus brillant.
Les jeunes générations commencent à s'en rendre compte de plus en plus nombreuses alors qu'elles sont
confrontées à l'accumulation de preuves qu'elles héritent d'un monde alourdi par la dette, la pollution et de

graves inégalités. Les baby-boomers qui dirigent les banques centrales devraient vraiment s'en rendre compte.
Tôt ou tard, l'étaiement, la manipulation, le cajoling et la déformation échoueront. Si c'est le cas, les
conséquences seront très désagréables.
Malheureusement, nous aurions pu éviter une bonne partie des calculs à venir si nous avions tiré les bonnes
leçons des années 2000 et 2008 et si nous avions laissé les mauvaises créances et les grandes banques mal
gérées faire tout simplement faillite. Le monde aurait tremblé pendant une courte période, mais il aurait alors
continué à partir d'une base de référence beaucoup plus durable.
L'écart de richesse ne serait qu'une fraction de ce qu'il est actuellement, et Trump ne serait certainement pas
président, Brexit ne serait pas sur la table, et les mouvements populistes fleuriraient comme des pavots
californiens après de fortes pluies de printemps.
Mais nous n'avons pas appris les bonnes leçons. Et donc nous y voilà.
Dans la partie 2 : Pourquoi ce meilleur travail, nous examinons de près à quel point la détérioration rapide de la
situation macroéconomique est terrible. C'est très mauvais. Le PIB est en baisse dans presque toutes les régions
du monde, les marchés de l'immobilier ont chuté, les volumes du commerce mondial diminuent, la
consommation d'énergie de l'industrie est en baisse - et la liste est longue et longue.
Laissée à elle-même, l'économie entrerait en récession en une minute pour éliminer les nombreuses billions de
mauvaises créances et de mauvais investissements qui se sont accumulés au cours de la dernière décennie. Pour
éviter que cela ne se produise et pour maintenir les prix des actifs à un niveau plus élevé - ou même simplement
à leur niveau actuel de prix très élevé - les banques centrales devront déployer des interventions d'une ampleur
vraiment ahurissante.
Vont-ils le faire ? Et le système réagira-t-il de la même façon qu'avant ?
Et même si c'est le cas, les 99,9 % subsisteront-ils tranquillement avec des miettes encore plus petites alors que
la richesse restante est aspirée dans les poches des 0,1 % supérieurs ?
Si la réponse à l'une ou l'autre de ces questions est "non", aucun d'entre nous n'est tout à fait prêt pour ce qui
s'en vient.
Boucle ta ceinture.

Le "capitalisme vert" prédateur monétise l'air, et ça va vous
coûter cher
Charles Hugh Smith Le 10 juillet 2019
Vous voulez réduire vos émissions de CO2 ? Ensuite, déclencher une dépression mondiale qui réduit la
consommation mondiale de tout de 50% et détruit 95% de la richesse fantôme détenue par les élites
mondiales qui tentent de monétiser l'air.
J'ai récemment demandé à What's Left to Monetize, et le correspondant de longue date Mark G. a fourni la
réponse : l'air que nous respirons, via les taxes sur le carbone et les marchés pour l'échange de crédits carbone,
c'est-à-dire la financiarisation / monétisation de la nature au profit d'un petit nombre au détriment du plus grand.
Voici le commentaire de Mark :

Vous avez demandé : "Que reste-t-il à monétiser ? Il semble que la réponse soit "très peu".
Je suis respectueusement en désaccord. La Plus Grande Enchilada de toutes est à gauche. Air. En
particulier le dioxyde de carbone, le CO2. Il ne reste plus qu'à trouver comment faire accepter aux
péquenauds de payer pour ce qui était autrefois gratuit. Compris ! D'abord, nous les intimidons pour
qu'ils croient en son mal et que nous devons le taxer pour sauver toute vie sur Terre. Ensuite, suivant les
plus belles traditions de l'Église catholique dégénérée de la fin du Moyen Âge, nous commanderons des
vendeurs de "Indulgences" pour permettre le péché à des prix toujours plus élevés. a/k/a "Carbon Credit
trading". Cela ne nécessite pas de valeur ajoutée et les bénéfices sur le "buy zero sell high" sont
illimités.
C'est le plan spécifique et les mêmes agences qui aiment tant la financiarisation de toutes sortes, la dette
étudiante de 2 billions de dollars pour soutenir les administrateurs et les universitaires payés de façon
obscène, la crédentialisme académique sans fin et les grandes villes hipster assises sur les ports à
conteneurs et médiatrices du commerce chinois, sont toutes en train de promouvoir cette
financiarisation du CO2 aussi dure que possible.
C'est pourquoi une nullité comme celle des Accords de Paris sur le climat continue d'être poussée même
après avoir prouvé par tous les moyens possibles que a) les plus gros émetteurs comme la Chine et
l'Inde n'y adhéreront pas et b) même s'ils faisaient les régimes prescrits, ils ne feraient de toute façon
rien.
Et c'est pourquoi je "n'y crois pas". Ou plutôt, c'est pourquoi je crois que c'est juste la prochaine et plus
grande arnaque financière.
Merci, Mark, d'avoir répondu à ma question naïve : bien sûr, Wall Street et la foule de Davos salivent les
centaines de milliards de dollars de bénéfices qui vont provenir des taxes sur le carbone et des échanges de
droits d'émission. Non pas que les entreprises, les financiers ou les milliardaires paieront les taxes sur le
carbone ; elles seront transmises aux consommateurs de tout ce qui émet du CO2, c'est-à-dire à peu près tout, y
compris nous, bien sûr.
Peu importe que la vie végétale ait besoin de CO2, et que la plantation d'arbres puisse absorber le carbone à une
fraction du coût des taxes/crédits carbone néolibéraux ; l'objectif des "écologistes" qui voyagent à bord de leurs
jets privés n'est pas de réduire réellement le CO2 - c'est de créer une nouvelle source de profits pour les rentiers
en monétisant / finançant le CO2.
Planter un billion d'arbres pourrait être la "solution la plus efficace" au changement climatique, selon une étude.
Voici le fantasme néolibéral qui se vend et se vend durement : créer un marché pour les crédits de carbone, etc.
fera en sorte que ceux qui paient plus cher pour émettre du carbone en émettront moins.
C'est le Skim/Scam néolibéral : privatiser ce qui était autrefois gratuit et canaliser les profits vers une minorité
au détriment de la majorité. Appelons-le rentier, appelons-le exploitation, appelons-le prédateur... tout est exact.
Ainsi, les rues qui offraient autrefois le stationnement gratuit ont maintenant des parcomètres qui ont été
privatisés au profit des entreprises du secteur privé.
Les prédateurs néolibéraux ont inventé un nouveau discours de vente pour couvrir leur prédation : Le "
capitalisme vert ", l'idée que le fait d'envoyer toutes les mauvaises choses à la décharge et de les remplacer par
des bonnes choses très coûteuses (et si rentables pour les multinationales et les financiers) sauvera par magie un
statu quo dépendant de la " croissance " tout en réduisant par magie le CO2.

Si nous mesurons les coûts du cycle de vie complet et les charges environnementales des bonnes choses (tous
les véhicules électriques, etc.), nous constatons que le remplacement de tout ce qui existe déjà sur la planète va
en fait augmenter considérablement les émissions de CO2 - la réduction est insignifiante alors que les émissions
de CO2 dans l'extraction, le traitement, la fabrication, le transport et la maintenance du produit de remplacement
(c'est-à-dire "Growth") vont considérablement augmenter le CO2, comme les avions privés des capitalistes
verts.
Comme Mark l'a souligné, la majeure partie du CO2 est émise par des pays qui n'ont aucun intérêt à réduire le
CO2, ni à payer des taxes sur le carbone, ni à jouer au jeu de Wall Street qui consiste à échanger des crédits
carbone.
Le résultat net du "capitalisme vert" néolibéral est donc une augmentation du CO2 et des centaines de milliards
de dollars de richesses arrachées à ceux qui en ont le moins les moyens, tandis qu'Al Gore et le reste des élites
de Davos / ONG / philanthro-capitalistes prennent l'avion pour une conférence "verte".
Il n'y a rien de capitaliste au sens traditionnel du terme dans cette prédation néolibérale : aucun nouveau produit
ou service n'est créé, aucune valeur n'est créée, et le CO2 n'est pas réduit ; c'est de l'exploitation pure et simple
de l'impuissant qui a été battu à plate couture pour faire croire à l'écréme/la fraude qu'il est "environnemental".
Simon H., correspondant de longue date, a soumis une série de liens pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur
le détournement du mouvement environnemental par le "capitalisme vert" prédateur :
Les capitalistes du climat :
Le mouvement mondial qui réclame des mesures pour lutter contre les changements climatiques a
captivé l'imagination et l'enthousiasme de milliers de personnes qui se préoccupent de l'avenir de notre
monde.
Cependant, des preuves alarmantes sont apparues, suggérant que ce mouvement est manipulé par des
intérêts commerciaux qui visent non pas à sauver la planète mais à sauver le capitalisme, non pas à
stopper la crise environnementale mais à en tirer profit, non pas à protéger la nature mais à la réifier.
Nous ne voulons pas que la puissante énergie positive des amoureux de la nature et des écologistes soit
détournée dans l'impasse stérile du " capitalisme vert ", utilisé comme un outil de relations publiques
pour aider les gouvernements à perquisitionner nos tirelires collectives et à canaliser des billions de
livres et de dollars dans les poches des capital-risqueurs qui ont pris le train " Justice climatique " dans
l'espoir de devenir très riches.
C'est pour cette raison que nous avons créé cette page de liens utiles, afin que les gens puissent étudier
les preuves et en arriver à leurs propres conclusions.
Pour ceux qui préfèrent les faits à l'hyperbole au service de la richesse privée prédatrice, voici un
graphique de la production énergétique de la Chine : le charbon sale émettant du CO2 en est la principale
source.

Cela reflète la réalité mondiale : les énergies renouvelables sont toujours un signal sonore, et les taxes sur le
carbone et les crédits d'échange ne changeront rien à cette situation.

La pollution plastique suit l'évolution du CO2 et une variété de charges environnementales connexes :
Les principales sources se trouvent en Asie et dans les pays en développement. Ainsi, la mise en place d'un faux
système d'échange de droits d'émission de carbone en Amérique du Nord et en Europe ne fera essentiellement
rien pour s'attaquer aux sources réelles de CO2 et d'autres polluants industriels et de consommation.

Vous voulez réduire vos émissions de CO2 ? Ensuite, déclencher une dépression mondiale qui réduit la
consommation mondiale de tout de 50% et détruit 95% de la richesse fantôme détenue par les élites mondiales
qui tentent de monétiser l'air.

La mort de l’idée libérale
Par Dmitry Orlov – Le 02 juillet 2019 – Source Club Orlov

Le sommet du G20 qui s’est tenu la semaine dernière à Osaka a été un événement marquant : il a montré
à quel point le monde avait changé. Les pièces maîtresses de la nouvelle configuration sont la Chine, la
Russie et l’Inde, l’UE et le Japon étant des partenaires enthousiastes et l’intégration eurasienne étant la

priorité absolue. L’ordre du jour était clairement établi par Xi Jinping et Poutine. May, Macron et
Merkel – les dirigeants européens ne méritant pas vraiment ce titre – étaient clairement relégués en
périphérie ; deux d’entre eux sont en train de s’en aller tandis que celui qui garde sa place (pour
l’instant) ressemble de plus en plus à un toyboy. Les Européens ont perdu leur temps à marchander sur la
question de savoir qui devrait diriger la Commission européenne, pour ensuite faire face à une rébellion
ouverte sur leur choix dès leur retour au pays.

Et puis il y a eu Trump, qui se lâche maintenant que la farce de Robert Mueller est arrivée à son inévitable
conclusion. Il courait dans tous les sens pour savoir lequel des « partenaires » de l’Amérique peut encore être
jeté sous le bus avant que le toit ne s’écroule sur la Pax Americana. C’est un vœux pieux parce qu’il n’a plus de
munitions. Il a déjà menacé deux fois, une fois la Corée du Nord, une fois l’Iran, mais, étant donné les
catastrophes en Afghanistan, en Irak, en Syrie et en Libye, sa raison l’a poussé à garder son jouet militaire bien
à l’abri.
Trump n’a pas encore complètement renoncé à la guerre commerciale, mais là encore, il rencontre des
problèmes et il est contraint de faire marche arrière : Huawei a été sorti de la niche à sanctions. Trump doit
maintenant sortir du jeu un autre acteur majeur – la Chine, la Russie ou l’UE – avant que l’Eurasie ne soit
cimentée par des routes commerciales terrestres contrôlées par la Chine, la Russie et l’Iran au lieu de routes
maritimes patrouillées par la marine américaine ; s’il échoue, les États-Unis seront hors jeu, leur puissance
militaire et le dollar américain devenant tous deux hors sujet. De cette petite liste, l’UE semble être la cible la
plus douce, mais même les Européens ont réussi, d’une manière ou d’une autre, à lancer un mécanisme qui leur
permet de contourner les sanctions américaines contre l’Iran. Trump est définitivement dans une situation
difficile. Que doit faire l’auteur de « The Art of the Deal » quand plus personne ne veut négocier d’autres
accords avec les États-Unis, sachant maintenant très bien que les États-Unis trouvent toujours le moyen de
revenir sur leurs obligations ?
Et puis est venu le coup de massue. Dans une interview accordée au Financial Times, Poutine a déclaré que
« l’idée libérale… a finalement perdu de son utilité » parce qu’elle ne répond plus aux besoins de la majorité
des peuples. Il ne parle pas de « gens », mais de « peuples » – tous différents, mais tous les peuples viables unis
dans leur adhésion inébranlable au principe que la famille et la nation (du verbe latin nasci – être né) sont
« über alles ». Certains pourraient percevoir des indices de fascisme dans cette suite de pensées, mais cela
reviendrait à dire que puisque les fascistes sont connus pour utiliser des brosses à dents, alors les brosses à dents
ipso facto sont des outils fascistes interdits et chacun doit retourner se laver les dents avec des brindilles et des
bâtons. Ce que Poutine a été capable de dire au sujet de l’idée libérale qui serait morte – ce qu’aucun dirigeant
occidental n’oserait dire – montre à quel point le monde a changé.
Ce n’est pas que certains dirigeants occidentaux ne le diraient pas, si seulement ils le pouvaient. « Nos
partenaires occidentaux », a dit M. Poutine, « ont admis que certains éléments de l’idée libérale ne sont tout
simplement pas réalistes… comme le multiculturalisme. Beaucoup d’entre eux ont admis que oui,
malheureusement ça ne marche pas (on rigole …) et qu’il faut se rappeler des intérêts de la population
autochtone. » Non pas que la Russie n’ait pas sa part de problèmes liés aux migrants, en raison de sa politique
d’ouverture des frontières avec certaines anciennes républiques soviétiques, mais elle s’efforce de les résoudre
en exigeant des compétences en russe et le respect de la culture et des traditions russes, alors que « l’idée
libérale présuppose que rien n’a besoin d’être fait, que les migrants peuvent tuer, piller et violer, mais que nous
devons défendre leurs droits… Quels droits ? Tu as enfreint une règle, tu es puni ! »
La crise des migrants est un parfait exemple de la façon dont le libéralisme a dépassé son utilité. Le libéralisme
offre deux voies pour aller de l’avant, qui lui sont fatales. Une approche est clairement antilibérale : arrêter
l’afflux de migrants par tous les moyens nécessaires ; insister pour que les migrants déjà présents dans le pays
se conforment à un ensemble strict d’exigences, y compris une connaissance approfondie de la langue de la
nation, une connaissance détaillée de ses lois et systèmes administratifs, une stricte obéissance à ses lois et une

préférence et un respect manifestes pour les coutumes et la culture des populations autochtones – ou soient
expulsés ou au moins déportés. L’autre approche est avant tout libérale : permettre à l’afflux de continuer, ne
pas entraver la formation de ghettos et d’enclaves d’étrangers dans lesquels les citoyens et les fonctionnaires
autochtones n’osent pas entrer, et finalement se soumettre à la charia ou à d’autres formes de dictature
étrangère, garantissant ainsi la mort éventuelle de l’idée libérale avec une grande partie de la population
autochtone. Ainsi, le choix est entre tuer l’idée libérale mais sauver la population indigène ou laisser mourir
l’idée libérale bon gré mal gré, en emmenant la population indigène avec elle. Il n’y a aucune autre solution.
« Nous vivons tous dans un monde fondé sur les valeurs bibliques traditionnelles », a dit Poutine. « Nous
n’avons pas besoin de les démontrer tous les jours … mais nous devons les avoir dans notre cœur et dans notre
âme. Ainsi, les valeurs traditionnelles sont plus stables et plus importantes pour des millions de personnes que
cette idée libérale qui, à mon avis, est en train de cesse d’exister. » Cela est vrai non seulement pour les
croyants – qu’ils soient chrétiens, musulmans ou juifs – mais aussi pour les athées. Pour le dire en des termes
qui peuvent choquer et étonner certains d’entre vous, vous n’avez pas besoin de croire en Dieu (bien que cela
vous aide à éviter toute dissonance cognitive) mais si vous aspirez à une quelconque adéquation sociale dans
une société traditionnelle, vous n’avez d’autre choix que de penser et agir sincèrement comme si Dieu existait,
et qu’Il est le Dieu de la Bible, qu’Il soit Yahweh, Elohim, Jésus et la Sainte Trinité ou Allah (mot arabe pour
« Dieu »).
Poutine a mis fin à son argumentation en mettant les pieds dans le plat toujours si gentiment et poliment. Il a dit
qu’il n’avait aucune idée de tout ce qui se passe avec le « transgenrisme-trans… tout ce que vous voulez ».
Combien y a-t-il de genres ? Il a perdu le compte. Il n’est pas contre le fait de laisser les membres adultes
consentants de divers groupes sexuels minoritaires faire ce qu’ils veulent entre eux – « Que tout le monde soit
heureux ! » – mais ils n’ont pas le droit de dicter leurs règles aux autres. Plus précisément, la loi russe rend
illégale la propagande homosexuelle parmi les mineurs. Les précieux pro-LGBT d’Hollywood doivent être
mécontents : leur choix est soit de censurer la propagande LGBT du scénario, soit de censurer le film fini avant
sa sortie en Russie (et en Chine).
Ici, Poutine puise dans quelque chose qui est en train de vite devenir une tendance politique partout, y compris
dans cet ancien bastion du libéralisme, l’Occident. C’est dans la nature des démocraties que les minorités
auparavant réprimées aient tendance à réclamer de plus en plus de droits jusqu’au point où elles commencent à
empiéter sur les droits de la majorité, et souvent bien au-delà, mais à un moment donné, la majorité commence à
les repousser. Aujourd’hui, on peut affirmer avec une certaine certitude que, de l’avis de la majorité, le
mouvement LGBT est allé trop loin. Les sondages d’opinion [aux USA, NdT] en témoignent : le soutien aux
LGBT a atteint un sommet de plus de 50 %, mais a chuté d’environ 10 % par année depuis plusieurs années
maintenant.
Jusqu’à quel point le mouvement LGBT est-il allé trop loin ? Dans certains pays occidentaux, des enfants d’à
peine trois ans sont soumis à un « changement de sexe » qui suit une séquence d’endoctrinement, de castration
chimique et de castration physique, même contre la volonté de leurs parents, qui aboutit à un individu stérile. Je
vous en prie, pourquoi un parent sain d’esprit accepterait-il de faire stériliser sa progéniture, mettant ainsi fin à
sa lignée ? La grande majorité de la population sur la Terre trouve de telles pratiques épouvantables, et cela
commence à inclure l’épicentre de l’idée libérale désormais morte – l’Occident lui-même. Voici une première
étape timide de l’écrasante réplique qui semble s’ensuivre, un « défilé de la fierté hétérosexuelle » est prévu à
Boston.
Notez que l’élément en question n’est pas « genre » mais « sexe ». Le mot « genre » existe, mais le sens dans
lequel les militantes et les féministes LGBT l’utilisent est un exemple de surcharge de la violence linguistique.
Le seul sens dans lequel le terme est valable est le genre grammatical, qui est une caractéristique de la plupart
des langues indo-européennes. Dans ces langues, tous les noms sont assignés à l’un des trois sexes – homme,
femme et neutre – en anglais, identifiés par les pronoms « he », « she » et « it », tandis qu’en russe, ils sont
« oná » et « onó » et, très typiquement, « he » (« on ») est le genre par défaut ou non marqué tandis que les deux

autres requièrent des fins spécifiques (« -a », « -o »). Les noms et pronoms masculins et féminins peuvent
désigner des objets animés ou inanimés, qui répondent soit à « Qui », soit à « Quoi », alors que les noms et
pronoms neutres ne peuvent désigner que des objets inanimés, qui répondent à « Quoi ? » (sauf en poésie,
comme le permet la licence poétique). D’ailleurs, cela dissipe la confusion sur les pronoms alternatifs
« sexospécifiques », qu’ils soient « ze », « hir » ou « ququuuxxx » : pour fonctionner grammaticalement, ils
doivent encore faire un choix entre masculin et féminin, ou ils indiquent qu’une personne est un être inanimé –
un « quoi » plutôt qu’un « qui ».
L’emploi grammatical du terme « genre » est justifié ; tous les autres sont des efforts fantaisistes pour
surcharger le terme d’une manière qui ne correspond pas à la réalité physique. Et la réalité est la suivante : des
échantillons de tissus de n’importe quel spécimen de l’espèce humaine permettent de trouver facilement le sexe
du spécimen en recherchant une paire de chromosomes XX ou XY et en lui attribuant un symbole « F » ou
« H » correspondant. Dans la grande majorité des cas, le spécimen lui-même peut s’être vu attribué un sexe par
inspection visuelle, tout comme un poulet, mais beaucoup plus facilement en examinant les organes génitaux.
Pour la survie de l’espèce, il est crucial qu’un spécimen « F » devrait généralement être capable de donner
naissance après l’accouplement avec un spécimen « H ». Il y a diverses anomalies et pathologies qui se situent
en dehors de ce schéma de base, mais elles sont suffisamment rares pour être considérées « comme
du bruit« [au sens d’un signal, NdT] la plupart du temps.
Les gens aux marges méritent certainement la liberté de s’engager dans n’importe quelles parties fines qui
chatouille leur imagination, mais prétendre qu’ils appartiennent à un arc-en-ciel de « genres » fictifs n’aide pas
du tout le reste d’entre nous. Peut-être les appelle-t-on tous des « pidors« , comme le font souvent les Russes, ce
qui simplifie un peu trop les choses. (Le mot est un raccourci pour « pédéraste« qui vient des anciens Grecs,
qui étaient célèbres pour la pédérastie, et qui signifie littéralement « l’amour des jeunes garçons »). D’un autre
côté, avec la plupart des Russes, ce serait probablement une erreur d’essayer de leur expliquer la différence
entre Q1 et Q2 dans LGBTQ1Q2 car pour eux cette question est siiii intéressante ! (La phrase en italique doit
être lue avec un gémissement, un visage à la mâchoire relâchée et un roulement des yeux.)
Cela dit, vous pouvez certainement continuer à croire en un arc-en-ciel de genres, aux elfes, ou aux licornes et
ceux qui sont gentils et polis souriront de vos slogans libéraux tandis que ceux qui sont grossiers et impolis vous
riront au nez ou même vous bousculeront un peu dans un effort vain pour vous mettre du plomb dans la tête.
Mais nous devons être gentils et polis et, comme Poutine l’a dit, « Que tout le monde soit heureux. » En retour,
nous devrions probablement essayer d’éviter d’être bousculés et giflés par des gens dont la tête est pleine
d’idées dépassées et confuses. Certaines de ces têtes, notamment celles des « flocons de neige« , qui semblent
incapables congénitalement d’accepter tout désaccord, vont exploser d’elles-mêmes.
Plus important encore, nous devrions refuser à ces personnes tout accès à nos enfants. Ici, Poutine a lancé un
appel au clairon qui devrait résonner dans le monde entier : « Laissez les enfants tranquilles ! » Son appel
devrait résonner chez la grande majorité des humains, de toutes ethnies, cultures et religions, qui prennent
l’exhortation divine à « être féconds et à se multiplier » au sens littéral et souhaitent que leur progéniture en
fasse de même. Lorsque les conditions se détériorent, comme c’est souvent le cas, ils tomberont comme des
mouches à l’automne, mais la mort sera alors un élément essentiel de la vie, et ils finiront par se régénérer et
vivre pour essaimer à nouveau une fois que les conditions se seront améliorées.
Soit dit en passant, maintenant que le libéralisme est mort, ceux qui pensent que la planète est surpeuplée n’ont
que le droit de parler pour eux-mêmes. C’est-à-dire qu’il se peut très bien que la Terre soit surpeuplée avec
vous, mais c’est à vous seul, bien sûr, d’en décider. Si cette question vous tient suffisamment à cœur, vous
devriez peut-être prendre les choses en main et débarrasser la planète de votre si bonne personne, mais
permettez que le reste d’entre nous attendions de quitter ce monde d’une autre manière, plus naturelle et moins
idéologiquement motivée. En attendant, le reste d’entre nous devrait pouvoir avoir autant d’enfants que les
conditions locales le justifient. Poutine n’avait rien à dire sur cette question ; il est le président de la Russie, la
Russie n’est pas surpeuplée, et le reste de la planète ne l’a pas élu. De même, maintenant que le libéralisme est

mort, votre opinion sur la démographie de la Russie n’a plus aucune importance, à moins que vous ne soyez
russe.
Il y a beaucoup plus à dire sur la mort de l’idée libérale, et ce n’est que le premier épisode – nettoyer les ponts
en jetant quelques bagages inutiles par-dessus bord, si vous voulez. Bien plus importante est la question de
savoir ce qui va remplacer l’idée libérale maintenant qu’elle est morte. Le capitalisme de marché libre est mort
lui aussi (il suffit de regarder toutes les manigances financières, les sanctions et les barrières douanières !) et les
conservateurs et libertariens du marché libre occidental devraient noter qu’idéologiquement, ils sont toujours
des libéraux et que leur idéologie est morte maintenant, elle aussi.
Mais qu’y a-t-il pour remplacer le libéralisme ? Il semble que le choix soit entre le marxisme-léninisme
artificiellement ressuscité (avec Léon Trotsky qui rôde, menaçant et Pol Pot assis comme un Bouddha sur un tas
de cadavres en décomposition) et le stalinisme moderne, high-tech et brillant (avec des caractéristiques
chinoises distinctes). Les garçons et les filles intelligents, lorsqu’on leur propose un faux choix en leur
demandant « Voulez-vous une pomme ou une banane », répondent généralement « Non ! » J’aimerais faire la
même chose. Mais alors quels autres choix reste-t-il ?

Les plantes déjà sous l’influence du changement climatique
Le Monde avec AFP 10 juillet 2019
Une étude publiée mercredi met en lumière le réarrangement des communautés végétales en France entre
2009 et 2017.
On n’avait jamais observé une telle évolution végétale sur un laps de temps aussi court : en dix ans, la flore
sauvage a déjà changé sous l’effet du dérèglement climatique, « sur toute la France, tous milieux confondus ».
« Depuis 2009, il y a un réarrangement au sein des communautés végétales. Les espèces qui préfèrent des
températures élevées s’installent [dans de nouveaux territoires] ou augmentent en abondance », explique à
l’Agence France-Presse (AFP) Gabrielle Martin du Muséum national d’histoire naturelle, coautrice de l’étude
publiée mercredi 10 juillet dans la revue Biology Letters.
A l’origine de cette découverte, un programme de sciences participatives : Vigie Flore rattaché à
l’établissement. Depuis son lancement en 2009, 321 botanistes amateurs ou professionnels ont noté chaque
année la présence (ou l’absence) d’environ 2 500 espèces végétales (les plus communes des 6 000 présentes en
France).
Ces données ont permis à une équipe de chercheurs du Centre d’écologie et des sciences de la conservation, de
l’ISEM Montpellier et de l’IEES Paris, d’établir l’évolution de 550 espèces.

Flore de 3 118 sites sur une période de neuf ans
Garrigue, prairie ou encore milieu urbain, chaque « vigie-floriste » a sa ou ses parcelles (de 1 km2 chacune) à
explorer, toutes choisies par les chercheurs pour leur représentativité. « La plupart des parcelles se trouvent
dans des milieux ouverts », avec des typologies différentes : terres agricoles pour certaines, surfaces modifiées
par l’action humaine pour d’autres, mais aussi forêts, prairies, etc., précise l’étude.
En y consacrant en moyenne un à deux jours par an (d’avril à août), les bénévoles ont permis de « caractériser
la flore de 3 118 sites sur une période de neuf ans (2009-2017) », précise un communiqué du Muséum. En
parallèle, précipitations et températures étaient récoltées par les chercheurs amateurs.

Conclusion : les sites où la température a le plus augmenté sont ceux où la végétation a le plus changé.

« Change les interactions entre les espèces »
« C’est la première fois qu’une réponse de la flore est détectée à l’échelle nationale sur un temps aussi court »,
note Gabrielle Martin. Une réponse qui diffère selon les espèces : certaines s’épanouissent, d’autres déclinent,
certaines se déplacent vers le Nord, d’autres prennent de la hauteur.
Selon la spécialiste, « les espèces annuelles [qui vivent moins d’un an] arriveraient à s’adapter plus rapidement
au changement climatique que les espèces pérennes ». Et les espèces tolérant bien les températures élevées,
notamment certaines graminées comme l’Avoine barbue ou le Brome de Madrid prendraient le dessus sur celles
préférant les climats plus frais comme la Renouée faux liseron ou le Cerfeuil sauvage.
Bonne ou mauvaise nouvelle ? « Difficile de répondre », pour Gabrielle Martin. Car si ces travaux prouvent que
certaines plantes peuvent rapidement s’adapter au changement climatique, ce n’est pas le cas pour toutes les
espèces. La diversité végétale s’en trouve modifiée.
« Les changements observés ont forcément un impact sur ceux qui vivent de ce milieu, les pollinisateurs, les
oiseaux… »
Et même si ces modifications ne sont pas forcément synonymes de baisse de diversité, elles auront forcément
des conséquences sur les interactions entre espèces.
« Quand de nouvelles espèces [à la recherche de conditions plus favorables] s’installent dans une communauté
déjà en place, elle change les interactions entre les espèces et notamment les interactions de compétitions »,
explique Mme Martin. Des bouleversements qui, à leur tour, ne seront pas anodins sur l’évolution de ces espèces.

La « dictature verte », cette fausse menace agitée par infantilisme
individualiste
Guillaume Lohest et Matthieu Peltier Usebex et Rica
[JEAN-PIERRE : attention à trop d’idiotlogie (pelleter des nuages). Seul le concret est important.]

L’agitation du spectre de la « dictature verte » est un contresens politique totalement injustifié. Pour autant, le
succès de cette expression dit quelque chose de notre énorme difficulté à réagir aux catastrophes écologiques.
C'est ce qu'affirment Guillaume Lohest, chargé d’études en éducation populaire et rédacteur pour la revue

d'écologie Valériane, et Matthieu Peltier, professeur de philosophie et d’éthique à la Haute Ecole de commerce
de Bruxelles EPHEC. Outrés par la dernière couverture de Valeurs actuelles, ils proposent ici une réflexion sur
les significations politiques de la liberté.
« Boire beaucoup d’eau. Éviter les efforts violents. » Les récents épisodes caniculaires alimentent surtout les
petits conseils santé. Il est possible qu’ils contribuent aussi à rendre palpable le réchauffement climatique auprès
de certaines personnes déjà sensibles à ce concept en tant que « sujet important », mais encore très loin d’en
être affectées dans leur corps, leurs valeurs, leurs visions morales. On sait, par exemple, que l’environnement
constitue l’une des principales préoccupations des citoyens européens. Mais cela signifie-t-il que nous sommes
prêts, collectivement, à prendre des mesures à la hauteur des recommandations, pourtant prudentes, du GIEC ?
À cet égard, un récent reportage de franceinfo s’est montré révélateur. Se basant sur une étude de B&L
Evolution, une journaliste a confronté les passant.e.s à quelques mesures politiques proposées par ce bureau
d’études. L’originalité de ces mesures étant d’être, pour une fois, réellement en phase avec les objectifs
européens de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Exemples ? « En 2025, couvre-feu thermique de
22h à 6h pour maintenir la température des habitations à 17°C maximum », « Interdiction immédiate de vendre
des véhicules neufs pour des usages particuliers », « Interdiction de tout vol non justifié hors Europe dès
2020 », etc. Autant dire que les réactions à ce scénario n’étaient guère enthousiastes. Elles insistaient plutôt sur
la nécessité d’un « juste milieu » et sur l’impossibilité de se plier à ce genre de contraintes.

Conceptions positive et négative de la liberté
De là à l’accusation de « dictature verte », il n’y a qu’un pas. L’astrophysicien Aurélien Barreau en fait
régulièrement les frais, lui qui n’hésite pas à évoquer la nécessité de mesures drastiques, impopulaires et
urgentes, contrairement à la plupart des écologistes qui, sur ce terrain, marchent sur des œufs. C’est que les
climatosceptiques, les populistes et les anti-écolos ont réussi ce tour de force de faire passer l’écologie pour la
pensée dominante, alors même que la destruction écologique n’a jamais été aussi élevée. Cette grande coalition
libéral-populiste, culturellement hégémonique, parvient pourtant à faire passer la volonté de respecter les
recommandations du GIEC pour un projet totalitaire menaçant. Il n’y a qu’à voir la dernière couverture de
Valeurs actuelles du 27 juin 2019 pour comprendre cette posture. Comment expliquer ce renversement, qui
érige la soi-disant « dictature verte » en menace plus grave que les désastres écologiques présents et à venir ? Ce
hold-up philosophique, aussi fumeux soit-il, mérite un examen attentif. Il repose, avant tout, sur les ambiguïtés
de nos représentations de la liberté et de la démocratie, mais aussi sur le discrédit dont souffrent les institutions
du savoir.
« Il faut être ignare, ou cynique, pour mettre sur le même plan la liberté d’opinion et la liberté d’augmenter le
chauffage »
Imposer certaines limites à nos comportements signifie-t-il entrer en dictature ? Certainement pas. Pouvonsnous, sur la route, dépasser par la droite ? Le port d’armes est-il autorisé ? Ai-je le droit de déverser mes
poubelles dans la forêt, de construire n’importe où avec n’importe quel matériau, de donner des antidépresseurs
à des enfants, de faire de la publicité mensongère ? Non, non et encore non. Les exemples de contraintes et de
normes à respecter abondent, sans doute bien davantage en démocratie que dans un régime autoritaire. Aussi, ce
qui différencie une dictature d’une démocratie, ce n’est pas la quantité des restrictions de liberté, mais leur
nature. Dans de nombreux régimes autoritaires du monde, on peut probablement polluer sans être inquiété, mais
on risque la torture si l’on critique le gouvernement, si l’on crée une association ou si l’on appelle à manifester.
On a peut-être le droit de rouler à 160 km/h mais on doit payer des pots-de-vin pour être raccordé à l’électricité.
Et ainsi de suite. C’est la différence entre une conception infantile de la liberté (« je fais ce que je veux ») et
l’état de droit, garant des libertés fondamentales dans les sociétés plaçant la démocratie au coeur du projet
collectif. Ces libertés fondamentales sont listées dans certaines constitutions. Il faut être ignare, ou cynique,
pour mettre sur le même plan la liberté d’opinion et la liberté d’augmenter le chauffage, pour traiter de façon

équivalente le droit à un logement décent et le plaisir (qu'on suppose indéniable) de bronzer sur une plage
indonésienne. La distinction entre démocratie et dictature tient à la place accordée aux droits humains et aux
libertés fondamentales, et non dans la vague impression que trop de choses risquent d'être interdites.

On distingue en philosophie les conceptions négative et positive de la liberté. La première est celle des
libertariens. Elle consiste à assimiler la liberté à l’absence de contraintes. Elle est dite négative car elle
considère la liberté comme un « ne pas être empêché de… » Cette conception sous-entend que l’individu sera
d’autant plus épanoui et heureux qu’il aura les mains libres pour réaliser son destin. À l’opposé, la vision
positive de la liberté dira qu’on ne peut pas être vraiment libre sans un minimum de conditions pour jouir de
cette liberté. Ainsi l’accès effectif à la santé, à l’éducation, au logement et à la nourriture seront ici considérés
comme un préalable à l’exercice du choix individuel de vie. En effet, l’absence de contraintes pour un individu
mal nourri, en détresse et ne disposant pas des armes culturelles pour se défendre, ne semble pas constituer un
modèle de liberté enviable. La liberté peut donc aussi se considérer comme un contenu assorti de certaines
contraintes. Dirait-on, par exemple, que l’obligation scolaire est une atteinte aux droits de l’individu ?
Probablement que non, dans la mesure où cette obligation assure à l’enfant le bagage intellectuel minimal pour
pouvoir jouir d’un avenir choisi.

Contraintes politiques vs contraintes catastrophiques
Ainsi, les contraintes envisagées dans un scénario politique « radicalement réaliste » (sic), c'est-à-dire prenant
au sérieux la communauté des scientifiques spécialistes du climat et de la biodiversité, n'ont rien à voir avec une
quelconque dictature. Bien au contraire, en s'appuyant sur la conception positive de la liberté, il s'agit de
préserver, face aux désastres écologiques, le champ de la liberté et de la démocratie, et de l'étendre aux
générations futures voire aux autres vivants. Être libre, par exemple, cela commence par l’accès à un air pur, à
un climat qui ne met pas (trop) en danger nos conditions de vie, c’est bénéficier d’une gestion saine des
ressources épuisables, etc.

Par ailleurs, nous sommes aux prises avec un autre immense malentendu, concernant cette fois notre
représentation de la démocratie. Le « pouvoir du peuple » est spontanément perçu comme le droit de décider de
tout directement. Le succès du RIC (référendum d’initiative citoyenne) est un symptôme de cette aspiration à la
décision directe à la majorité. Or, s’il est nécessaire de réformer les institutions démocratiques pour réduire le
poids de la technocratie et renforcer le service de l’intérêt général, c’est un fantasme de penser que la
démocratie se réduit à la participation à la décision. Ce n’est là qu’une de ses dimensions. Les autres, non moins
importantes (et qui sont des contraintes positives) sont l’État de droit, la séparation des pouvoirs, le respect des
minorités et des libertés fondamentales.
« L’accusation de totalitarisme vert masque une difficulté à quitter des privilèges d’occidentaux aisés auxquels
nous sommes attachés »
Le problème ne se situe donc pas dans l’éventuelle menace d’un écologisme totalitaire, mais dans la difficulté,
pour l’individu néolibéral contemporain, à dépasser une conception majoritairement libertarienne/libérale de la
liberté pour prendre en compte les limites naturelles et sociales au déploiement de celle-ci. Dans la difficulté
d’articuler sa conception simplifiée et immédiate de la démocratie avec un enjeu mondial de l’ordre du commun
(climat, biodiversté). L’accusation de totalitarisme vert, infondée politiquement, masque en réalité une
immaturité individuelle et collective, une difficulté à quitter des représentations, des habitus et des privilèges
d’occidentaux aisés auxquels nous sommes attachés, mais qui sont néanmoins incompatibles avec l’intérêt
général.
Le refus de quelques contraintes politiques nécessaires aujourd’hui signifie pourtant l’imposition à l’humanité
entière, en particulier aux populations les plus vulnérables, de contraintes autrement catastrophiques demain.
L’alternative n’est pas entre dictature verte excessive et démocratie verte raisonnable, mais entre une
démocratie conséquente et un infantilisme de facto climatosceptique. À moins, bien sûr, de s’asseoir sur le
consensus scientifique à la manière de Donald Trump et de presque tous les populistes d’extrême droite - qui
nous réservent, quant à eux, de véritables régressions démocratiques.

L’industrie automobile commence à paniquer
La rédaction https://www.transitionsenergies.com/

8 juillet 2019

C’est l’une des plus importantes industries de la planète. Elle existe depuis 160 ans et emploie directement et
indirectement des dizaines de millions de personnes. Mais entre les contraintes environnementales,
réglementaires, technologiques, économiques, une conjoncture difficile et des surcapacités de production, elle
cherche aujourd’hui fébrilement des stratégies de survie…

Cette industrie mature est confrontée en même temps à une baisse mondiale de la demande et de sa rentabilité et
à la nécessité pour passer à l’électrique et éventuellement à l’hydrogène à investir massivement. Plus de 300
nouveaux modèles de voitures électriques doivent être lancés d’ici à 2021 sans aucune certitude sur leur
potentiel de ventes. Une équation presque impossible.
Conséquence,pour la première fois de son histoire BMW a décidé de ne pas renouveler le mandat de son
PdgHarald Krüger. Et ce n’est pas une question d’âge…, il n’a que 53 ans. Sa stratégie n’a pas rassuré les
actionnaires du constructeur bavarois. Depuis plusieurs mois, les annonces d’alliances se multiplient y compris
entre des marques et des entreprises qui sont des concurrentes acharnées depuis des décennies. Ainsi BMW et
Daimler (Mercedes Benz) ont annoncé s’associer pour développer des voitures autonomes. Volkswagen a
conclu une alliance du même type avec… Ford. General Motors s’est associé dans le même domaine à Honda et
Toyota à Subaru. Quand au projet de rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler, il n’a duré que quelques
jours, mais les chances de survie de Fiat Chrysler, si le groupe reste seul, sont faibles selon les analystes. Tout
comme celles d’ailleurs de Jaguar Land Rover voire de PSA.
Le cabinet spécialisé AlixPartners a rendu public à la fin du mois de juinune étude approfondie sur l’industrie
automobile. Son pronostic est que d’ici 5 à 6 ans, entre 40 à 60 usines dans le monde sont menacées de
fermeture. Des marques vont disparaître. Ford a annoncé il y a quelques jours la suppression de 12 000 emplois
et la fermeture de six usines d’ici la fin de l’année 2020. Seize usines automobiles ont été fermées dans le
monde au cours des trois dernières années et 120 000 emplois perdus. Et ce n’est qu’un début. Les surcapacités
de production sont évaluées à 30%. Du côté de la conjoncture, le marché automobile mondial devrait baisser
dans les deux prochaines années avec un creux en 2020 à 91 millions de voitures (moins 5 millions par rapport à
2018).
Dans le même temps, les constructeurs sont condamnés à investir massivement. AlixPartners évalue à 186
milliards de dollars les investissements annuels en recherche et développement des constructeurs automobiles,
auquel il faut ajouter les 225 milliards programmés pour les véhicules électriques entre 2019 et 2023 et les 85
milliards pour la voiture autonome.. Comment investir de telles sommes sans pouvoir prévoir les retours sur
investissements.
La conversion à marche forcée vers les motorisations électriques est un saut dans l’inconnu. Non seulement, il
n’est pas sûr que les consommateurs achèteront massivement les nouveaux modèles, mais les constructeurs
dépendent aujourd’hui pour les batteries, un composant essentiel du véhicule, de fabricants chinois et japonais.
Par ailleurs, la technologie électrique réduit considérablement les marges et les besoins en pièces.
Mais les constructeurs européens n’ont pas vraiment le choix. Ils devront respecter dès 2020 un seuilmoyen de
95 grammes de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre pour leur gamme selon les normes fixées par l’Union
Européenne. Beaucoup en seront incapables et paieront des centaines de millions d’euros d’amendes.
L’industrie automobile européenne est menacée aujourd’hui de perdre ses avantages de compétitivité qui en ont
fait la première au monde.

Un nouvel incident dans le golfe Persique nous a une fois de plus
menés au bord de la guerre avec l'Iran
par Michael Snyder le 10 juillet 2019
[JEAN-PIERRE : ce qui est (très) important dans ce genre de texte c’est le pétrole et non la politique.]

Mercredi, cinq canonnières iraniennes ont tenté de saisir un pétrolier britannique alors qu'il traversait le golfe
Persique. Comme vous le verrez ci-dessous, cela a apparemment été fait en représailles à un incident qui s'est
produit à Gibraltar moins d'une semaine auparavant. Les Royal Marines britanniques ont capturé un pétrolier
qui aurait transporté du pétrole iranien en Syrie, et le gouvernement iranien a averti les Britanniques qu'il y
aurait des "conséquences" pour cette action. Apparemment, les Iraniens estimaient que, depuis que les
Britanniques se sont emparés d'un pétrolier, ils devaient leur rendre la pareille, et ils auraient pu s'en tirer si un
navire de guerre britannique n'était pas intervenu rapidement. Aucun coup de feu n'a été tiré et les cinq
canonnières iraniennes ont rapidement quitté les lieux après l'arrivée du navire de guerre britannique. Mais
cette décision des Iraniens sera perçue par les puissances occidentales comme une menace directe pour la liberté
de navigation dans le golfe Persique, et de nombreux conseillers du président Trump le supplieront sans aucun
doute d'envoyer un "message" à l'Iran en prenant des mesures militaires directes.
Le mois dernier, le président Trump a annulé les frappes aériennes des États-Unis contre l'Iran avec seulement
quelques minutes d'avance, et si ces frappes avaient eu lieu, nous serions peut-être en guerre avec l'Iran
maintenant.
C'est littéralement à quel point nous sommes proches d'une guerre majeure qui éclate au Moyen-Orient, et c'est
pourquoi ce qui s'est passé mercredi est si alarmant....
Cinq canonnières du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien ont tenté de saisir un pétrolier
britannique dans le golfe Persique mercredi, mais ont reculé après l'approche d'un navire de guerre
britannique, a déclaré un haut responsable de la défense américaine à Fox News.
Le navire de guerre britannique aurait été à moins de 5 milles derrière le pétrolier, mais il a rapidement
intercepté les bateaux iraniens et menacé d'ouvrir le feu. Un avion de reconnaissance habité des États-Unis se
trouvait également au-dessus, a dit le responsable, ajoutant que les forces iraniennes sont parties sans ouvrir le
feu.
Les Iraniens pourraient-ils être aussi stupides ?
Après tout, qu'est-ce qu'ils espéraient accomplir ?

Apparemment, les Iraniens avaient l'intention de se venger d'un incident survenu il y a moins d'une semaine....
Les commentaires de Hassan Rouhani viennent après que les marines royaux britanniques se sont joints aux
autorités de Gibraltar pour capturer le pétrolier, soupçonnés d'essayer de fournir du pétrole brut au régime
syrien de Bachar Assad - un allié de la République islamique.
"Vous êtes un initiateur de l'insécurité et vous en comprendrez les répercussions ", a déclaré M. Rouhani,
cité par l'agence de presse officielle de l'IRNA, mercredi lors d'une réunion du Cabinet, ajoutant que la saisie
du navire était " méchant et erroné ".
La veille, le général de division Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, avait
déclaré à l'agence de presse Tasim que Téhéran donnerait une "réponse appropriée" à la Grande-Bretagne
après leurs actions.
Si les Iraniens avaient réussi à s'emparer du pétrolier britannique mercredi, que s'est-il passé ?
Les Iraniens doivent savoir que ce genre d'action agressive ne fera que rendre la guerre encore plus probable.
Il y en a beaucoup en Occident qui ne demandent qu'une guerre avec l'Iran, et maintenant l'Iran vient peut-être
de leur donner la justification dont ils ont besoin pour commencer à lancer des frappes aériennes.
Mais peut-être que les Iraniens sont assez fous pour vouloir la guerre aussi. Sans aucun doute, l'Iran est dirigé
par une bande de cinglés apocalyptiques, et aucun d'eux ne semble avoir les idées claires. Par exemple,
considérons la déclaration suivante du religieux iranien Mohammad Ali Movahedi-Kermani...
Le religieux iranien Mohammad Ali Movahedi-Kermani a déclaré lors d'un sermon à Téhéran que la
république islamique est prête pour la guerre avec les Etats-Unis.
Il a dit : "Ne pensez à une attaque que si vous voulez changer la couleur des eaux du Golfe Persique d'azur à
rouge."
Et le responsable militaire iranien Hossein Nejat a fait la une des journaux du monde entier cette semaine
lorsqu'il a déclaré ceci....
Le commandant Nejat a dit : "Les bases américaines sont à portée de nos missiles.
"Nos missiles détruiront leurs porte-avions s'ils font une erreur.
"Les Américains sont très conscients des conséquences d'une confrontation militaire avec l'Iran."
Malheureusement, le commandant Nejat a raison. Les Iraniens disposent d'un stock important de missiles
antinavires Sunburn extrêmement meurtriers qu'ils ont achetés aux Russes et aux Chinois au fil des ans.
Si l'ordre est donné, les navires de guerre américains iront au fond du golfe Persique, et une fois que cela se sera
produit, tous les grands réseaux d'information seront à bout de souffle en frappant les tambours de guerre.
Espérons donc que les Iraniens ne seront pas trop tentés par les cibles faciles que nous avons actuellement dans
la région. S'ils décident de lancer leurs missiles, la troisième guerre mondiale deviendra inévitable.
Et même une confrontation militaire limitée qui fermerait le détroit d'Ormuz pour une longue période de temps
serait catastrophique. Selon une étude, le prix du pétrole pourrait atteindre 325 $ le baril si le détroit d'Ormuz

était fermé pendant une période prolongée.
Selon vous, qu'est-ce que cela ferait à l'économie mondiale ?
Pendant un certain temps, il semblait que les tensions commençaient à se calmer un peu, mais maintenant nous
sommes de nouveau au bord du précipice de la guerre.
Et nous ne voulons absolument pas d'une guerre avec l'Iran. Une telle guerre ouvrirait la voie à des scénarios
auxquels la plupart d'entre nous n'aimons même pas penser. La plupart des gens semblent croire qu'une telle
guerre se limiterait au Moyen-Orient, mais la vérité est que les Iraniens déclencheraient des attaques terroristes
aux États-Unis comme jamais auparavant.
Une guerre totale avec l'Iran serait un combat à mort, et les Iraniens utiliseraient tout leur arsenal pour essayer
de nous vaincre. Ils ne respecteraient pas les règles de la guerre, ils ne cacheraient rien, et leur but serait de tuer
le plus grand nombre possible d'entre nous.
Nous ne voulons pas d'une telle guerre, et espérons qu'elle pourra encore être évitée d'une manière ou d'une
autre.

Doit-on s'attendre à une pénurie de pétrole ?
Par Olivier Monod 2 juillet 2019 Liberation.fr

Si la date du pic pétrolier est sans cesse repoussée, l'Agence internationale de l'énergie craint
bien une tension d'approvisionnement dans les années à venir.
Bonjour,
Vous nous avez sollicités sur Twitter en réaction à un thread de neuf points intitulé : «Unpopular opinion : on
vous raconte n’importe quoi à longueur de journée sur toutes les chaînes sur l’environnement et le climat».
Le premier point sur les forêts a déjà fait l’objet d’un article. Nous nous intéressons ici au huitième point qui
affirme que la notion de «peak oil» est «bullshit».

Pic pétrolier ?
Face à un gisement de pétrole, la notion de pic correspond au moment où le maximum de production est atteint.
On extrapole cette notion au niveau international à toutes les réserves du monde, mais ce n’est pas simple.
Guy Maisonnier, économiste à l’Institut français du pétrole et des énergies renouvelables (IFP Energies
nouvelles) expliquait à CheckNews, dans le cadre d’une précédente question, que «le pic pétrolier, c’est le
moment à partir duquel la production annuelle globale va commencer à diminuer». Au niveau mondial, le pic
dépend beaucoup de l’ensemble des gisements de pétrole découverts sur Terre. Le pic est plus ou moins attendu
au moment où plus de la moitié des ressources sera consommée.

Le pic pétrolier a déjà été annoncé plusieurs fois dans l’histoire récente. Et pour cause. Son calcul dépend
grandement des ressources disponibles connues. Si un nouveau gisement est découvert, si des innovations
technologiques permettent d’exploiter un type de pétrole jusque-là peu rentable ou si les techniques de forage
permettent de creuser plus loin sous la mer, le volume des réserves va augmenter et le pic pétrolier s’éloigner.
Cette incertitude sur le calcul d’une date précise prête le flanc aux critiques, comme celle de la tribune parue
dans Forbes et citée dans le tweet.
Ceci dit, le pétrole se formant en plusieurs millions d’années, quand les ressources seront épuisées, il n’y aura
pas de rab. La notion de pic pétrolier tient donc bien la route. Son calcul exact est plus incertain, mais «le pic
pétrolier arrivera bien un jour», confirme l’Agence internationale de l’énergie à CheckNews.
Conventionnel, non-conventionnel
Selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie, le pic du pétrole conventionnel a même déjà été
atteint, en 2008. La production n’a cessé de diminuer depuis. Mais l’exploitation des hydrocarbures non
conventionnels (dont les fameux gaz de schistes) a repoussé le pic pétrolier. Le tout est illustré en un tweet par
Nicolas Meilhan.

Pic de demande et manque de production

Les prédictions en matière de marché de l’énergie ont également amené les spécialistes à créer la notion de pic
de la demande. Le développement des énergies renouvelables et l’adaptation des économies au changement
climatique rendent en effet possible l’affaissement de la demande avant l’affaissement de la production (on
pense notamment à l’émergence annoncée de la voiture électrique). Là encore, des dates variées ont été
annoncées et les économies mondiales ne semblent pas pressées de diminuer leur consommation de pétrole.
Dans le dernier World Energy Outlook de 2018, l’AIE ne prévoit d’ailleurs pas vraiment de baisse de la
demande dans les années à venir (sauf scénario très volontariste). Elle s’inquiète plutôt d’une production qui
n’arriverait pas à couvrir les besoins à partir de 2025. «Il y a suffisamment de pétrole dans le sol pour couvrir
les besoins», précise pourtant l’AIE.
Le problème réside dans la quantité de ressources dont l’exploitation est autorisée et économiquement rentable.
«Il y a une limite au prix du pétrole. Nous allons exploiter les gisements rentables jusqu’à 150 dollars du baril,
mais après?», questionne Nicolas Meilhan, consultant et membre du collectif les Econoclastes. Certains vont
même jusqu’à parler d’alerte rouge.
Cordialement

Quelques aphorismes d’Alain Hervé
Michel Sourrouille 11 juillet 2019 Par biosphere
A quoi sert l’homme ?
A quoi sert l’homme ? La biologiste Lynn Margulis propose une hypothèse : l’homme est un animal domestique
élevé par les bactéries pour leur permettre de voyager et éventuellement de migrer vers d’autres planètes. Se
souvenir que les bactéries occupent quarante pour cent de notre masse corporelle.
A quoi sert l’homme ? Les économistes répondent : à produire et à consommer, et que ça saute. L’homme se
reposera en regardant la publicité pendant trois heures et demie par jour sur les écrans de télévision.
A quoi sert l’homme ? Après recherche, consultation et réflexion, nous proposons une réponse provisoire : à
rien. Oui, je sais, il a inventé le téléphone portable, mais les pingouins et les pissenlits n’en ont rien à faire.
Entre le petit trou dont il sort et le grand trou dans lequel il va tomber, il ne fait que consommer gaspiller,
détruire, prêcher l’accélération, la prédation… Il se sert. Il s’est servi et il n’a rien rendu. Pourrait-il encore
enchanter le monde, le servir, ne plus seulement se servir ?
Anthropocentrisme
L’anthropocentrisme ou anthropophilie est une religion comme une autre, sinon qu’elle ne se reconnaît pas
comme religion. Un des prophètes de cette religion s’est exprimé un jour dans le journal Libération en
affirmant : il va falloir décider si l’on veut sauver la nature ou l’homme. Ce chef-d’œuvre du crétinisme
politiquement correct a le mérite d’afficher l’ignorance de ceux qui le profèrent. L’animal humain fait partie de
la nature. C’est la nature qui a créé l’animal humain. L’animal humain est soumis aux lois de la nature. Il est
soumis aux mêmes lois qui sanctionnent la prolifération de toutes les espèces vivantes, qui interdisent la
surexploitation des ressources. L’animal humain ne peut pas survivre une seconde en dehors de la nature. Il
respire l’oxygène de l’air, il mange les plantes qui ont capté la lumière du soleil… il n’a pas le choix. Un
humanisme d’intelligence solidaire avec la nature est souhaitable.
Consommation

Le diplôme, c’est l’illusion de savoir sans avoir découvert ni expérimenté soi-même. Le haut salaire, c’est
l’ombre capturée tandis que la proie de la vie s’enfuit. Le confort des appareils domestiques, c’est l’esclavage
de leur achat et de leur entretien. La facilité de vacances éclairs à Bali, c’est l’insatisfaction d’avoir vu, sans
comprendre ni participer. La retraite apparaît dérisoire après une vie massacrée par le travail.
On peut échanger immédiatement sa voiture pour une bicyclette, sa machine à laver individuelle pour une
collective, une augmentation de salaire pour davantage de temps libre, un voyage au Maroc pour l’apprentissage
de la botanique, une chaîne haute-fidélité pour une audition de mouettes, son patron contre un raton laveur.

1/4) Programme écologique « mobilité »
Michel Sourrouille 9 juillet 2019 Par biosphere
L’organisation de la société occidentale est néfaste à la survie de l’humanité. Nous savons que notre activité
produit les GES qui causent le réchauffement climatique qui peut devenir mortel pour l’humanité. Nous savons
aussi que la plupart de nos activités détruisent de la biodiversité du vivant laquelle est une garantie de survie.
Cette activité peut être classée en différents secteurs : le secteur de la mobilité et des transports, le secteur du
logement et de la résidence, le secteur de la production d’objets et de services, le secteur de l’agriculture et de
l’élevage. Chacun de ces secteurs apporte sa contribution au réchauffement climatique. Nous le savons. Nous
sommes même capables de chiffrer ces apports. Nous devrions donc être capable d’agir sur le fond afin de
réduire ces apports au réchauffement climatique. Or il n’en est rien ! Au mieux on s’attaque aux effets, rarement
aux causes.
Secteur de la mobilité et du transport. On nous propose de remplacer la voiture individuelle à moteur
thermique par la voiture électrique ou la voiture à hydrogène. Certes ces nouveaux moteurs ne produisent plus
de GES lors de leur fonctionnement. Mais à supposer que nous utilisions tous ces nouveaux véhicules dits
propres exactement comme avant, que va t il se passer ? D’abord nous allons perpétrer les gros bouchons des
heures de pointe ; et donc perdre beaucoup de temps pour circuler, pour nous garer, pour faire le plein …
comme avant ! Nous allons continuer à bétonner ou bitumer nos territoires pour pouvoir y rouler. Nous allons
également consommer presque autant d’énergie qu’avant pour nous déplacer ! Or, même si cette énergie a pour
origine le vent, l’eau, le soleil et autres sources renouvelables, nous savons bien que le coût de cette énergie
restera important. Nous savons qu’il y a une limite, fut elle haute, de toutes les énergies renouvelables
disponibles et que nous sommes capables de l’atteindre rapidement si nous consommons celle-ci sans compter.
Ensuite, il faut admettre que la fabrication des batteries électriques ou des piles à combustible hydrogène restera
très énergivore avec la forte tentation de continuer à utiliser des énergies fossiles bon marché pour cela. Enfin la
source électrique ou hydrogène nécessite des capacités de production gigantesques pour faire tourner un parc
important de véhicules individuels ou collectifs. On nous propose aussi des liaisons intra-urbaines ou interurbaines plus nombreuses et plus rapides. Grâce à celles-ci chacun de nous pourra se rendre très rapidement sur
son lieu de travail. Gain évident, la durée des trajets de station à station. Mais on oublie de préciser les
inconvénients du transport rapide. D’abord celui-ci est extrêmement énergivore tant à la construction qu’à
l’utilisation. La construction du GPE et des lignes TGV coûte extrêmement cher financièrement et
énergiquement. Faire accélérer rapidement une rame de transport intra-urbain ou bien faire circuler à très grande
vitesse un train ou un avion constitue une grosse dépense d’énergie. Ensuite se rendre à la gare/station la plus
proche, effectuer une correspondance nécessite du temps, temps qui est souvent négligé. De même l’obtention
d’une durée de trajet réduite nécessite souvent de ‘sauter’ des gares, au détriment des territoires traversés mais
non desservis. Et puis, seules les grandes agglomérations s’octroient le privilège d’un réseau de transport
dense ; du coup, les entreprises et leurs employés s’y concentrent. Or cette concentration génère de nombreux
inconvénients (bruit, nuisances, pollutions, anonymat, …) Enfin, plus le transport est rapide, plus les gens ont
tendance à s’éloigner de leur lieu de travail dans l’espoir de retrouver un peu de calme et de nature loin de la
grande ville. De même les entreprises profitent des liaisons inter-urbaines rapides pour ‘balancer’ leurs cadres

ou employés aux six coins de l’hexagone. Il est donc assez facile de comprendre que les solutions qui nous sont
proposées ne marchent pas et nous conduisent à un échec cuisant.
Quelles peuvent être les réelles solutions de la mobilité et du transport ? La première, presqu’évidente est de
réduire le besoin de mobilité. Il ne s’agit pas d’interdire le désir de mobilité mais de réduire ce besoin. Pour ce
faire, il faut que chacun trouve à proximité de son domicile les structures sociales nécessaires : de l’emploi local
pour gagner sa vie et être utile localement d’abord, une école pour nos enfants, des loisirs, une ferme
maraîchère et/ou un commerce d’alimentation local, … Ainsi nos déplacements les plus fréquents sont
considérablement réduits et le gâchis énergétique et les nuisances correspondantes aussi. De plus si ces
déplacements sont effectués à pied ou en vélo (non électrique), ceux-ci exigent donc un minimum d’effort
physique de notre part, effort souhaitable pour notre santé. On comprend bien que cette multi-fonctionnalité des
territoires est à l’opposé des zones spécialisées (commerciales, tertiaires, industrielles, agricoles, …) qui
existent aujourd’hui. La deuxième, est de réduire la vitesse des transports et des télécommunications. En effet,
réduire la vitesse signifie réduire la consommation d’énergie mais aussi allonger la durée des trajets. Une façon
de décourager les gens de s’éloigner trop de leur lieu de travail. Une façon de décourager les entreprises
d’envoyer leurs salariés loin. Une façon de les obliger à créer des agences locales et donc de rééquilibrer les
territoires. Cet allongement du temps de trajet peut sembler intéressant pour privilégier les productions locales
au détriment des productions lointaines et mondialisées. Ceci réduirait donc l’hyper-concurrence qui ne
bénéficie qu’aux grosses structures commerciales et financières. Une façon indirecte de redynamiser le tissu des
petites entreprises locales. La réduction de la vitesse des télécommunications évite que l’on soit à la fois inondé
de tellement d’informations que nous en perdons le temps nécessaire à un bon entendement. Moins de vitesse
signifie aussi moins d’emprises des grosses entreprises du secteur sur nos vies et nos décisions puisqu’elles sont
moins bien informées. On comprend bien que cette réduction de la vitesse est à l’opposé des échanges
internationaux, de la 5G, etc … qui sont malheureusement prônées par la publicité et les médias.
programme écologique « logement »
De la part de notre correspondant Christian Rozé

Quand la population se rendrait compte du problème de
manque d'énergie?
QUESTION D'INTERNAUTE
10 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Pour répondre à un internaute qui me posait une double question, à savoir quand la population se rendrait
compte du problème de manque d'énergie, et ce que, à titre personnel, il fallait faire.
La population, dûment chapitrée, est, sauf exception, en état de déni complet.
Logiquement, elle va s'apercevoir du problème quand la station service sera fermée. Ou rationnée. Et encore, on
espérera un "retour à la normal", sans comprendre que le retour à la normal, c'est la moitié du XVIII° siècle.
Individuellement ? Accepter la notion d'effondrement, c'est la première phase pour y survivre. Beaucoup de
gens, meurent, simplement, de désespoir.
Vendre l'immobilier en ville pour en racheter en milieu rural ? Pourquoi pas.
Avoir des liquidités ? Simplement, c'est le panachage bien connu qu'on enseignait dans les années 1970 :
15 % d'or, on peut avoir de l'argent (métal), et un peu de monde d'avant.

Savoir planter quelques petites choses n'est peut être pas inutile, comme un petit élevage et quelques
compétences manuelles. Au moins, on y passe un bon moment. Loin des boulots de merde.
Pour le monde d'avant, les anciens n'hésitaient pas à stocker. La civilisation du supermarché n'était pas passé par
là. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas les moyens de stocker. Les réserves non périssables pouvaient aller jusqu'à
plusieurs tonnes, et l'eau, en général, n'était pas un problème. Sources locales, besoins modestes.
Le pauvre, non plus, n'était pas armé. Ou mal. Il n'en avait pas les moyens. Le riche l'était jusqu'aux dents. La
révolution française, ça a aussi été la liberté de l'accès aux armes.
Et du lien social avec le voisinage et des amis. L'homme seul ne survit pas.
Certains, dans la démarche survie poussent très loin. Comme dans la récupération des urines, pour les parcelles.
C'est ce qui se faisait précédemment d'ailleurs...

FEU ROUGE POUR LE CHARBON...
Pardon, je voulais dire feu noir.
Visiblement, le charbon, surtout chinois, est en perte de vitesse.
Le Henan réduit sa production de charbon, et va la réduire encore plus.
Après un bref rebond, la production globale a diminué de 1.5 %. 510 millions de tonnes pour les deux premiers
mois de 2019. Cela donnerait une production annualisé de 3 000 millions de tonnes, et on sera loin du
maximum de 2013 (3974 millions de tonnes officielles, ans doute 4500 officieux).
Et on sera bien loin des perspectives du "tout con", ou prolongement des lignes du tableau excell, qui prévoit 4
485 millions de tonnes, avec une très bonne idée sur le sherbrooke de ce qu'est le "tout con" : "Cette prévision
présente un niveau de fiabilité très élevé puisque les valeurs disponibles ont une structure linéaire (coefficient
de corrélation = 0.93 et coefficient de détermination = 0.87)".
le seul problème c'est que le charbon n'est peut être pas au courant de la structure linéaire du tableau...
En 2018, la production avait connu un rebond à 3 550 millions de tonnes. Sans doute, la production 2019 sera
intermédiaire entre ce chiffre, et la projection des 2 premiers mois. Mais sans doute, vu l'état des gisements, on
peut s'attendre à des fortes surprises.
Visiblement, on prévoit le déclin des centrales thermiques à charbon dès 2022 malgré leur construction récente
et en masse, et les pisseurs de copies n'ont visiblement jamais entendus parler d'une grande manie des années
1970 : les "éléphants blancs", ou usines construites aux 4 coins du monde (à grands coups de prêts du FMI), qui
ne fonctionnèrent jamais. Khadafi, par exemple, s'était fait rouler dans la farine moult fois.
Autres nouvelles du charbon : manifestation en Allemagne contre le Lignite. Les anti sont mal barrés, c'est
produit dans l'est et là aussi, ce qui pose problème, c'est le social. Comme en Chine, où les autorités tremblent
de peur devant les mineurs.
Autre nouvelle de Chine, visiblement, on rentre dans un krach déflationniste.
Dernière nouvelle pour le charbon ; il est toujours autant subventionné, et même plus, les subventions, à vue de
nez, ont triplées. . Sans que les gueulards qui jappent contre l'éolien et le solaire ne pipent mot.

Bref, le secteur charbonnier est sur une mauvaise pente. Il est en train d'être enduit de goudron et de
plumes.

L'ANE DE BURIDAN
Il existe beaucoup d'histoires variées sur l'âne de Buridan (Ou de Buridâne ?). Notamment celle, où, Buridan
revenant du marché avec son âne et ses paniers vides, décide de ramasser des brindilles et du petit bois, que ce
serait toujours ça pour le feu domestique.
Donc il chemine, jusqu'à sa maison, où les paniers de l'âne sont considérablement chargés de brindilles et l'âne,
visiblement, peine beaucoup. A quelques coudées de la dite maison, Buridan aperçoit une dernière brindilles
qu'il décide de rajouter.
Après ce rajout, l'âne vacille, s'écroule et meurt.
Quelle sera la brindille finale ? Difficile à dire. Reste que les brindilles s'accumulent et que toutes risquent d'être
fatales.
- La Chine perd le contrôle de son endettement. Comme l'a dit un internaute, les chinois (les dirigeants)
craignent leur population. Alors, les mesures ne manquent pas. Baisse drastique des prix des voitures, relance de
l'activité charbonnière. Mais la dette, même au plafond, ne créera pas plus de charbon qu'il n'y en a.
- Chute des commandes de camions de classe 8 aux USA, pas grand chose, un ch'ti - 70 %. Ceux là, ce sont les
trucks des vrais mecs, pas les trucs des efféminées, femelles qui jouent à ce sport appelé "Soccer". Un truc
d'européens, qu'on ne demande qu'à larguer, sauf que les démocrates leurs trouvent du charme, on ne sait pas
pourquoi. Ils sont même pas obèses (comparativement).
- France : Actualité copieuse, Garcimore est de retour et a fait jaillir une villa à Saint Jean Cap Ferrat pour
Raymond Barre. Après ça, toute personne plaidant pour la "rigueur", passera pour un faux cul.
- On est content, une femme française est nommée à la BCE. Il fallait bien lui trouver une gâche, à elle qui
brille encore moins par son esprit que par son intelligence. Les lagarderies sont nombreuses et éloquentes. A
cette gaffeuse invétéré, on vient de confier le magasin de porc-celaine.
- France toujours, les APL sont réduits de 1 milliard, en attendant bien plus. Notre gouvernement de niais
s'acharne sur l'immobilier et les placements. Bien sûr, la trajectoire n'était pas tenable, mais le coup de rabot est
idiot. GJ en vue...
- écocontribution sur les voyages aériens : malgré son caractère plus que symbolique (on pouvait difficilement
faire moins), levée de boucliers, chez les compagnies. Veut on remettre en cause, les migrations de troupeaux
(appelé tourisme), dans leurs bétaillères (appelées "avions")??? Pour des endroits, où ils font vivre quelques
uns, et emmerdent tous les autres. En réalité, la taxe aurait du être multipliée par 10. Pendant qu'on y était, on
aurait pu taxer aussi, ceux qui arrivent, et ceux qui survolent aussi.
- Exportations de déchets. La Grande Bretagne nous aurait refilé 1500 "financiers".
- Pour Ch Gave, chemin de Damas. Il vient de s'apercevoir, qu'en fait, l'économie, c'était de l'énergie. Noooon ?
Vous m'en direz tant. Il a simplement pas encore compris que l'élasticité à la hausse, c'était limité aussi. Voir les
GJ.
- Si, chez nous, le scandale sexuel n'en est pas, aux USA, il est colossale. Pour mémoire, un certain Valéry,
Gisc... avait la réputation de filer en Afrique autant qu'il pouvait, et se livrer à la chasse (de gibier et de femmes)
et d'en faire grande consommation.

- Tout va bien à la DB. On fait simplement le nettoyage d'été.
- Not'ex-ministre de l'environnement repousse l'effondrement à une date ultérieure, pour quand il sera mort, en
2035. C'était trop pénible à envisager. Si ça arrivait l'année prochaine, il aurait toutes les chances de passer à la
casserole, d'être enterré dans son jardin pour y servir de compost. Enfin, toujours est il qu'il a trouvé une bonne
formule : "Le nucléaire sans pétrole, ça n’existe pas"
- On trouve désormais que l'effondrement, ça serait une bonne idée. Bon, j'en ai assez de voir mon fond de
commerce pillé.
Pauvre de moi. Quand en 2009 j'avais fait le rapprochement entre Krach immobilier et prix de l'énergie,
quelques uns me trouvaient génial, et la plupart stupide (quel rapport, voyons !), que le nucléaire était
dépendant à 100 % du fossile, et quand j'avais dit que non seulement il y avait retard d'effondrement,
mais BESOIN d'effondrement, on m'a traité de communazi.

BOING BOING BOOOOOOOIIIIIIIINNNNNGGGGGGG
Ils sont marrant les pisseurs de copies, ils ne sont pas capables de voir l'évidence.
Une firme qui perd 66 % de son marché a zéro chances de survie. déjà, c'est problématique d'en perdre 10 %,
voir 1%. Même si elle est "Too big to fall".
Surtout, si, sur le reste, des doutes apparaissent de plus en plus forts...
Le 737 max, fait à coup de rustines, est une bouse. Et rien ne pourra changer ce diagnostic. Fait à l'économie, il
a battu un record : 1 mort pour 300 000 passagers, contre 1 mort pour 8 000 000 dans l'aviation "ordinaire". Les
seuls 737 qui se vendent encore sont les anciens modèles.
Le recul des ventes au 2° semestre atteint 54 %, mais s'alignera naturellement, sur les 66, avec, en plus des
doutes sur la pertinence d'acheter le reste. On n'achète rien à une firme qui va déposer le bilan.
Sans doute y aura t'il éclatement entre activité civile et militaire, le militaire, subventionné à mort, restant.
Mieux, le tapis de la crise risque d'entrainer le secteur aérien, dans son ensemble, dans la chute. Les pertes
d'exploitations sont colossales, et de plus, le poids dans le Dow Jones, démentiel. On voit donc aussi le
problème des fonds de pensions qui en découle...
Les pertes vont subir un phénomène connu : l'exponentiel.
Les manipulations ont des limites. Tous les "partenaires" de boing boing, ne peuvent tout simplement, plus
suivre, et sont obligés d'ajourner ou d'annuler les commandes. C'est trop gros pour eux, et les compagnies de
leasing doivent en ce moment, voir leurs sources de financement totalement taries, même à zéro % ou en
négatif.
Si boing boing continue à fabriquer ses 737 Max, c'est aussi un tapis roulant de pertes qui se déroule. Pour le
moment, ce qu'un internaute avait annoncé pour la Chine (ils préfèrent donner du travail) pour le marché
automobile, se déroule ici aussi.
La nécessité de ne pas laisser un monopole pour les avionneurs, vient d'éclater. Aucun transporteur ne prendra
les risques financiers d'acheter ou faire voler ses 737 max. Pas même le Lesotho.
Pour la sous traitance, paradoxalement, le problème ne sera pas si important. En effet, elle travaille souvent
autant pour Aircar que boing boing.

Bravo, donc, aux administrateurs de boing boing, qui sans doute, auront déclenché un Tsunami
économique, à l'insu de leur plein gré, mais qui doivent en profiter pour se donner des bonus pour la
prestation.

SECTION ÉCONOMIE

On ne pourra pas se relever d’une crise comme celle de 2008 !
par Charles Sannat | 10 Juil 2019

Pour Philippe Béchade, nous ne nous relèverons pas d’une crise économique comparable à celle de 2008…
Je partage totalement les analyses et constats de notre ami Philippe qui fait partie incontestablement de ceux qui
réussissent à penser encore justement dans un monde où réfléchir est devenu un gros mot.
En ce qui me concerne, la prochaine crise ne sera pas financière, elle sera monétaire, et effectivement, nous ne
nous en relèverons pas.
Nous serons obligés de refondre intégralement le système monétaire international.

«On ne se relèvera pas d’une crise économique ne serait-ce qu’équivalente à 2008» selon Béchade
Sputnik France a reçu Philippe Béchade, président des Éconoclastes, afin d’analyser les nuages qui
s’amoncellent sur le ciel économique mondial. Sommes-nous à l’aube d’un cataclysme financier? Notre invité
parle d’une situation économique «ubuesque» et assure que la prochaine crise pourrait faire bien plus mal que la
précédente.
«Nous sommes dans un monde financier à la Lewis Carroll.»

Philippe Béchade choisit le parallèle littéraire pour qualifier un paysage économique qui, selon lui, a perdu toute
connexion avec la réalité. Alors que l’économiste Jean-Luc Gindera récemment annoncé qu’une «crise
financière trente fois plus puissante qu’en 2008» s’apprêtait à frapper l’économie mondiale et que Georges
Ugeux, ex-vice-président du New York Stock Exchange, alerte sur un possible tsunami financier avant 2020, le
président du think tank Les Éconoclastes est venu dans nos studios nous livrer son analyse des motifs
d’inquiétude qui pèsent sur l’économie mondiale.

Entre «des marchés en état de béatitude» shootés «à la morphine monétaire des banques centrales», une
économie américaine qui serait moins solide qu’elle n’y paraît et «des États plus endettés qu’ils ne l’ont jamais
été dans l’Histoire», Philippe Béchade alerte sur un système de taux négatifs «qui spolie» les épargnants et fait
les affaires des «0,01% les plus riches». Entretien-choc.

Powell sur la corde raide: retard, récession, crédibilité
Bruno Bertez 10 juillet 2019

Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente mercredi dans les premiers échanges, les
investisseurs hésitent sur la direction à prendre avant l’audition dans l’après-midi de Powell,.
Le Put de Powell est acquis mais une incertitude demeure sur son ampleur; par ailleurs l’évolution négative des
profits commence à être prise en compte. Les profits sont précurseurs de léconomie ne l’oubliez pas.

Il y a quelques semaines, David Rosenberg de Gluskin Sheff s’est exprimé sur Real Vision. Il prédisait une
récession des profits et des dépenses d’investissement, des capex et un tas d’autres choses.
Rosie considère que la Fed est en retard sur les marchés et qu’elle sera obligée de réduire de 50 points de base
à titre de mesure préventive pour éviter que la récession en capital ne devienne une véritable récession.
Les chiffres de l’ emploi de juin a essentiellement retiré cette option de la table. Il est impossible que la Fed
coupe 50 bps après 224 000 créations non agricoles.
La Fed est en retard. l’ampleur et la profondeur du ralentissement économique aux États-Unis ont atteint un
point tel qu’il est difficile d’éviter une récession. Sauf à sur réagir.
Le président de la Fed s’exprimera à partir de 14h00 devant la commission bancaire de la Chambre des
représentants, avant une audition similaire devant le Sénat jeudi.
Dans l’intervalle, à 18h00 GMT, la Fed publiera le compte rendu de sa réunion monétaire du mois de juin.
Jerome Powell est attendu sur la politique que la banque centrale compte mettre en place alors que les marchés
anticipent à 100% une baisse de taux de 25 points de base lors de la réunion des 30 et 31 juillet.
Les contrats à terme sur les taux intègrent désormais une probabilité de 1,8% seulement d’une baisse de 50
points de base du taux des fed funds le 31 juillet, contre 25% il y a une semaine.
Hier la Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mardi une séance marquée à la fois par les craintes de
voir les tensions commerciales peser sur les bénéfices des entreprises et par la hausse des grandes valeurs
technologiques et d’internet. [.NFR]
L’indice Dow Jones a perdu 0,08% après avoir cédé jusqu’à 0,52%. Le Standard & Poor’s 500, qui a passé
l’essentiel de la journée dans le rouge, a terminé sur un gain de 0,12%. Le Nasdaq Composite, lui, a progressé
de 0,54%.
Le secteur de la chimie a abandonné 1,18%, plombé par l’avertissement du groupe allemand BASF, qui a
évoqué l’impact des tensions sur le commerce sur ses résultats.
Le rendement des Treasuries à 10 ans, continue de progresser avant l’audition de Powell au Capitole. Il prend
près de quatre points de base à 2,0925%, un pic de trois semaines.
En Europe, le 10 ans allemand gagne plus de quatre points de base à -0,314%, un niveau qu’il n’avait pas atteint
depuis le début du mois, grâce à la forte hausse de la production industrielle en France au mois de mai.

« L’effondrement a déjà commencé. Il est inéluctable voici pourquoi.
Série de l’été »
par Charles Sannat | 10 Juil 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Dire qu’il y en a qui sont à la plage, avec les « smartphones » en train de lire ma série de l’été destinée à briser
les rêves du vacancier même le plus motivé ! Ca vous apprendra à partir en juillet pendant que moi… j’écris
encore ! Basse vengeance de l’aoûtien sur le « juillettiste » !
Mais non, je plaisante voyons, ou plus précisément j’essaie de rendre un tantinet léger un sujet assez lourd de
conséquences.
L’effondrement a déjà commencé.
L’idée de cette série de l’été consacrée à l’effondrement qui est là, n’est pas de vous en convaincre, mais de
vous le démontrer point par point.
L’idée c’est de vous démontrer qu’il est là, inéluctable, inévitable, et que nous sommes très nombreux en réalité
à en faire le constat et à le savoir, mais que cette évidence parce qu’elle est « affolante », ne fera évidemment
jamais la « une » de vos JT de 20 heures. Imaginez un peu…
« Le ministère du rationnement (anciennement ministère de l’économie) vous informe qu’il n’y aura plus à
manger pendant la prochaine semaine. Nous vous invitons à réduire votre alimentation en conséquence »… Ce
serait de nature à casser le moral des troupes et de l’économie…
Justement le problème dans tout cela c’est l’économie et notre incapacité à passer d’un modèle à un autre.
Nous ne pouvons pas changer de modèle
Comprenez que cette incapacité est liée à notre modèle. Nous ne pouvons pas en changer.
Plus grave, de la même manière que pour l’endettement de notre pays (mais c’est valable pour tous) les
conséquences de la politique à mener pour éviter la faillite sont similaires aux conséquences de la faillite, les
conséquences des politiques à mener pour éviter l’effondrement sont sensiblement identiques aux
conséquences de l’effondrement…
Conclusion ?
Nous sommes dans l’incapacité de mener des politiques d’évitement qui nécessiteraient de changer
radicalement notre système.

Il ne s’agit pas de faire un peu moins vite de ce que nous faisons déjà !
Il ne s’agit pas de polluer un peu moins rapidement… il s’agit de faire totalement autrement.
Mais faire totalement autrement revient d’abord à savoir quoi faire, puis comment le faire, et pour le faire de
tuer tout ce qui fonctionne encore à peu près actuellement pour mettre en place une nouvelle société avec un
nouveau fonctionnement… c’est impossible sans une énorme crise, car le passage d’un état à un autre ne peut
être que violent !
Il n’y a pas atterrissage en douceur en économie.
Pas plus en gestion dynamique des systèmes.
Justement, à propos de la dynamique des systèmes, je voulais partager avec vous, la petite vidéo d’un ingénieur
en dynamique des systèmes aussi optimiste que moi sur notre avenir proche.
L’effondrement ? Le seul scénario réaliste.
Je vous laisse écouter cela sur la plage, tranquillement, pendant que vos enfants font des pâtés…. Son approche
est intellectuellement pertinente.
Ce n’est pas en faisant plus de production de masse et de consommation de masse que nous éviterons
l’effondrement. Ce n’est pas en faisant moins vite plus de production de masse et de consommation de masse
que nous éviterons l’effondrement… nous en éloignerons tout au plus un peu le moment.
Nous gagnerons juste du temps.
Ce temps gagné collectivement, mettez-le à profit personnellement pour préparer les conditions de votre
résilience.

N’oubliez pas cette idée, les conséquences des politiques à mener pour éviter l’effondrement sont sensiblement
identiques aux conséquences de l’effondrement.

Notre système est bloqué, et c’est la complexité de nos sociétés qui rend impossible leur adaptation.
Il y a des choses inéluctables, mais ce n’est pas la fin du monde, juste celle d’un système. Le problème c’est que
nous vivons tous dans et part ce système, son effondrement impactera considérablement nos vies et notre
psychisme.
N’oubliez pas non plus, si les banques centrales peuvent imprimer autant de billets qu’elles le veulent, elles ne
peuvent pas imprimer de pétrole, de matières premières ou de ressources, pas plus qu’elles ne peuvent créer une
nouvelle planète ou dépolluer la notre.
A demain pour un nouvel épisode sur l’effondrement, la série de l’été qui rend même les vacances les plus
pourries très précieuses !!!
Dites-vous bien, que ça va être pire….hahahahaha (rire sardonique).
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Une p’tite écocontribution mon brave Monsieur ?

Ho, ce n’est rien, ce n’est pas un impôt, même pas une taxe, c’est une écocontribution.
Autant dire rien du tout, c’est tellement poétique !
Bon cette écocontribution va d’abord toucher les vols au départ de la France avec 1,50 euro en classe éco pour
les vols intérieurs et intra-européens, de 9 euros pour ces vols en classe affaire, de 3 euros pour les vols en
classe éco hors UE et de 18 euros pour ces vols en classe affaire d’après les déclarations de la mini-stresse des
transports qui taxe les bornes en avion à savoir Elisabeth Borne.
Je ne vais pas pleurer pour le sort des nos « riches » qui voyagent en avion. On peut mettre une écotaxe de 150
euros par billet en business class que je continuerai à applaudir des deux mains.
On ne peut pas dire les jours pairs qu’il faut lutter contre le réchauffement climatique, et développer les jours
impairs une industrie touristique de masse basée sur le transport pas cher d’une masse de visages pâles qui vont
se faire bronzer à pas cher sous les tropiques…
Donc j’applaudis à ce premier pas vers la taxation des billets d’avion.

En revanche pour le GNR ou gasoil non routier, ça va se transformer en Gilets Jaunes party… je préviens juste.
Cela dit en haut lieu, ils ont un peu entendu, et y vont sur la pointe des pieds en réduisant les avantages de 140
millions en 2020… et puis se sera autant en 2021 et 2022 mais cela va laisser un peu de temps à la grenouille
routière de s’habituer à la hausse de température.
Charles SANNAT

Energie et économie. Par Charles Gave
par Charles Sannat | 10 Juil 2019
« L’économie n’est que de l’énergie transformée »… C’est sans doute l’idée la plus importante dans ce papier
de Charles Gave. La deuxième partie du raisonnement à conduire est que si « l’économie n’est que de l’énergie
transformée » et qu’il n’y a plus d’énergie abondante et peu coûteuse pour « transformer »… alors il n’y a plus
d’économie !
Cela tombe bien, car c’est exactement ce que je veux vous dire.
Il n’y a plus assez d’énergie (dans ce modèle actuel) pour permettre le développement économique (toujours de
notre modèle).
Passer d’un modèle (actuel) à un autre (futur) dont personne ne connaît les contours est particulièrement
compliqué, pour ne pas dire… impossible !
Raison pour laquelle intellectuellement, nous allons vers l’effondrement qui a déjà commencé et vous devez
vous y préparer.
Pour notre ami Charles Gave, ce sera un cycle de l’énergie comme les autres… il est fort probable que ce cycle
matérialise une grande différence, car en 2030, l’Arabie Saoudite ne sortira plus un seul baril, car les Saoudiens
seront totalement à sec !!
Charles SANNAT
Energie et économie
Par Charles Gave 24 juin, 2019
Le moins que l’on puisse dire est que je ne suis pas un perdreau de l’année.
J’ai commencé dans ce métier en Février 1971, c’est dire si j’ai vu, entendu (et proféré moi-même) des
imbécillités innombrables sur ce qu’était l’économie.
Finalement, au bout de tout ce temps-là, je suis arrivé à la conclusion qu’après tout l’économie n’était que de
l’énergie transformée.
Je m’explique. Rien ne se fait, rien ne se vend qui ne consomme de l’énergie.
Puisque tout part de l’énergie, la grande question est donc : l’énergie est elle suffisamment abondante et bon
marché pour que les différents produits qui en sortent le fassent de façon rentable, ou pas ?

Si la rentabilité de la transformation de l’énergie en produits est satisfaisante, alors tout va bien et nous nous
trouvons dans une période de croissance sans inflation où les marchés financiers vont monter de façon régulière.
Si cela n’est pas le cas, il faudra que le prix de la plupart des produits grimpe pour qu’ils couvrent leurs coûts
énergétiques. Certaines entreprises ne pourront pas le faire et devront disparaître et dans ce cas, nous aurons à la
fois une hausse de l’inflation et une croissance de l’économie faible voir négative.
Et c’est là ou il me faut expliquer une réalité que peu de gens prennent en compte.
La production d’énergie requiert des investissements immenses, fort coûteux et qui prennent un temps fou à se
mettre en place. Le cycle énergétique est donc profondément différent du cycle économique.
Que le lecteur me permette à ce point du raisonnement de décrire le cycle énergétique.
Partons d’une période pendant laquelle l’énergie est « bon marché ».
Si l’énergie n’est pas chère, cela veut dire que la rentabilité du capital investi dans ce domaine est inférieure à
ce qu’elle est dans la production des biens qui s’en servent. Dans ce cas-là, il vaut mieux être consommateur
d’énergie que producteur d’énergie et donc les nouveaux investissements pour trouver du pétrole, du gaz ou
bâtir une centrale nucléaire s’arrêtent, tandis que les cours des valeurs énergétiques stagnent ou baissent en
bourse.
L’OFFRE d’énergie donc cesse d’augmenter puisque faire des investissements dans ce secteur n’est pas
rentable.
Mais par conte la DEMANDE ne cesse de croître, puisque transformer de l’énergie en produits est rentable.
Et cet état de fait peut durer de dix à vingt ans…
Arrive cependant TOUJOURS un moment où la demande d’énergie passe AU DESSUS de l’offre. Et là,
quelque chose de très curieux se passe : les prix de l’énergie ne se mettent pas à monter doucement, mais
littéralement explosent à la hausse, triplant ou quadruplant en quelques années, car la demande de cette matière
première est « inélastique » par rapport aux prix, comme le disent les économistes. Que veulent dire ces esprits
sérieux ?
Tout simplement que nul ne peut se passer d’énergie pour produire quoi que ce soit, puisqu’il n’y a pas
d’alternative. Le choix est soit de payer quel que soit le prix, soit de fermer boutique.
S’engage donc une lutte darwinienne entre tous les consommateurs de pétrole ou d’électricité pour ne pas faire
faillite, ce qui veut implique de faire payer plus au consommateur final, d’où la vague inflationniste qui suit
souvent les hausses du prix de l’énergie. Certains n’y arrivent pas et ferment leurs usines, ce qui met des tas de
gens au chômage et voila qui ne favorise guère la hausse du pouvoir d’achat moyen et qui crée des récessions…
Et c’est bien entendu à ce moment-là que les sociétés productrices d’énergie se mettent à gagner de l’argent
gros comme elles et voient leurs cours exploser en bourse (D’où leur remarquable popularité). Et du coup, elles
se mettent à investir massivement puisque produire de l’énergie est à nouveau extrêmement rentable.
Au bout de quatre ou cinq ans, les nouvelles capacités apparaissent dans le marché tandis que la demande a bien
baissé, et nous nous retrouvons ramenés au problème précèdent, comme disent les matheux : l’offre passe audessus de la demande et nous sommes repartis pour dix à quinze ans de stabilité.

Le résultat final est que la rentabilité boursière du secteur énergétique sur chaque période de vingt ans est très
supérieure à la rentabilité du reste de la bourse, mais que la distribution de cette rentabilité est très différente :
les valeurs énergétiques quadruplent en très peu de temps, pour ne plus rien faire pendant les quinze années qui
suivent, tandis que les autres valeurs connaissent des parcours beaucoup plus lissés. Pour faire simple, les
valeurs énergétiques montent de façon discontinue, et les autres de façon continue et régulière.
Et donc, si l’on est gérant, il ne faut pas avoir de valeurs énergétiques les trois quarts du temps pour n’avoir que
ça le quart du temps, ce qui n’est guère facile dans la pratique et amène à se poser deux questions :
D’où va venir l’augmentation de le demande, préalable nécessaire à la hausse des prix.
Comment puis-je suivre la situation et savoir à quel moment je dois passer des secteurs qui consomment de
l’énergie à ceux qui en produisent ?
Commençons par la première question : d’où va venir l’augmentation de la demande dans les prochaines années
?
Réponse : des nouvelles technologies : l’émergence d’internet et de tout ce qui s’y rattache (stockage de
données, ventes en ligne, objets connectés etc…) amène à une formidable croissance de la demande d’électricité
dans le monde entier et cette hausse de la demande ne fait que commencer.
Si l’internet était un pays, ce pays serait aujourd’hui le troisième consommateur d’électricité après les EtatsUnis et la Chine.
Cette demande double tous les quatre ans
En 2030, la demande d’électricité pour ce secteur sera égale à la demande mondiale d’électricité en …2008
Et je ne parle pas de la conversion à l’électricité des voitures…
Voila qui nous annonce une remarquable pénurie d’électricité à un horizon pas trop lointain.
Et cette pénurie devrait être aggravée par le fait que dans toutes nos démocraties, nous élisons des écologistes,
qui n‘ont qu’une idée, freiner et empêcher la production d’énergie, et nous faire marcher pieds nus dans la neige
couverts de robe de bure marron qui seront tissées à la main par nos femmes qui retrouveront enfin un emploi.
(Achetez la Russie et la Chine)
Première conclusion donc : la prochaine crise de sous capacité énergétique ne saurait trop tarder.
Ce qui m’amène à la deuxième question : comment suivre l’évolution de la situation au jour le jour, pour être
prêt au moment du basculement ?
Très simple. Il suffit de faire le rapport entre le cours du baril de pétrole et le S& P 500, l’indice des valeurs
américaines, Voici ce ratio, base 100 en 1988.

Ce ratio revient toujours à la moyenne, aux alentours de 100. Nous sommes à 33….
Nous sommes donc 67 % EN DESSOUS du niveau d’équilibre à long-terme. Le pétrole est beaucoup trop bon
marché pour que des recherches aient lieu. Du coup, les valeurs énergétiques sont au plus bas.
On peut donc commencer à acheter des valeurs d’énergie qui ont d’importantes réserves de gaz et de pétrole,
doucement, doucement, rien ne presse. Mais comme elles rapportent de 5 % à 9 % et que les dividendes sont
bien couverts, voila qui me semble plus intelligent que de détenir des obligations françaises ou allemandes.
Le jour ou la ligne rouge passera au-dessus de la ligne noire (moyenne à 5 ans du même ratio), il sera très
probable que le rattrapage qui va amener la ligne rouge à 200 ou au-dessus a commencé.
Dans ce cas-là, il faudra vendre les actions consommatrices d’énergie et se précipiter sur les valeurs
énergétiques, et faire des moyennes en hausse.
Nous n’y sommes pas encore, mais surveiller ce ratio me semble être une bonne idée.
En conclusion, j’aimerais rappeler que les banques centrales peuvent faire beaucoup de choses pour fausser les
prix et qu’elles ne s’en privent pas.
Mais elles ne peuvent pas produire du pétrole…
Et donc les périodes de hausse du prix de l’énergie sont toujours inflationnistes, sans que les banques centrales
puissent y changer quoi que ce soit. Nous nous en rapprochons rapidement.
Ce sera bien entendu aussi celui ou les populations voudront pendre les banquiers centraux car c’est là que les
dettes de passé deviendront difficiles, voire impossibles à payer puisque les taux d’intérêts monteront sans que
les banques centrales y puissent quoi que ce soit.

Les entreprises devront payer plus pour leur énergie et en même temps payer plus pour servir la dette accumulée
dans le passé. Voila qui n’augure rien de bon pour leurs profits.
Nous n’y sommes pas encore, mais, comme cela se produit à chaque fois, je ne pense pas que nous allons être
“déçus en bien”, comme le disent nos amis Suisses…
Source Institut des Libertés ici

L’État profond, source de nos problèmes économiques
Par Doug Casey − Le 14 juin 2019 − Source Casey Research

J’aimerais aborder certains aspects de la Grande Dépression dans cet article. Ce que j’ai à vous dire ici,
c’est que l’inévitable est devenu réalité en 2008. Au cours des dernières années, nous avons eu un
intermède financé par des milliards de nouvelles liquidités.
Cependant, l’horloge économique sur le mur donne la même heure qu’en 2007, et les Cavaliers noirs,
ceux de vos pires cauchemars financiers, sont sur le point de fracasser les portes et de mettre fin à la fête.
Et cette fois-ci, ce ne sont pas des poneys qu’ils chevaucheront, mais des destriers caparaçonnés.
Pour vous rafraîchir la mémoire, laissez-moi vous rappeler ce qu’est une dépression.
La meilleure définition généraliste est : une période où le niveau de vie de la plupart des gens diminue de façon
significative. Selon cette définition, la Grande dépression a commencé en 2008, bien que certains historiens
disent qu’elle a en fait commencé en 1971, lorsque les salaires réels se sont mis à baisser.
C’est aussi une période où les distorsions et les mauvaises allocations de capitaux sont détruites, et où le cycle
économique, qui est guidé exclusivement par la dépréciation des devises, c’est-à-dire l’inflation, atteint des
sommets. Cela entraîne un taux de chômage élevé, des faillites d’entreprises, des chantiers inachevés, des
défauts de paiement d’obligations, des effondrements boursiers, etc.
Opportunément, pour les bénéficiaires du statu quo et les membres de ce qu’on appelle l’État profond, les
milliards de nouvelles liquidités ont retardé la destruction. Mais ils ont aussi garanti qu’elle reviendrait à une
échelle beaucoup plus grande.
L’État profond est un réseau extrêmement puissant qui contrôle presque tout ce qui vous entoure. Vous n’en
entendrez pas parler dans les journaux car il contrôle les journaux. Les politiciens n’en parlent pas en public : ce

serait comme si un mafieux débattait de meurtre et de vol aux informations du 20 heures. On pourrait dire que
l’État profond est caché, mais il est en fait caché à la vue de tous.
L’État profond est la source de toutes les choses négatives qui se passent en ce moment. Pour survivre aux
temps difficiles qui arrivent, il est essentiel que vous sachiez de quoi il s’agit.
L’État
Alors, quelle est la cause des problèmes économiques ? À l’exception des événements naturels comme les
incendies, les inondations et les tremblements de terre, ils sont tous causés directement et indirectement par
l’État, par ses guerres, ses impôts, ses règlements et son inflation.
D’accord, je sais que c’est une simplification excessive, que la nature humaine est vraiment viciée, et que
l’institution de l’État n’est qu’une dramatisation massive des aberrations psychologiques et des démons qui sont
en nous tous. Mais comme nous n’avons pas le temps de descendre jusqu’au fond du terrier, parlons simplement
des causes immédiates plutôt que des causes ultimes de la Grande dépression. À ce stade, je veux parler de la
nature de l’État, en général, puis de ce qu’on appelle l’État profond, en particulier.
Une chose importante à retenir, et j’insiste là-dessus parce que je m’attends à ce qu’elle ricoche sur les esprits
programmés de la plupart des gens, c’est que l’idée de l’État est en elle-même empoisonnée, maléfique et
intrinsèquement destructrice. Mais, comme tant de mauvaises idées, les gens en sont venus à supposer qu’elle
fait partie du cosmos, alors qu’elle constitue vraiment une monstrueuse escroquerie. C’est une fraude, comme la
croyance que vous pouvez invoquer le droit à la liberté d’expression en raison du Premier amendement, ou le
droit d’être armé en raison du Deuxième amendement. Eh bien en fait, non. La Constitution des États-Unis n’est
qu’un document arbitraire… sans compter le fait qu’elle n’est plus que lettre morte. Vous avez le droit de vous
exprimer librement et d’être armé parce que ce sont des éléments nécessaires pour être libre, et non sur la foi
d’un document politique.
Même si l’essence de l’État est la coercition, les gens ont appris à l’aimer et à le respecter. La plupart des gens
se décrivent l’État dans la douce lumière d’un manuel d’éducation civique de primaire. Ils pensent que cela a
quelque chose à voir avec l’élection d’un M. Smith au Sénat pour les représenter. Cet idéal a toujours été une
fiction pernicieuse, car il idéalise, neutralise et légitime une institution intrinsèquement maléfique et
destructrice, qui est fondée sur la force. Comme Mao l’a dit, « le pouvoir politique est au bout du canon d’un
fusil », mais nous avons dépassé ce stade. Nous sommes maintenant passés à celui de l’État profond.
L’État profond
Le concept d’État profond est né en Turquie, ce qui est approprié puisqu’il est l’héritier d’empires byzantin et
ottoman totalement corrompus. De la plus pure manière byzantine, l’État profond s’est immiscé dans le tissu de
ce qui était autrefois l’Amérique. Ses vrilles s’étendent de Washington à tous les secteurs de la société civile.
Comme un cancer qui a métastasé, il ne peut plus être facilement éradiqué.
J’ai souvent plaisanté en disant qu’il n’y avait pas de maux à Washington que 10 mégatonnes ne puissent guérir.
Mais je ne dis plus cela. En partie parce que c’est trop dangereux, mais surtout parce que c’est maintenant faux.
Ce qu’il faut maintenant, c’est 10 mégatonnes sur la capitale, et quatre autres frappes dans un rayon de 20
kilomètres.
À bien des égards, Washington prend modèle sur une autre ville et son État profond, la Rome antique. Voici
comment un libre-penseur victorien, Winwood Reade, la décrit avec précision dans The Martyrdom of man :

Rome a vécu sur son capital jusqu’à ce que la ruine l’ait déshabillée. L’industrie est la seule vraie source de
richesse, or il n’y avait pas d’industrie à Rome. Le jour, la route d’Ostie était bondée de charrettes et de mulets,
transportant vers la grande ville les soies et les épices d’Orient, le marbre d’Asie Mineure, le bois de l’Atlas, le
grain de l’Afrique et de l’Égypte ; et au retour les chariots ne transportaient rien d’autre que des chargements
d’excréments. C’était leur seule cargaison de retour.
L’État profond contrôle l’essence politique et économique des États-Unis. On gagne beaucoup à observer qu’il
n’y a pas vraiment de différence entre les ailes gauche et droite du Parti démopublicain. Il est bien connu par
quiconque ayant du sens (c’est-à-dire, par tout le monde sauf l’électeur moyen) que bien que les Républicains
disent qu’ils croient en la liberté économique (mais ne le montrent pas), ils ne croient certainement pas dans la
liberté sociale. Et les Démocrates disent qu’ils croient en la liberté sociale (mais ne le montrent pas), mais ils ne
croient certainement pas dans la liberté économique.
Qui fait partie de l’État profond ?
L’État profond américain est une structure réelle, mais informelle, qui a vu le jour non seulement pour tirer
profit de l’État, mais pour le contrôler.
L’État profond a sa vie propre, comme le gouvernement lui-même. Il est composé d’employés de haut niveau
d’une douzaine d’agences prétoriennes, comme le FBI, la CIA et la NSA… et des généraux, des amiraux et
autres dirigeants militaires… et des membres du Congrès et des sénateurs inamovibles… et des directeurs
d’organismes de régulation importants.
Mais l’État profond dépasse de loin le cadre du Gouvernement. Il comprend les dirigeants des grandes sociétés,
tous fortement impliqués dans les processus de vente à l’état et qui le permettent. Cela comprend sans aucun
doute la Silicon Valley, encore que ces types aient au moins le sens de l’humour, comme en témoigne leur
devise « Don’t be evil ». Il comprend également tous les dirigeants de la Fed, ainsi que les directeurs de toutes
les grandes banques, courtiers et assureurs. Ajoutez les présidents et de nombreux professeurs des meilleures
universités, qui agissent comme centres de recrutement de l’État profond… et bien sûr, les figures majeures des
médias… et de nombreux permanents du Bohemian Club et du Council on Foreign Relations. Ils incarnent le
statu quo maintenu par le pouvoir, l’argent et la propagande.
Mis tous ensemble, je suppose que ces personnes sont environ un millier. Vous pourriez peut-être comparer la
structure de l’État profond avec une énorme meute de chiens. Les gens que je viens de décrire sont les chiens
dominants.
Cependant il y a des centaines de milliers d’autres qui ne sont pas au point focal, mais qui dépendent
directement d’eux, ont une influence considérable, et soutiennent l’État profond parce qu’il les soutient. Cela
inclut un grand nombre de riches, en particulier ceux qui ont bâti leur réussite grâce à leurs relations avec
l’État… les 1,5 million de personnes qui ont des autorisations top secret (c’est un chiffre choquant, mais
exact)… plus les principaux acteurs du crime organisé, en particulier le trafic de drogues, qui seraient peu à
exister sans l’État. Plus les cadres intermédiaires dans la police et l’armée, les sociétés et les organisations non
gouvernementales.
Ils sont ce qu’on pourrait appeler les chiens courants.
Au-delà, il y a des millions et des millions de personnes qui dépendent du fait que les choses resteront comme
elles sont. Comme les 50 % et plus d’Américains qui reçoivent des prestations nettes de l’État… et les 60
millions inscrits à la Sécurité sociale… et les 66 millions inscrits à Medicaid… et les 50 millions de
bénéficiaires de coupons alimentaires… et les nombreux millions de bénéficiaires de milliers d’autres

programmes… et les 23 millions de fonctionnaires et la plupart de leurs familles. En fait, incluons les millions
de Joe et de Jane moyens qui arrivent à peine à joindre les deux bouts.
On pourrait appeler ce niveau de personnes qui représentent la grande majorité de la population les chiens
fouettés. Ils aiment et craignent en même temps leur maître, ils feront ce qu’il leur dit, ils se retourneront sur le
dos et se pisseront dessus s’ils sont confrontés à un chien dominant ou à un chien courant qui les voit dépasser
leurs bornes. Ces trois types de chiens constituent la grande majorité de la population américaine. J’espère que
vous n’en faites pas partie. Quant à moi, dans ce contexte je me considère comme un Loup solitaire et j’espère
que vous l’êtes aussi. Cependant, les chiens sont des ennemis des loups, et ont malheureusement tendance à les
chasser.
L’État profond est destructeur, mais il est confortable pour les gens qui en vivent. Et, comme tout organisme
vivant, son objectif prioritaire est : survivre ! Il survit en modelant cette fiction qu’il est à la fois bon et
nécessaire. Cependant, c’est un parasite qui promeut la notion ridicule que tout le monde peut vivre aux dépens
de la société.
Est-ce un complot, dirigé par un homme qui caresse un chat blanc ? Je ne crois pas. Je trouve qu’il est déjà
assez difficile qu’un groupe d’amis s’entende sur le film à voir, alors un groupe de mécréants avides de pouvoir
et de diriger la vie de tout le monde… Mais, d’autre part, les chiens dominants se connaissent tous, sont allés
dans les mêmes écoles, appartiennent aux mêmes cercles, se fréquentent, et, le plus important, ont des intérêts,
des valeurs, et des philosophies communs.
L’État profond américain ne sort pas des limites du périphérique de Washington. Il importe la richesse
américaine sous forme de recettes fiscales. Une grande partie de cette richesse est consommée là par des
bouches inutiles. Et puis, il exporte des choses qui le renforcent, dont les guerres, la monnaie fiduciaire, et les
politiques destructrices. Cela ne peut pas durer, simplement parce que rien n’ayant une quelconque valeur ne
sort de la ville.

« L’effondrement a déjà commencé. Edouard Philippe le sait et
en parle. Série de l’été »
par Charles Sannat | 11 Juil 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Nous poursuivons notre série de l’été consacrée à l’effondrement.

Quel est l’objectif ?
Vous permettre à l’issue de ce mois de juillet d’être en mesure de relier tous les points pour faire apparaître une
image, LA grande image, les anglo-saxons utilisent l’expression « The Big Picture » de la réalité.
Dites-vous bien, que, en ce bas monde, personne ne fait n’importe quoi. On peut faire des erreurs, il peut même
y avoir de l’incompétence, parfois de l’amateurisme, mais rarement du n’importe quoi.
L’organisation du monde est sous-tendue par des mobiles, des stratégies, des volontés, des alliances, des
objectifs.
Comprenez l’organisation du monde et vous saurez à quoi vous en tenir. Vous pourrez anticiper, et
logiquement, prendre de meilleures décisions.
La question de l’effondrement un tabou qui se brise !
Pour ceux qui s’intéressent à la marche des affaires de ce monde, rapidement, des constats peuvent être posés.
Ces constats, poussent à affirmer qu’effectivement les choses, dirons nous pudiquement, ne vont pas pour le
mieux, et ne vont pas non plus en s’améliorant.
C’est à ce stade du raisonnement que nous perdons 95% des gens qui nous entourent. Personne ne veut parler de
catastrophe, ceux qui l’envisagent sérieusement étaient pris au mieux pour de doux dingues, au pire pour des
dangers publics, ou des malades mentaux « stockeurs » compulsifs de boîtes de conserve.
Tout le monde est d’accord pour dire que cela va mal, très mal, particulièrement mal, et toutes les autres
variantes permettant de décrire une situation de totalement moisie à entièrement pourrie. Mais une fois, ceci
posé, personne n’ose pousser le raisonnement au-delà des constats.
Et que trouve-t-on au-delà du constat ?
Les conséquences de nos constats !
Depuis des années, je termine chaque édito par la phrase « préparez-vous, il est déjà trop tard, mais tout n’est
pas perdu ».
Il faut savoir aller au bout du raisonnement et ne pas s’arrêter au milieu du gué.
Au bout des constats, évidemment, l’effondrement inéluctable et l’impérieuse nécessité de comprendre qu’en
termes collectifs nous ne serons pas capables d’adapter notre système capitaliste basé sur la consommation de
masse et la production de masse en un système soutenable.
Nous n’avons pas de problème de ressources, même si cela semble contradictoire avec ce que je vous dis depuis
le début de cette série. Je m’explique.
Nous n’avons pas de problème de ressources, nous avons un problème d’avidité.
Comme le disait si superbement Gandhi, « il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de
l’homme, mais pas assez pour assouvir son avidité ».
Or, c’est le système actuel qui depuis des décennies développe cultive scientifiquement l’avidité de l’humanité,
pour faire avec son marketing de chacun de nous des consommateurs encore plus compulsifs achetant avec de

l’argent que nous n’avons pas des choses dont nous n’avons pas besoin et qui nécessitent une gabegie de
ressources naturelles pour être produites et arriver jusqu’à nous.
L’avidité sous-tend tout le système économique actuel de la planète terre et ce système détruit toute vie et tout
avenir.
Fin du monde, et si c’était sérieux ?
Ce qui est passionnant désormais, c’est que le tabou se brise, et qu’enfin, on accepte d’entrevoir la réalité de nos
constats et ce numéro de complément d’enquête qui va jusqu’à interroger le Premier Ministre Edouard Philippe
sur l’effondrement, est en tous points remarquable.
Sa réponse est tout en finesse, elle n’élude pas le problème, elle positive l’issue, et un Premier Ministre ne peut
pas faire autre chose tant sa parole est importante.
D’abord, pour la première fois, nous avons une émission grand public qui ne tourne pas en dérision ceux qui se
préparent.
C’est un tournant majeur. Signe de gravité.
Ensuite, cette émission montre qu’au plus haut niveau de l’État, le sujet est évidemment connu. C’est un
dossier. Un dossier qui occupe, croyez-moi, une part en réalité considérable de l’agenda de nos dirigeants.
Ce reportage, destiné au grand public, est le premier, et va devenir nettement plus courant car le moment est
venu de commencer à préparer les gens face à la catastrophe à laquelle nous ne couperons pas.
Comme tout processus de formatage de la pensée et de fabrication du consentement, vous allez assister à un
processus progressif, itératif. Le thème centrale retenu est « L’urgence climatique ».
L’action possible porteuse d’espoir « la transition énergétique ».
L’épisode monté en mayonnaise de la canicule avait pour objectif de participer à cette « propagande » à cette
préparation des esprits. Mesures extraordinaires, notion de « survie » mise à toutes les sauces, bref, cela permet
de scénariser la nécessaire adaptation à un environnement devenant hostile. On intègre le « danger » dans nos
vies aseptisées.

La transition énergétique désigne le processus destiné à atténuer les effets des pénuries à venir
Ne vous y trompez pas.

La transition énergétique, est une expression qui ne dit pas ce qu’elle désigne réellement.
D’ici 2025, l’Arabie Saoudite n’aura presque plus de pétrole.
En 2030, c’en sera définitivement terminé.
Pétrochimie, plastique, transports routiers, aériens, tout va soit considérablement augmenter soit cesser dans les
10 ans qui viennent.
Une seule solution pour assurer la survie, la continuité non pas de notre système actuel, mais de nos sociétés.
Cette solution porte le nom de « transition énergétique ».
Elle ne fonctionnera pas, parce que c’est l’ensemble du système qu’il faudrait revoir pour que cela puisse
marcher et c’est ce que j’ai expliqué dans l’épisode d’hier.
La transition énergétique a pour objet de nous permettre de gérer au mieux les pénuries énergétiques à venir.
Les meilleurs investissements que vous pouvez faire, concernent votre habitat.
A demain pour un nouvel épisode sur l’effondrement, la série de l’été qui rend même les vacances les plus
pourries très précieuses !!!
Dites-vous bien, que ça va être pire….hahahahaha (rire sardonique).
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les Allemands achètent… la dette italienne! Décidément ils n’ont rien compris.
C’est l’agence Reuters qui nous apprend que lors de la dernière émission de dette obligataire italienne à 50 ans
(excusez du peu !), plus de 80% de la demande provenait d’investisseurs étrangers, avec les Allemands en tête
selon les déclarations du directeur de l’agence italienne de gestion de la dette.
Sachez donc, que l’Italie emprunte à 50 ans au taux de 2.877% et que ce sont des Allemands pour qui les taux
sont négatifs à la maison, qui prêtent à des Italiens pour avoir un taux meilleur, tout en sachant qu’ils détestent
leur gestion à la « pays du sud »…
Avec 84% d’investisseurs étrangers et 35% d’Allemands, l’Italie trouve de quoi se financer sur les marchés…
C’est vrai que 2.88% c’est bien et nettement mieux que les -0.5% en Allemagne, mais nos amis Allemands
s’étaient bourrés d’obligations grecques avant les problèmes de dette grecque.
On dirait qu’à chaque fois que les Allemands se ruent sur les dettes d’un pays, la faillite dudit pays ne soit plus
bien loin.
« Errare humanum est, perseverare diabolicum » comme disait mon prof de Latin. « L’erreur est humaine,
persévérer dans son erreur est diabolique ».
Les Allemands cherchent les emmerdes.
Charles SANNAT Source Reuters via Boursier.com ici

Le plus grand porte-conteneurs du monde avec presque… 24 000 conteneurs !

Le plus grand porte-conteneurs du monde prend la mer pour la première fois, il est gigantesque, avec presque
400 mètres de long, (399.9m précisemment), ses 61 mètres de large, ses 224.986,4 tonnes le MSC Gulsun est
capable de transporter 23 756 conteneurs…
Un monstre du transport maritime, qui est peut-être le dernier des monstres du transport de marchandises.
Si plus de 90% des biens de consommations sont déplacés par les mers, le modèle économique actuel de la
mondialisation est une aberration environnementale et écologique évidente dont nous connaissons sans doute
actuellement l’apogée.
Après les sommets, la descente aux enfers risque d’être longue, lente et douloureuse pour le monde entier.

Charles SANNAT

Que faut-il faire avec les ultra-riches ?
rédigé par Bruno Bertez 10 juillet 2019 La Chronique Agora
Le capital non productif s’est accumulé et asphyxie désormais le système : la solution à cela ne peut être que
radicale.

Ceux qui me suivent régulièrement savent que je suis pour une amputation considérable de la fortune des ultrariches.
En un mot, c’est parce qu’elle est à notre époque le résultat de politiques monétaires scandaleuses et scélérates
qui constituent un impôt sur les peuples, impôt invisible qui sert à rendre les riches encore plus riches.
Si vous en doutez regardez les cours de la Bourse et comparez-les à la croissance des richesses réelles produites,
celle des PIB nationaux.
Confisquer, c’est une mesure de salut public pour préserver nos sociétés.
Je défends cette idée à partir de mon cadre analytique qui repose sur une pierre angulaire : la crise est une crise
de suraccumulation de capital. Il y a trop de capital qui cherche son profit, que ce soit du capital non productif,
du capital fictif, du capital spéculatif, du capital de poids mort.

L’explosion des dettes
N’oubliez jamais que notre époque se caractérise par une explosion des dettes, or les dettes des uns sont le
capital des autres.
Il faut trouver un moyen intelligent de détruire ce capital.
De toute façon, il est fictif : on ne pourra l’honorer sauf à détruire nos sociétés – soit par la catastrophe
financière, soit par la guerre. Ce qui ne peut être honoré ne le sera pas.
Il y a trop de capital qui chasse trop peu de profits et donc oblige à baisser, en relatif, la part des revenus
salariaux. Cela pèse sur la demande globale, fait ressortir son insuffisance et un excès d’offre qui est
déflationniste.
Donc je suis pour que l’on ait le courage de confisquer le capital qui a été inflaté, gonflé par les politique
monétaires d’impression et de taux bas – lesquelles ont propulsé les valeurs boursières et les fortunes des ultrariches dans la stratosphère.
Je suis aussi pour la restructuration des dettes, pour les moratoires, pour les rééchelonnements, pour les
conversions qui diminueront le poids du boulet dans nos systèmes.

Stop à l’asphyxie du système
Tout cela à voir avec la logique et le diagnostic qui sont les miens. Il y a eu un enrichissement indu, sans cause,
tombé du ciel. Cet enrichissement asphyxie nos systèmes et les délégitimise, il faut oser agir.
Je ne soutiens pas l’initiative hypocrite des ultra-riches qui voudraient s’acheter une vertu façon protestante en
réclamant de payer plus d’impôts. Non.
Ce que je propose, ce n’est pas un impôt, c’est une confiscation, une nationalisation du capital excédentaire
comme on en a déjà fait dans le passé après les guerres pour sanctionner les profiteurs.

Les Américains sont d’humeur grincheuse
rédigé par Bill Bonner 10 juillet 2019 La Chronique Agora
Les libertés ordinaires sont encore en vigueur aux Etats-Unis… mais à certaines conditions seulement.
Nous examinons les Etats-Unis… et leur transformation – de république en empire. Ces dernières années, on a
donné à la Constitution américaine une nouvelle forme ; désormais comme avec un surveillant alcoolique qui
aurait bu quelques verres lors du bal du lycée, les gamins peuvent faire tout ce qu’ils veulent.
La Déclaration des droits a elle aussi été passée à l’essoreuse. Les citoyens ont encore droit à la vie, la liberté et
la propriété – mais seulement dans les proportions permises par les autorités.
Ils peuvent conserver leurs armes à feu, par exemple, mais les autorités ont le pouvoir de décréter qu’ils sont
désormais des terroristes… et de tuer des citoyens américains.
Ils ont encore le droit de s’exprimer sous la protection du Premier amendement… sauf si leurs opinions sont
considérées comme des “discours de haine”, ou encore si les autorités – ou leurs agents chez Facebook et
Google – n’aiment pas ce qu’ils disent.
La propriété est elle aussi encore assurée ; mais la doctrine de confiscation des biens autorise la police à saisir
l’argent, les voitures et la maison de ses citoyens… sans autre forme de procès.
C’est ainsi que les Américains ont été moulinés, malmenés et menottés. Ensuite, les autorités leur ont mis un
bon coup de pelle dans la figure.
A partir de 2008, elles ont distribué près de 4 000 Mds$ aux propriétaires d’actions et d’obligations les plus
riches des Etats-Unis. Des milliers de milliards supplémentaires ont été pris aux épargnants en réduisant les taux
d’intérêt… et donnés aux gros emprunteurs (les entreprises, l’industrie financière et les autorités elles-mêmes).
Faut-il s’étonner que les Américains ordinaires soient d’humeur un peu grincheuse ?
Tout ou presque semble être soumis à la loi du déclin de l’utilité marginale. Le pouvoir ne fait pas exception.
Tout comme les desserts, les femmes et les verres de whisky, à mesure qu’on en rajoute, le rendement finit par
diminuer à tel point qu’il n’est plus positif.
Il chute sous le zéro. A ce moment-là, un verre de plus n’est pas seulement inutile, il pourrait être fatal… et
avoir plus de pouvoir vous transforme en brute infernale.

De Rome aux Etats-Unis
Telle est l’idée que nous cherchons à faire émerger. A mesure que les Etats-Unis se transformaient en empire
vieillissant, ils ont abandonné les lois, règles, coutumes et instincts de leur jeunesse, tout comme Rome après la
mort de Crassus en 53 av. J-.C.
L’empire américain a désormais plus de 100 ans. Il est né à la fin des années 1890, avec l’annexion des
Philippines (certains mettent la date de début bien plus tôt… lorsque le Nord a fait plier le Sud).
Les empires sont très différents des républiques. Ils ne sont plus faits par et pour le peuple.
Ils sont trop gros… trop complexes… avec trop de gens impliqués dans trop de choses pour que les citoyens ou
leurs représentants élus parviennent à suivre.
Le pouvoir migre donc vers le centre. Là où la CIA, la NSA, le Pentagone et des dizaines d’autres agences…
ainsi que les sièges sociaux de centaines de grosses entreprises… et des milliers de groupes de pression,
lobbyistes, factotums, ronds-de-cuir, think tanks, ONG, grandes familles et apparatchiks résident : c’est là que
le vrai pouvoir circule.
Là aussi, à Rome comme à Washington, le pouvoir se fige.
De Jaeghere… ainsi que des centaines d’autres historiens anciens ou modernes… ont mis au jour ce processus.
Après les avoir lus, l’actualité du jour ressemble presque à un vieux film. Nous l’avons déjà vu, mais il peut
encore nous arriver de rire… ou de verser une larme.

Guerre commerciale, jusqu’où ? (1/2)
rédigé par Jim Rickards 11 juillet 2019 La Chronique Agora
La guerre commerciale Etats-Unis/Chine ne date pas du président Trump – mais il est prêt à la mener
jusqu’au bout… et au-delà.

Etudions d’un peu plus près la guerre commerciale contre la Chine déclenchée par le président Trump en
janvier 2018.

Précision importante : nous soulignerons que, même si les Etats-Unis ont agi pour la première fois en 2018, la
guerre commerciale a véritablement commencé en 2001, lorsque la Chine a intégré l’Organisation mondiale du
commerce puis s’est employée à en violer toutes les règles et à ignorer les injonctions que lui adressait
l’organisation pour qu’elle cesse.
Dans ce sens, l’année 2018 marque le début de la riposte américaine, et non le début de la guerre. Surtout, il est
crucial que les investisseurs comprennent que cette guerre commerciale ne se limite pas au commerce.
Elle s’inscrit dans une lutte bien plus vaste faisant intervenir la suprématie militaire, l’hégémonie régionale et
l’idéologie versus l’humanisme. Cette nouvelle lutte promet d’être plus étendue et peut-être plus longue que la
guerre froide, que les Etats-Unis ont remportée face à l’URSS en 1991.
Les investisseurs et les marchés ne sont pas invulnérables aux incertitudes et aux coûts que va générer cette
nouvelle guerre.

Le principal ennemi
« Le principal ennemi » est une expression utilisée par les agents de la CIA pour décrire leurs adversaires du
KGB à l’époque où les Etats-Unis et l’Union soviétique luttaient espion contre espion dans les rues de Moscou
et sur les champs de bataille du monde entier durant les dix dernières années de la guerre froide. Elle s’inspirait
d’une expression similaire, originaire du KGB, et que l’on pourrait traduire par « le principal adversaire ».
Le but était le même. Les deux camps savaient qu’ils livraient un combat existentiel entre la liberté et le
communisme. L’un des camps remporterait la victoire. D’autres luttes, y compris la guerre, pouvaient surgir
dans le monde entier, mais la confrontation entre les Etats-Unis et les Soviétiques était la seule qui comptait
réellement, à la fin.
Aujourd’hui, le principal ennemi est la Chine. Il est crucial que les investisseurs comprennent que le conflit
grandissant avec la Chine ne se limite pas à une impasse temporaire concernant les questions d’échanges
commerciaux ou de propriété intellectuelle (bien que ce soient des sujets importants en soi).
Le conflit n’est pas une gesticulation politique, il est réel et mortel. Tout comme avec la Russie, le conflit entre
les Etats-Unis et la Chine durera des dizaines d’années et il est existentiel. L’un des deux camps en sortira
victorieux. Les intérêts des entreprises américaines et leurs bénéfices seront subordonnés à des objectifs plus
larges visant à contenir les ambitions hégémoniques de la Chine et son pouvoir de domination sur les
technologies du XXIe siècle.
Les investisseurs qui ont mal interprété la profondeur de ce conflit risquent d’essuyer des pertes financières à
mesure que des sociétés comme Apple déplaceront les chaînes d’approvisionnement, et que Google aura
l’interdiction d’aider la Chine à pratiquer ses tactiques de surveillance sur internet.
Les entreprises américaines ne prospèreront plus dans un contexte où les intérêts liés à la sécurité nationale en
souffrent.

Tout a (re)commencé par les machines à laver
[…] La réponse américaine à des décennies d’infractions chinoises aux règles du commerce international a
débuté en janvier 2018, lorsque le président Trump a instauré des tarifs douaniers sur les importations de
panneaux solaires et de machines à laver.

Si ces tarifs douaniers ont touché plus de pays que la Chine (la Corée du Sud est un grand exportateur
d’électroménager, et le Canada de panneaux solaires), ils visaient clairement la Chine et représentaient le
premier round de quelque chose qui allait bien au-delà. D’autres tarifs douaniers n’ont pas tardé à être
appliqués.
Alors que Wall Street pensait à tort que la guerre commerciale serait brève et une sorte de gesticulation, Trump
a décidé d’appliquer de nouveaux tarifs de 10% à 25% sur 250 Mds$ d’importations chinoises (environ la
moitié des exportations chinoises vers les Etats-Unis) entre les mois de juillet et de septembre 2018.
Le graphique ci-après indique que l’effet des tarifs douaniers de Trump sur les importations américaines
provenant de Chine a été immédiat et extrêmement concret. Les principaux points d’impact sont les 25% de
droits de douane imposés sur 34 Mds$ d’importations avec prise d’effet au 6 juillet 2018, les 25% de droits de
douanes imposés à une autre tranche de 16 Mds$ d’importations, avec prise d’effet au 6 juillet 2018 et des
droits de douane de 10% sur 200 Mds$ d’importation avec prise d’effet au 24 septembre 2018.
Ce total de 250 Mds$ de produits soumis à des droits de douane représente environ la moitié de la totalité des
importations américaines provenant de Chine, sur un an. Et le graphique montre clairement que la valeur totale
des importations appartenant aux catégories concernées a chuté entre 28% et 45%, en moins de huit mois. Cela
reflète une contraction dans les échanges bilatéraux.

Trump envisage désormais des droits de douane de 25% sur l’autre moitié de 250 Mds$ d’importations
américaines provenant de Chine. Ainsi, la totalité des produits chinois importés aux Etats-Unis serait soumise à
ces droits de douane.
Au travers de la progression de ces tarifs douaniers (et des ripostes tarifaires chinoises sur les produits
américains, entre autres mesures), Wall Street a continué de raconter qu’un « accord » était « dans les tuyaux »
et que la guerre commerciale serait rapidement terminée.
Est-ce bien le cas ? Nous le verrons dès demain.

Bourrage de crâne et bol de punch
rédigé par Bruno Bertez 11 juillet 2019 La Chronique Agora

Tout est téléphone, programmé, sur les marchés. La découverte traditionnelle des prix à disparu ; désormais,
on grimpe quoi qu’il arrive.

Près de deux semaines se sont écoulées depuis que Trump et Xi se sont mis d’accord pour reprendre les
négociations commerciales, mais peu de détails ont filtré sur ce qui a été discuté et convenu.
A noter que la baisse des tensions était largement attendue sur les marchés : tout avait été téléphoné.
Jamais on n’avait assisté à pareille gestion des perceptions, on a franchi des seuils ; aucun répit. Le bourrage de
crâne est total – aucune place pour l’intelligence ou l’analyse, tout se passe au niveau du stimulus-réponse.
Impossible de sortir du monde névrotique, du monde des signes administré conjointement par les
gouvernements et les banques centrales, avec les relais médiatiques.
L’humain et son esprit critique ont été évacués par les algos et leurs esclaves : il faut coûte que coûte empêcher
la réconciliation entre le monde des signes financiers et le réel. Donc empêcher l’intelligence de fonctionner.
Retenez bien cela, c’est la phase dans laquelle nous sommes.
La question suivante est donc : est-ce que c’est possible ? Peut-on toujours continuer comme cela, quelle est la
limite ? Une réponse : avant, la limite c’était le zero bound – la frontière du zéro sur les taux d’intérêt. Cette
limite a désormais sauté grâce aux mathématiques.

Quelle est la prochaine limite, de quelle nature sera-t-elle ? Mathématique, humaine, politique, sociale ?…
On a un début de réponse : la pente de la destruction. Elle passe par les taux négatifs et ensuite la scélératesse
des menaces sur la détention d’espèces. Il y aura d’autres étapes…

Prudence sur la “trêve”
Revenons-en un instant à Donald Trump. Comme prévu, il a choisi de ne pas imposer de droits de douane
supplémentaires sur les importations en provenance de Chine. Le relâchement des sanctions (permettant les
achats auprès de fournisseurs américains) sur Huawei a été la surprise majeure même si, sur ce point, la
confusion règne encore.
Après avoir repoussé les « faucons » de la sécurité américaine, l’administration Trump a fini par déclarer que la
firme technologique chinoise restait sur la liste noire et qu’elle n’avait pas bénéficié d’une « immunité
générale ».
Les analystes ont réagi avec prudence à la « trêve » et aux perspectives d’un accord commercial.
Les actions, en fièvre spéculative aggravée, ont grimpé à des sommets sans précédent. Elles ont célébré « la
probabilité réduite de surprises négatives à court terme ». On capitalise, tenez-vous bien, sur l’absence possible
de nouvelles négatives !
Ceci rejoint une de mes idées.

Une nouvelle ère sur les marchés
Avant, les marchés allaient à la découverte des prix par essais et erreurs, grâce à une sorte d’alternance.
On montait sur l’optimisme et on corrigeait sur le pessimisme, ce qui faisait un parcours moyen raisonnable.
Maintenant on monte quand l’optimisme règne, mais on monte aussi quand le pessimisme prend le dessus…
parce que l’on sait que le bol de punch est déjà en préparation.
Il n’y a qu’un sens ; il n’y a plus de corrections, plus d’essais et erreurs. Donc, en un mot, plus de marché au
sens de parcours de découverte des vrais prix.
On peut raffiner, on a découvert le mouvement perpétuel :
Quand cela va bien, les bénéfices montent. C’est alors ce facteur « bénéfices » qui produit la hausse.
En revanche, quand cela va mal, on oublie – comme en ce moment – le facteur « bénéfices » et on anticipe la
baisse des taux… c’est-à-dire la hausse des taux de capitalisation des bénéfices !
C’est exactement ce que l’on lit, si on sait lire, au travers des notes de courtiers et de la presse. On capitalise sur
la baisse des taux tout en affirmant que les bénéfices sont certes en baisse mais qu’ils vont remonter en 2020.
Bien entendu, tout cela, c’est un récit, pas un discours scientifique.
Ce récit recouvre une conviction renouvelée, qui prend racine : elles – les banques centrales – seront toujours là,
les politiques non-conventionnelles sont là pour toujours.

C’est ce qui à mon sens explique/cause le nouveau round de hausse : la conviction, l’anticipation du fait que
l’on ne retournera jamais en arrière. C’était écrit depuis le début, mais maintenant, cela traverse l’épaisseur du
crâne humain.
C’est désormais ce qu’on appelle en anglais common knowledge : un savoir commun, dont tout le monde sait
que les autres le partagent.
A suivre…

L’économie dépend des baisses de taux
rédigé par Bill Bonner 11 juillet 2019 , Fondateur de « La Chronique Agora »
Le Dow Jones bat des records… mais l’économie réelle ne confirme pas un tel boom. La Fed est dans
l’impasse et les marchés aussi.

Nous avons eu de très belles journées lors de notre séjour en Irlande. Les gens vaquaient à leurs affaires en short
et en t-shirt. “C’est un été irlandais”, nous a expliqué un charpentier. Des cieux ensoleillés. Des fleurs
épanouies. Température maximale : 18°C.
La maison reste un véritable chantier. Tous les matins à 8h, une équipe entière de charpentiers, peintres,
plombiers et électriciens arrive. Ils s’affairent à mettre la touche finale à la maison avant l’arrivée de l’équipe de
nettoyage.
Comme dans toute équipe, il y a des artisans sérieux… et quelques individus qui profitent d’un marché serré.
Dans l’ensemble, cependant, c’est un plaisir de travailler avec le groupe.
Mick, par exemple, est un solide maçon, prompt à sourire, avec un accent à couper au couteau, qui est dans le
métier depuis 40 ans. Il prend de la “boue” sur sa truelle, et d’un seul mouvement souple, il la place là où elle
doit être. Aucun mouvement n’est superflu. Lorsqu’il soulève une pierre, il la pose directement à sa place.

Mick au travail
“C’est soit une pierre, soit un trou”, disent les maçons. “Soit on a une pierre qu’il faut mettre quelque part…
soit on a un trou à combler.”
Le plus difficile est de faire correspondre les pierres aux trous. Il faut des années d’expérience pour y parvenir
correctement – c’est un véritable art. Mick semble avoir la topographie de chaque pierre et de chaque trou
gravée dans son esprit. Il rate rarement.
Pendant ce temps, sur les marchés…

Le fret ne confirme pas
La semaine dernière, le Dow Jones a battu un nouveau record à 26 966 points. Selon la théorie classique du
Dow, on n’annonce pas un nouveau marché haussier tant qu’il n’a pas été confirmé par le Dow Jones
Transportation Average – l’indice qui suit les actions des transports ferroviaire, aérien et routier. Cet indice doit
lui aussi atteindre un sommet.
Ce n’est pas arrivé. Le Dow Transport a touché un sommet de 11 570,87 points il y a près d’un an, mais il a
reperdu 9% depuis. Le Cass Freight Index – qui mesure le fret nord-américain – chute depuis la fin 2017.
S’il faut un double signal indiciel, c’est parce qu’on n’est pas certain d’avoir effectivement un boom tant qu’on
ne voit pas les marchandises circuler – par rail, camion ou bateau. Si elles ne circulent pas… quelque chose ne
va pas.
Dans le cas présent, l’économie ralentit. Les commandes manufacturières chutent. Le déficit commercial US se
creuse. La Fed d’Atlanta vient de réviser son estimation du PIB pour le deuxième trimestre – à la baisse, à 1,3%
seulement. L’emploi dans les petites entreprises, un indicateur avancé, dégringole.

Pourquoi les actions grimpent-elles ?
Il n’y a donc pas de véritable boom. Alors pourquoi les actions montent-elles ? Que s’est-il passé le 3 juin ?
C’est à cette date que les actions ont commencé à grimper… tandis que l’économie – telle que mesurée par les
rendements des bons du Trésor US à 10 ans, par le Cass Freight Index et par tout le reste ou presque – a
continué à chuter.
La réponse a tout à voir avec la tendance à la “financiarisation”, qui a commencé il y a environ 30 ans. C’est à
ce moment-là que les dirigeants ont commencé à entrevoir toute la magie des politiques d’argent facile. Plus
besoin de faire le dur travail du capitalisme gagnant-gagnant. Il suffisait d’entasser les dettes, de racheter ses
propres actions et de regarder les cours grimper.
L’économie réelle a trébuché puis s’est affaissée. Les marchés financiers, en revanche, ont continué comme si
de rien n’était – les actions grimpant de 200% sur les 10 dernières années.
Le 3 juin, cette divergence s’est élargie. L’économie est devenue de plus en plus faible. Pourtant, le S&P 500 a
gagné 9%.
Quoi ? Que s’est-il passé le 3 juin pour que l’économie réelle et les marchés financiers empruntent des chemins
aussi radicalement différents ? Nous avons regardé les gros titres. Tout y était : “Wall Street grimpe avec
l’espoir de baisses des taux aux US”.
Les investisseurs s’attendent à plus d’inflation des prix des actifs. A présent, la Fed doit les exaucer.
Comme nous l’avons souligné il y a près d’un an, la Fed ne peut pas “normaliser” les taux parce qu’elle a créé
une économie qui dépend de leur anormalité.
Aujourd’hui, elle ne peut même plus garder les taux stables. Elle doit les réduire, sinon, les marchés feront une
crise de nerfs.
L’inflation ou la mort.

