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Le Peak America est passé

Par Dmitry Orlov – Le 6 juin 2017 – Source Club Orlov

 Dans la plupart des endroits que nous nous donnons la peine de regarder, nous pouvons 
observer un modèle récurrent : un phénomène atteint son maximum peu de temps avant 
de déclencher un déclin rapide ou régulier. Les drogués atteignent leur dosage maximum
juste avant de faire une overdose. Les patients atteints d’obésité morbide atteignent leur 
poids maximal juste avant que leurs organes internes ne lâchent. La fièvre atteint son 
apogée avant qu’elle ne chute et que le patient récupère ou décède. L’eau monte à son 
plus haut niveau juste avant que le barrage ne cède. Les montages financier pyramidaux 
atteignent leur pinacle avant de s’écrouler.

Mais pendant la descente une amélioration temporaire est parfois possible. Par exemple, 
les États-Unis ont atteint leur pic de production pétrolière brute vers 1970. Après cela, la
production de pétrole a diminué pendant des décennies, avec une amélioration mineure 
et temporaire lorsque la production de Prudhoe Bay en Alaska a été mise en service, à 
l’été 1977. Puis on a récemment eu une importante augmentation, réalisée grâce à la 
technologie d’hydrofracturation et à un investissement spéculatif très important et 
surtout improductif.

Si vous pensez toujours que le « fracking » est un « game-changer », considérez que la 
technique a été lancée par les Soviétiques dans les années 1950, mais ils ont déterminé 
que c’était un gaspillage de ressources et ne l’ont jamais utilisée. Ce qui a motivé les 
Américains pour cette technique ancienne et abandonnée, c’est le désespoir : ils 
n’avaient pratiquement plus rien en magasin pour forer, sauf les schistes. Même si le 
fracking produit une surabondance temporaire de pétrole et de gaz, les puits entrent en 
déplétion extrêmement rapidement et, par conséquent, la flambée de la production ne 
sera qu’un coup de fouet certes impressionnant mais restant dans une trajectoire de 
déclin global.

Mais cela, probablement, n’aura que peu d’importance. Si vous regardez d’autres choses
qui ont récemment atteint un sommet − ou y sont maintenant, ou sont susceptibles d’y 
arriver rapidement dans un futur proche − il n’y aura plus autant de raisons de brûler du 
pétrole aux États-Unis. Si le déclin inexorable de la production de pétrole brut se fait 
parallèlement à un déclin inexorable dans d’autres domaines, tout cela fonctionnera 
bien, du moins dans le sens où la pénurie de pétrole ne sera pas le principal moteur de 
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l’effondrement.

Au lieu de cela, il y a de nombreux facteurs d’effondrement, et ils sont de deux sortes : 
le déclin de tout ce qui a empêché jusqu’à présent l’effondrement et le savonnage de la 
planche de tout ce qui l’accélère. Regardons cela de plus près.

Bien qu’il y ait encore beaucoup de discussions sur la croissance du PIB pour savoir si 
on est à 0,7% ou 1,2%, le chiffre réel est négatif. La façon d’y arriver est de prendre en 
compte le montant en dollars du PIB et de soustraire l’augmentation de la dette fédérale. 
Alors il s’avère que jusqu’à présent l’économie américaine a diminué de façon 
constante. Mais ce point n’est pas sous le feu des projecteurs, et pour une bonne raison : 
il est très difficile de justifier l’accumulation de plus de dettes dans une économie qui 
diminue. Mais l’accumulation de plus de dettes est à ce stade essentiel. C’est ce qui 
permet de garder l’économie en vie artificiellement ainsi que les différentes bulles 
financières qui menacent d’exploser. Il ne s’agit pas d’une solution à long terme. Il est 
inévitable qu’à un moment donné toute augmentation supplémentaire de la dette fédérale
commence à aboutir à l’opposé de l’effet visé : au lieu d’étendre l’euphorie financière, le
patient deviendra paranoïaque.

Alors que le PIB n’est qu’une statistique concoctée par les économistes, il y a d’autres 
quantités légèrement plus tangibles qui diminuent également et qui expliquent en grande
partie la baisse du PIB. Ce qui stimule sa croissance, c’est la demande des 
consommateurs : les consommateurs gagnent et dépensent de l’argent. Cela représente 
environ 2/3 de toute l’activité économique aux États-Unis. Et ici, nous avons un 
problème majeur : les salaires stagnent depuis des générations maintenant.

Tandis qu’auparavant l’écart entre les gains et les dépenses étaient pris en compte avec 
la dette des consommateurs, ce processus est maintenant arrivé en fin de course, la dette 
fédérale devant combler la différence due au ralentissement de la croissance de la dette 
des consommateurs. Au cours des dernières années, la majeure partie de l’augmentation 
de la dette privée l’a été sous la forme de prêts étudiants, de prêts automobiles et de dette
médicale.

Il est remarquable que tous les types de dettes énumérés ci-dessus soient mauvais d’une 
façon ou d’une autre. La dette d’une personne est l’actif d’une autre personne, et la 
valeur de cet actif dépend de la plausibilité du remboursement qui, à son tour, repose sur
les perspectives de gain du débiteur. Dans le cas de la dette fédérale, le débiteur est 
incapable de produire une croissance économique significative malgré l’endettement 
toujours plus rapide. Dans le cas de la dette des consommateurs, ce sont les gains 
stagnants du consommateur qui la rendent risquée. Dans le cas de la dette étudiante, 
c’est la valeur du diplôme, à un moment où quelque chose comme la moitié de tous les 
diplômes accordés aux États-Unis se révèlent inutiles pour trouver un emploi 
professionnel. En ce qui concerne le marché des voitures d’occasion et le nombre 
ridicule de nouvelles voitures invendues qui pourrissent dans des parkings géants, les 
prêts automobiles semblent être mal alignés sur la valeur de leurs garanties. Et avec plus 



d’un demi-million de personnes aux États-Unis se mettant en faillite médicale chaque 
année, les perspectives de retour sur investissement de la dette médicale ne semblent pas
non plus très roses.

Les créanciers qui possèdent toute cette dette peuvent sembler riches sur le papier, mais 
en tenant compte de la qualité de cette dette, il se peut qu’ils se révèlent exactement 
aussi pauvres que leurs débiteurs. De toute évidence, les États-Unis n’en sont pas encore
au Peak Dette, mais il y a des signes inquiétants. Tout d’abord, il semble y avoir un 
problème politique avec l’augmentation de la limite de la dette fédérale au-delà des 20 
000 milliards de dollars environ, où elle est actuellement bloquée. Deuxièmement, des 
réductions dramatiques ont été proposées pour un grand nombre de programmes 
gouvernementaux, y compris en sciences, dans l’éducation, la recherche médicale, la 
protection de l’environnement et dans les arts. Troisièmement, Trump a récemment fait 
le tour du monde en essayant de secouer divers « alliés ». Il s’est envolé en Arabie 
saoudite et a fait en sorte que les Saoudiens signent un accord d’armement qui pourrait 
éventuellement générer 350 milliards de dollars. Gardez à l’esprit que l’armée 
saoudienne est au-delà du pathétique, incapable de soumettre même les Yéménites, et 
cela malgré l’aide de conseillers américains. De leur donner beaucoup d’armes ne 
changera rien; Ce ne sera qu’un autre fiasco ridicule du type « former et équiper », pour 
faire comme en Afghanistan, en Irak, en Syrie et ailleurs. Mais l’argent saoudien est réel 
(jusqu’à épuisement des stocks) et c’est tout ce qui compte. Trump a également essayé 
de parler d’une sorte de grande alliance – une OTAN arabe – mais ce plan a déjà été 
abattu par une profonde fracture diplomatique entre le Qatar et plusieurs autres États 
arabes.

Trump s’est ensuite rendu à Bruxelles et a essayé de soutirer de l’argent des membres de
l’OTAN. Il était à deux doigts de leur dire que les États-Unis ne les défendront que s’ils 
payent. Pour faire valoir ses propos, il a bousculé Mme Macédoine et lui a dit, ainsi qu’à
Mme Lituanie (toutes deux incapables d’acheter beaucoup d’armes US très chères), de 
se tenir debout derrière lui. Cela n’a pas donné le résultat escompté. Au lieu de cela, 
Frau Merkel a commencé à faire des bruits comme quoi les Européens ne pouvaient plus
compter sur les États-Unis. Et puis, un gros morceau de l’OTAN est tombé : la Turquie, 
qui a la deuxième armée de l’OTAN, a presque exclu l’Allemagne de sa base aérienne à 
Incirlik. Pas en reste, Poutine, s’exprimant au forum économique de Saint-Pétersbourg, a
déclaré que « si l’OTAN s’effondrait, Cela aiderait bien ».

De retour à Washington, Trump a pris une autre mesure de réduction des coûts en sortant
de l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Personne n’a jamais dit que la 
réduction des émissions de CO2 ne coûterait pas d’argent, et l’argent est un problème. 
Tout d’abord, l’accord de Paris repose sur l’augmentation de la consommation des 
combustibles fossiles – pour alimenter la croissance économique, bien sûr ! – et pour 
compenser l’augmentation des émissions de CO2 qui en résulterait, il promet de mettre 
en service une technologie inexistante pour séquestrer le carbone.
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En fait, il existe une technologie vraiment efficace et éprouvée pour séquestrer du 
carbone. On appelle cela les « arbres ». Vous plantez un arbre, vous le laissez croître, 
hachez-le, transformez-le en charbon de bois (tout en utilisant le monoxyde de carbone 
résultant comme carburant) et planquez ce charbon dans le sol. Ça fonctionne super 
bien ! La fertilité du sol est améliorée et le carbone reste dans le sol pratiquement pour 
toujours. Mais il n’y a pas assez de terres pour cela, parce que toutes les terres arables 
sont nécessaires pour cultiver des aliments afin de nourrir les gens.

De plus, étant donné que même l’augmentation de la combustion des combustibles 
fossiles ne suffirait pas à alimenter le type de croissance économique que les signataires 
de l’Accord de Paris souhaitent, cela exige également une utilisation accrue de l’énergie 
nucléaire. Compte tenu des résultats pires que tout tels que Tchernobyl et Fukushima 
Daiichi, l’état dangereux de nombreuses installations nucléaires existantes à travers le 
monde, le manque d’argent pour déclasser même les armes nucléaires existantes et le 
problème non résolu sur la longue durée du stockage des déchets nucléaires, cette 
solution semble au-delà de la débilité mentale. Pourtant, l’odeur séduisante de l’argent 
du gouvernement – pour le développement de la technologie de séquestration du CO2 et 
la construction de l’énergie nucléaire – fait que les lobbyistes d’entreprises s’inscrivent 
derrière l’Accord de Paris et protestent contre la décision de Trump d’en sortir.

Dans ce domaine, les lobbyistes d’entreprise ne sont pas seuls. L’accord de Paris appelle
également à lever des centaines de milliards d’aide aux pays en développement (promis 
mais jusqu’à présent pas encore engagés), afin qu’ils puissent également se lancer dans 
un programme de limitation des émissions de CO2, de séquestration du CO2 et peut-être
même pour créer quelques armes nucléaires. C’est la raison principale pour laquelle 
beaucoup d’entre eux ont signé l’accord. Et maintenant, il y a Trump, qui regarde tout ce
qui précède : les lobbyistes et les chefs d’entreprises, ainsi que les magnats et les 
potentats des pays dont la principale source d’énergie est le petit bois et le fumier (qui 
sont eux, pour une fois, renouvelables !) Et pense : « Pique-assiettes ! Retournez au 
fond de la classe ! » Et c’est pas sympa pour les pique-assiettes. Mais qu’attendent-ils du
leader d’un pays qui tourne en rond économiquement et financièrement ?

De toute évidence, Trump n’a pas l’argent pour réparer le climat, alors il n’essaiera 
même pas. Il n’a pas non plus le temps : il a un peu plus de trois ans pour rendre 
l’Amérique Grande à Nouveau. Mais le peut-il ? Et si l’Amérique avait déjà dépassé son
Peak Grandeur ?

Les salaires stagnants racontent cette histoire. Si les gens gagnaient plus, ils 
dépenseraient plus, la demande augmenterait et une croissance économique significative
pourrait redevenir une possibilité. Mais les entreprises aux États-Unis sont enfermées 
dans un cercle vicieux : les salaires stagnants entraînent une demande plus faible, qui 
nécessite des mesures de réduction des coûts, et la réduction des coûts de main-d’œuvre 
est habituellement en tête de liste.

Les employeurs aux États-Unis sont déjà assez bons pour faire payer chaque perte de 



productivité à leurs employés, avec de longues heures de travail, des congés payés 
courts ou inexistants, pas de financement du congé de maternité (cas unique parmi les 
pays développés), une sécurité d’emploi insuffisante pour empêcher les personnes assez 
désespérées de prendre n’importe quel travail et la menace de perdre l’accès à des soins 
de santé inabordables de toute manière.

Mais ce n’est pas assez bon, et ils sont désireux de créer des emplois offshore dans des 
pays à faible coût et de remplacer les personnes par des robots. Ils ne sont pas en mesure
d’augmenter les salaires. Cela nuirait à leur compétitivité, les mettrait en danger d’une 
rébellion des actionnaires ou d’une prise de contrôle hostile, et pourrait les mettre eux-
même sur la touche.

En outre, il semble étrange d’espérer que les employeurs réussiront à ressusciter le Peak 
Grandeur car les États-Unis semblent avoir passé leur Peak Jobs. Les superbes 
statistiques du chômage, qui indiquent presque le plein emploi, sont manipulées en 
comptant près de 100 millions de personnes en âge de travailler considérées comme 
« n’étant pas employables ». Ce nombre a progressivement augmenté au cours des 
dernières années et a atteint de nouveaux records.

Vous pourriez penser que 100 millions de personnes en âge de travailler pourraient 
facilement être mises au travail, rendant l’Amérique Grande à Nouveau pour une 
fraction de ce qu’il en a coûté pour « former et équiper » un tas de mercenaires arabes 
qui ont ensuite changé de camp pour rejoindre ISIS. Ces 100 millions de personnes 
pourraient construire des cliniques communautaires pour réduire le coût des soins de 
santé. Elles pourraient mettre en place des systèmes de transport communautaire (tels 
que les services de taxis partagés, comme les systèmes communautaires mexicains 
omniprésents) pour réduire les coûts de transport. Elles pourraient planter des fermes 
communautaires pour réduire le coût de la nourriture. Elles pourraient construire des 
logements pour les sans-abri dont le nombre est en plein essor.

Est-ce que de telles mesures rendront l’Amérique Grande à Nouveau ? Non bien sûr que
non ! Elles compromettraient la rentabilité des entreprises et nuiraient à la croissance, et 
sans croissance, le fardeau de la dette deviendrait insoutenable. Comme je l’ai 
mentionné, il n’y a pas eu de croissance si vous soustrayez l’augmentation de la dette 
fédérale. Mais peu de gens sont prêts à discuter de ce point, probablement par crainte de 
faire apparaître des bulles financières dans des domaines tels que les marchés, 
l’immobilier et l’enseignement supérieur.

Lorsque les choses évoluent de mal en pis, il devient impossible de gagner de l’argent en
améliorant cette situation, mais il reste encore possible de gagner de l’argent en 
aggravant les choses. La pente descendante produit automatiquement un grand nombre 
d’incitations perverses.

Par exemple, le déclin du système de santé publique fait des maladies un centre de 
profit. Les hôpitaux ne cherchent plus a éviter les complications médicales, car elles leur



permettent de facturer des frais supplémentaires. Les médecins prescrivent tout ce qu’ils 
peuvent afin de préparer les patients à revenir pour en prendre plus. Les entrepreneurs de
la Défense s’efforcent de faire de chaque projet la plus grande gabegie possible, afin de 
pouvoir facturer des frais supplémentaires pour la maintenance. Les politiciens utilisent 
la politique intérieure pour empoisonner les relations internationales en faisant des 
allégations non fondées.

Tout ce qui précède ne sont que des exemples de sous-systèmes tentant de saisir un 
morceau avant que tout ne tombe en panne. À ce stade, une grande partie du monde 
pense : « Faites attention aux Américains ; tout ce qu’ils touchent tourne en eau de 
boudin. » De toute évidence, les États-Unis ne sont plus très loin du Peak Merde.

La forme la plus prononcée de l’autodestruction est susceptible d’être politique, les 
États-Unis devenant de plus en plus balkanisés selon la race, la classe sociale, la religion
et l’affiliation régionale. La race est une partie particulièrement toxique de ce mélange. 
Les États-Unis étaient traditionnellement un pays très raciste. Après le mouvement des 
droits civils, le racisme a été réprimé et son existen«ce a été niée.

Mais maintenant, une nouvelle sorte de racisme a dressé sa vilaine tête. Par manque d’un
meilleur nom, je l’appellerai « multi-racisme » : vous pouvez être de n’importe quelle 
couleur sauf le blanc. Être femme ou gay est accepté comme une circonstance 
atténuante, mais le mâle blanc hétérosexuel non réformé est dépeint comme une 
abomination et considéré comme inacceptable. Cette même rhétorique chauffée à blanc 
qui a été utilisée pour vilipender le nègre – en tant que violeur potentiel – est maintenant
utilisée pour vilipender le mâle blanc hétérosexuel.

Sur le plan international, ce racisme multi-ethnique s’exprime sous la forme de la 
russophobie. Après tout, la Russie est la patrie du mâle blanc hétérosexuel et sans 
remords avec des femmes qui les aiment et leurs donnent des enfants, de préférence des 
garçons. Leur position typique contre l’homosexualité – comme une aberration à tolérer,
non criminalisée mais sans propagande sous une forme ou sous une autre – est peinte 
comme une contrainte et une violation des droits de l’homme. Et aucune propagande 
raciste ne serait complète sans allusions au viol : les Russes sont agressifs, ils 
envahissent, ils veulent dominer ! Comme d’habitude maintenant, aucune preuve de tels 
crimes n’est nécessaire : si quelques « sources anonymes » le disent, c’est maintenant 
considéré comme suffisant pour en faire une information.

La réaction de la Russie à cette augmentation de la russophobie est tout à fait révélatrice.
C’est essentiellement la façon dont on s’occupe d’une fille hystérique qui se tient sur un 
bord de fenêtre, criant la tête au dehors en tenant un pistolet factice sur la tête d’un ours 
en peluche. Vous ne voudriez certainement pas négocier avec une telle personne, mais il 
est important de continuer à parler, de la garder dans une dynamique amicale et d’éviter 
tout mouvement brusque. Si tout va bien, la jeune fille va commencer à sangloter, 
descendre et vouloir un câlin, un verre de lait chaud et un biscuit.



Lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, la semaine dernière, il y avait une très
grande délégation américaine : tous des mâles alpha hétérosexuels blancs que vous 
auriez pu réunir pour une photo de groupe. Et puis, de manière plutôt incongrue pour un 
rassemblement si sérieux, il y avait une poupée sous le nom de Megin Kelly. Cela a été 
un bon moment. Elle s’est ridiculisée, mais elle a fait vivre un grand moment comique à 
tout le monde. Elle a « modéré » la séance plénière, et c’était assez hilarant.

Megin a continué à questionner Poutine à propos des rapports des renseignements 
américains sur l’ingérence russe lors des élections présidentielles aux États-Unis, mais 
elle n’avait pas lu ces rapports. Elle n’avait lu que la version publique non classifiée. 
Mais Poutine avait lu ces rapports (parce que Washington fuit comme une passoire, sans 
qu’aucun piratage ne soit requis) et a déclaré qu’il n’y avait rien dans ces rapports, sauf 
des allégations non fondées et des conclusions fallacieuses. Comme s’il revenait à ses 
premières amours du KGB, il a dit : « on apprend aux agents à signaler les noms, les 
lieux et les dates ; où sont ces informations ? ».

C’est à peu près comme la montée en puissance de l’équipe multi-raciste de la 
russophobie qui est toujours susceptible de vouloir casser du Russe, mais les choses 
risquent d’être dangereuses quand il s’agira de la population masculine blanche non 
homosexuelle de l’Amérique. Beaucoup d’entre eux sont formés militairement, 
fortement armés et, à ce stade, prêt à disjoncter. Ceux qui poussent les États-Unis vers 
une augmentation de la balkanisation culturelle et politique tout en empoisonnant les 
relations internationales pour le bien d’avantages partisans sur la scène nationale, 
devraient se tenir à carreau et vite, parce que nous voulons tous que les États-Unis 
restent bien en deçà du Peak Guerre Civile.

Dmitry Orlov

Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateurs de cette nouvelle « discipline » que l’on
nomme aujourd’hui : « collapsologie », c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des 
civilisations.
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Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

Pourquoi le mode de vie américain est
négociable     : la révolution du transport arrive

Par Ugo Bardi – Le 29 mai 2017 – Source CassandraLegacy

Image: publicité Volkswagen en 1939 (source).

Déjà à cette époque, l’Allemagne envisageait d’adopter le modèle américain de «1 
voiture dans chaque garage». Mais posséder une automobile semble devenir de plus en 
plus obsolète. Tôt ou tard, les gens devront abandonner leurs voitures, fermant un cycle 
particulier et inhabituel dans l’histoire de l’humanité. C’est le billet le plus subversif que
j’aie jamais publié, je pense.

Dans une publication précédente, j’ai discuté du rapport RethinkX de James Arbib et 
Tony Seba, sur l’avenir du transport. Le rapport traite d’une révolution technologique, 
qui aboutirait à un nouveau concept : « Transport en tant que service » (TaaS), qui 
permettra aux gens de se déplacer principalement en utilisant des voitures sans 
conducteur et accessibles au public. Beaucoup ont pris le rapport (et mes commentaires 
à ce sujet) comme un autre technofix visant à garder les choses telles qu’elles sont ; 
business as usual. En effet, le rapport a développé le concept «TaaS», en termes de 
croissance économique. Rien d’autre n’est acceptable dans le débat public, aujourd’hui.

Ainsi, il semble que peu de gens se rendent compte de la sorte de vache sacrée que Arbib
et Seba envisagent d’abattre et servir en hamburgers bien cuits. Ce n’est rien de moins 
que la voiture privée, l’élément central du mode de vie américain (oui, exactement ce 
dont George Bush parlait : « ce n’est pas négociable »). Cette idée est aussi loin que 
possible du business as usual, l’une des idées les plus perturbatrices et les plus 
révolutionnaires que j’ai rencontrées ces derniers temps. Donc, je pense que je peux 
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approfondir ce sujet et expliquer pourquoi c’est aussi perturbateur et révolutionnaire.

Commençons par le début: tout a commencé en 1908 avec la Ford T (graphique de The 
Daily Signal)

 La croissance de la propriété d’automobiles a été le résultat d’une décision politique que
la plupart des gouvernements occidentaux ont prise à un moment donné (même Adolf 
Hitler l’a fait, au moins en partie). Il n’était pas nécessaire de la prendre; par exemple, le
gouvernement soviétique a toujours découragé la propriété de la voiture privée. Mais les 
gouvernements, bien qu’ils ne soient pas des organismes bienveillants, sont composés de
personnes et les gens peuvent reconnaître une bonne affaire lorsqu’ils la voient. Plus de 
voitures signifiait plus d’autoroutes, plus de ponts, plus de centres commerciaux, plus de
développement de logements et plus de possibilités de construire des choses. Cela a 
coûté beaucoup d’argent. Ainsi, le développement explosif de la motorisation privée 
s’est produit parce que cela pouvait se produire.

Mais ces derniers temps, la tendance s’est inversée. Le nombre de voitures par personne 
et par ménage diminue. Ces données par Sivak (2015) semblent être les plus récentes 
disponibles.

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/110979/103186.pdf
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Par foyer, Par permis de conduire, Par personne 

Et ce n’est pas seulement le nombre de voitures qui descend, mais le nombre de 
kilomètres parcourus par personne ou par voiture est aussi en baisse. La tendance est la 
même dans de nombreux pays occidentaux : nous avons passé une sorte de « pic 
automobile».

Alors, que se passe-t-il? Un facteur est que les voitures deviennent plus chères 
(graphique de The Atlantic):

Augmentation des coûts d’utilisation d’une voiture 

C’est principalement parce que les voitures deviennent plus lourdes et plus compliquées.
Aujourd’hui, une Coccinelle Volkswagen classique coûterait très peu, peut-être moins 

https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/09/the-dubious-future-of-the-american-car-business-in-14-charts/279422


qu’au moment de la grande croissance de la motorisation des années 1950. Mais aucune 
compagnie d’assurance ne voudrait l’assurer, et aucun gouvernement ne lui fournirait 
une plaque d’immatriculation : trop bruyant, dangereux et polluant.

Mais le coût croissant de la propriété est probablement un facteur mineur, par rapport 
aux changements plus profonds qui se déroulent. L’inégalité sociale croissante conduit 
une fraction toujours plus grande de personnes à devenir pauvres ou très pauvres. Voir 
ci-dessous le comportement du Coefficient de Gini, une mesure de l’inégalité dans la 
société.

Les voitures sont donc plus chères et plus de gens sont pauvres. Pas étonnant que la 
propriété en nombre de voitures diminue : une fraction progressivement plus élevée de 
la population ne peut plus se permettre d’acheter de voitures.

Nous ne devrions pas être surpris : pendant la plus grande partie de l’histoire de 
l’humanité, la plupart des gens marchaient. Seuls quelques-uns pouvaient se permettre 
des chevaux ou des porteurs. Une voiture dans chaque garage a été  un phénomène très 
particulier, qui ne pouvait durer longtemps et qui ne sera probablement jamais répété à 
l’avenir. Mais la fin du cycle peut ne pas être indolore pour beaucoup. Si vous vivez ou 
avez vécu dans une zone de banlieue occidentale, vous savez quel est le problème.

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


image de Pinterest 

Vous voilà, à quelques kilomètres de tout ce qui n’est pas une autre maison individuelle. 
A des kilomètres de votre lieu de travail, du supermarché le plus proche, de la gare la 
plus proche. Pas de voiture signifie pas de travail, pas d’épicerie, pas d’endroit où aller.

Bon gré mal gré, la plupart des familles vivant dans les banlieues occidentales possèdent
encore au moins une voiture. Elles le doivent, même si cela implique une pression de 
plus en plus lourde sur leur budget. Mais, au fur et à mesure que les tendances actuelles 
se poursuivront, il arrivera un moment où la possession d’une voiture deviendra un 
fardeau trop lourd pour transporter une fraction non négligeable de la population des 
banlieues. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, il existe plusieurs façons possibles pour 
les gens d’y faire face : le vélo, le covoiturage, utiliser des ânes, déménager hors de la 
ville pour vivre dans une cabane faite de conteneurs en carton mis au rebut ou, tout 
simplement, devenir un zombie et mourir.

Il est peu probable (pour le dire vite) que les villes instaureront des services de bus 
conventionnels, pour les citoyens qui se retrouveraient bloqués dans des banlieues 
prison : ce serait terriblement coûteux. Donc, comme cela se produit dans ces cas, 
l’innovation technologique est censée venir à la rescousse. Et elle va le faire avec le 
concept de «TaaS» (Transport en tant que service). Il s’agit essentiellement d’un service 
de location de voitures de haute technologie, où vous utilisez un véhicule uniquement 
lorsque vous en avez besoin, grâce aux merveilles technologiques des satellites de 
positionnement global, à la conduite automatisée et à l’énergie électrique.

Il n’est pas évident que TaaS sera moins cher que la propriété d’une voiture en dollars 
par kilomètre. Mais, avec TaaS, vous n’avez pas les coûts fixes liés à la possession d’une
voiture : vous pouvez économiser de l’argent en réduisant vos déplacements au strict 
minimum. Ainsi, vous pouvez utiliser TaaS pour atteindre votre lieu de travail (si vous 

http://lesakerfrancophone.fr/la-falaise-de-seneque-a-venir-de-lindustrie-automobile
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avez encore un emploi) et pour atteindre un supermarché pour échanger vos tickets 
alimentaires. Le reste du temps, vous resterez à la maison et regarderez la télévision ou 
utiliserez les médias sociaux. De quoi d’autre avez-vous besoin?

Arbib et Seba ont correctement décrit dans leur rapport comment ce phénomène ne sera 
pas progressif : il va être explosif. À mesure que la propriété de la voiture diminuera, le 
coût des voitures augmentera, simplement en raison de la diminution des économies 
d’échelle. Ajoutez à cela les bénéfices décroissants de l’industrie pétrolière et tout cela 
va imploser rapidement, générant un exemple type « cas d’école » pour la « falaise de 
Sénèque« .

À la fin du cycle, les gens (ceux qui survivront à l’épreuve) pourraient abandonner la 
banlieue et se déplacer vers une tour d’appartements qui peut être desservie par les 
transports publics à des coûts raisonnables. À ce stade, le paysage américain 
pourrait beaucoup ressembler à celui de l’ancienne Union soviétique.

image from Wikipedia

Finalement, TaaS est un exemple du concept de l’« Internet des choses » qui est 
tellement à la mode de nos jours. Cela signifie que vous ne posséderez plus les choses, 
voitures ou quoi que ce soit ; vous les louerez. Ainsi, votre réfrigérateur, votre téléviseur,
même votre grille-pain, ne seront pas votre propriété, mais celle des sociétés qui les 
loueront. C’est une bonne idée, car vous pourrez avoir les derniers modèles et vous ne 
devrez pas vous soucier de leur maintenance. Au moins, aussi longtemps que vous ne 
manquerez pas de crédit, parce que, si cela arrive, votre grille-pain refusera de griller 
votre pain.

Tout cela ressemble à… Eh bien, vous savez à quoi cela ressemble. Avez-vous déjà 
imaginé que le communisme viendrait un jour aux États-Unis, apporté par des 
entreprises et au nom du progrès technologique? L’American way of life s’avère 

https://en.wikipedia.org/wiki/Property_is_theft!
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finalement négociable.

Ugo Bardi

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker Francophone

Quelle transition énergétique ?
d’Henri Safa 2013 , Bibliothèque de Biosphere

 Henri Safa est un physicien sorti de Supélec… il est donc pro-nucléaire. Au niveau 
strictement technique, ce livre est une source d’information fiable. On définit de façon 
claire les joules, le forçage radiatif, le back-up, etc. Mais le parti pris est évident, il suffit
de lire quelques titres : « Le solaire, une énergie du passé ; le leurre des emplois verts ; 
une ressource réellement écologique : l’uranium. » Henri Safa prend pour présupposé 
des besoins illimités en énergie. A partir de là, il rêve de la pureté inconditionnelle du 
nucléaire pour satisfaire la demande. Un peut court comme raisonnement.

1/4) Besoins en énergie, limités ou illimités     ?

Henri Safa s’oppose au point  de vue de la stratégie négaWatt

A) des besoins illimités pour Henri Safa*

L’homme est assoiffé d’énergie. Plus il en a, plus il invente de nouvelles applications et 
plus il en réclame davantage. On pourrait essayer d’infléchir cette tendance historique 
par la contrainte, mais la régulation énergétique s’est historiquement réalisée non par le 
rationnement imposé, mais par la capacité physique de l’accès à la quantité. Les 
scénarios énergétique tablant sur des réduction drastiques de la consommation relèvent 
soit de l’utopie, soit de l’aveuglement pur et simple. Non seulement la contrainte serait 
mal vécue mais le besoin de l’homme étant insatiable, la pression ne tiendrait pas 
longtemps, à moins de sombrer dans un régime vraiment totalitaire. Au vu de la courbe 
de consommation énergétique dans le monde, il est fort probable que dans le futur, on ne
consommera pas moins, mais plus d’énergie.

De toute manière, si dans le futur l’on souhaite accéder à d’autres espaces, aller voir ce 
qui se passe au-delà de notre planète et de notre système solaire, il nous faudra beaucoup
d’énergie. Enormément d’énergie. L’Homme ne pourra pas être éternellement confiné à 
la Terre, il rêve d’aller plus haut, plus loin et plus vite.

B) nécessité de réduire la demande pour négaWatt**

Réduire très fortement la consommation d’énergie ne veut pas dire retourner à la 
bougie ! Ceux qui usent d’une telle caricature sont souvent les mêmes qui agitent le 
spectre des atteintes à la liberté individuelle que représenteraient les mesures nécessaires
à la transition énergétique. Les mots d’obligation et d’interdiction ne doivent pas 
effrayer. La quasi-totalité des conducteurs d’automobiles acceptent des règles 
contraignantes qui restreignent leur liberté, parce que leurs effets positifs sont jugés bien



supérieurs à ceux que procurerait l’absence de règles. Qui serait d’accord pour que les 
chauffards irresponsables ne soient jamais sanctionnés ? Il en va de même avec 
l’énergie.

Nous sommes encore aveuglés par l’incroyable facilité avec laquelle nous y avons 
accès : appuyer sur l’interrupteur pour que la lumière jaillisse, ouvrir le robinet et l’eau 
chaude apparaît, remplir le réservoir de la voiture puis rouler. Mais nous savons que si 
nous continuons à faire tous ces gestes sans tenir aucun compte des conséquences que 
cela peut avoir, nous contribuons à accélérer et amplifier les menaces qui pèsent sur 
notre environnement et nos modes de vie. Nous devons accepter une limitation de notre 
consommation d’énergie, l’obligation de la mise aux normes, l’interdiction de certaines 
extravagances et inventer ensemble, démocratiquement, un « Code de bonne conduite 
énergétique ».

* Quelle transition énergétique ? d’Henri Safa (edp sciences 2013, 108 pages, 12 euros)

** Changeons d’énergie (transition mode d’emploi) de l’association négaWatt (Actes 
Sud 2013, 94 pages, 10 euros)

2/4) Les vertus du nucléaire

Le risque principal est qu’un réchauffement trop important de notre planète ne provoque 
des modifications irréversibles du climat dans un futur proche. N’en déplaise à certains, 
grâce à son nucléaire, la France est deux fois plus vertueuse que l’Allemagne en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre.

Les gisements d’uranium exploitables au coût actuel doivent contenir des teneurs 
dépassant les 500 ppm. Les ressources sont donc aujourd’hui estimées à 300 ans de 
consommation des réacteurs existants. Avec l’avènement des réacteurs de 4e génération 
attendus pour le milieu de ce siècle, l’utilisation des mêmes ressources peut être 
multipliée par un facteur compris entre 25 et 100. On pourrait en effet être en mesure de 
brûler sinon la totalité, du moins une grande partie de l’uranium. De plus, là où il est 
nécessaire d’extraire un milliard de tonnes de charbon des entrailles de la terre, il nous 
suffit de 10 000 tonnes d’uranium pour produire une quantité équivalente d’énergie. A ce
titre, l’énergie nucléaire peut être considérée comme la plus respectueuse des matières 
premières terrestres, c’est-à-dire la plus parcimonieuse, en un mot la plus écologique.

Le nucléaire sera une énergie qui sera déployée demain à grande échelle.

3/4) Ces méchants anti-nucléaires

Il n’y a pas de sources d’énergie à proprement parler ni d’énergies renouvelables car 
l’énergie ne fait que simplement se transformer en passant d’une forme à une autre. Les 
renouvelables présentent des émissions de gaz carbonique bien supérieures au nucléaire. 
De plus, à cause de l’intermittence des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, il 
faut du back-up (ou réserve d’énergie en support). La seule capable de supporter de 



grosses variations est la turbine à gaz. Donc, lorsqu’on installe un parc d’éoliennes, on 
installera en même temps une centrale à gaz. Nous n’avons réellement le choix qu’entre 
le nucléaire et le gaz. Il n’y aura pas d’autre alternative tant qu’un moyen de stockage 
massif de l’énergie ne sera pas disponible.

De plus il existe des fondements macroéconomiques qui tendent à démontrer que les 
politiques de développement des énergies renouvelables n’induiront aucun emploi 
pérenne à long terme. Le problème n’est pas la création d’emploi en tant que telle, c’est 
la création de valeur rattachée à un emploi donné. On pourrait facilement créer des 
millions d’emplois à valeur faible. A l’époque de l’Union soviétique, tout le monde avait
un travail !

4/4) Quelques chiffres

"4 000" : Le bois des arbres dégage en brûlant une quantité d’énergie égale à 4 kWh par 
kilo, à condition que le bois soit parfaitement sec.

"9 000" : L’anthracite, un charbon de qualité supérieure, peut libérer plus de 9 kWh/kg.

"12 000" : Le pétrole et le gaz ont un contenu énergétique de 12 kWh/kg.

"1 000 000 000" : Un combustible nucléaire enrichi à 4 % en uranium 235 renferme une 
densité énergétique de 1 000 000 kWh/kg, soit 100 000 fois plus que le charbon ou le 
pétrole

Il faut brûler environ 3 kWh d’énergie primaire pour générer 1 kWh d’électricité.

Une meule d’un moulin à eau peut moudre 150 kg de blé à l’heure, soit l’équivalent du 
travail de 40 humains (soit 1 kW).

Le moteur d’une voiture développe 50 kW de puissance, soir l’équivalent de 500 
humains.

Une tonne d’équivalent pétrole (tep) représente 11,63 MWh, soir 42 GJoules.

Près de 2 milliards de terriens vivent aujourd’hui encore avec moins de 0,5 tep, soit 
l’équivalent de ce que consommait un Sumérien 6000 ans avant notre ère

Au-delà de 3 tep/an/habitant, on ne constate plus vraiment de corrélation marquée entre 
les dépenses d’énergie d’un pays et une amélioration de son indice de développement. 
Les USA consomment plus de 7 tep par habitant, la France plus de 4.

La nature est un champ de bataille
Razmig Keucheyan 2014 éditions La Découverte, 206 pages, Bibliothèque de Biosphere

sous-titré « essai d’écologie politique »
[NYOUZ2DÉS: la politique ne m'intéresse pas. Aucune solution ne viendra de la politique. Les

populations vont-elles voter pour la "pauvreté extrême" pour sauver la terre? Jamais.]
 Le titre veut montrer que la monté de l’écologisme ne va pas être un long fleuve 



tranquille. Entre racisme environnemental et guerres vertes, le 21ème siècle sera empli de
bruits et de fureurs. Nous passerons de la catastrophe au cataclysme. Dans la littérature 
assurantielle, est dit catastrophique un événement dont les dommages s’élèvent à plus de
25 millions de dollars (1997). Au-delà il est cataclysmique. Voici quelques extraits de ce 
livre :

1/3) Racisme environnemental

                Ce chapitre bat en brèche l’idée que l’humanité subit uniformément les 
conséquences de la crise écologique. Tout comme il existe des inégalités économiques 
ou culturelles, on en trouve dans le rapport des individus ou groupes d’individus aux 
ressources qu’offre la nature aussi bien qu’à l’exposition des effets néfastes de la 
croissance, pollution, dégradation de la qualité de l’eau, inégalités d’accès à l’énergie, 
etc.

                Les catégories populaires et les minorités raciales ont une propension moindre 
à recourir à la loi pour empêcher l’enfouissement des déchets toxiques à proximité de 
leurs quartiers. Les possibilités d’évitement de sacrifices privés ne sont pas 
équitablement distribuées dans la population. Le Sierra Club, grande organisation 
environnementale, mena une enquête parmi ses membres pour déterminer s’ils 
souhaitaient que l’association développe des politiques spécifiquement destinées aux 
pauvres et aux minorités. Deux tiers de ses membres répondirent par la négative. 
L’écrasante majorité de ses membres étaient blancs, de classes moyennes et supérieures. 
La couleur de l’écologie n’est pas le vert, mais le blanc.

2/3) Financiariser la nature

                En générant du capital fictif, la finance permet de reporter dans le temps, et 
donc d’atténuer provisoirement, les contradictions inhérentes à la production capitaliste 
comme l’a illustré avant 2008 le mécanisme des subprimes. On assiste à l’heure actuelle 
à une prolifération des produits financiers « branchés » sur la nature ou sur la 
biodiversité : marchés carbone, dérivés climatiques, obligations catastrophe… De la part
du capitalisme, la nature est devenue l’objet d’une stratégie d’accumulation. A l’origine, 
l’exploitation de la nature ne coûte rien ou presque. Avec le temps, l’épuisement des 
ressources conduit à leur renchérissement, alors que la gestion des effets néfastes du 
développement coûte de plus en plus cher. Cette tendance pèse à la baisse sur le taux de 
profit. Que fait alors le capitalisme ? Il transfère ces coûts croissants à l’Etat : 
socialisation des pertes. Mais les rentrées fiscales n’augmentent pas au même rythme 
que les dépenses budgétaires, les finances publiques deviennent structurellement 
déficitaires. Il y a aussi financiarisation de la dette, l’Etat est conduit à emprunter de plus
en plus sur les marchés financiers.

                L’abstraction est un mécanisme crucial dans la formation de la valeur 
capitaliste. Les individus sont désormais dominés par des abstractions tandis 



qu’auparavant ils étaient dépendants les uns des autres. Autrefois une domination était 
explicite, aujourd’hui l’objet et son apparence deviennent en quelque sorte 
indiscernables et acquièrent une puissance causale propre. Pour que des marchandises 
soient échangées sur un marché, il faut transformer les valeurs d’usage, singulières et 
qualitatives, en valeurs d’échange, homogènes et quantitatives. L’histoire du capitalisme 
n’est autre qu’une succession de procédés visant à marchandiser toujours davantage de 
secteurs de la réalité. Afin de transcender la singularité des usages, il s’agit d’abord de 
façonner, reconstruire la marchandise pour qu’elle puisse être échangée. Il faut aussi 
désencastrer l’objet, c’est-à-dire l’isoler de son contexte matériel et humain qui lui 
donnait sa singularité. Enfin le passage de la valeur d’usage à la valeur d’échange 
suppose l’instauration d’une calculabilité généralisée. Ces trois opérations, construction, 
désencastrement et calculabilité, caractérisent les marchés des droits à polluer. Le 
marché carbone par exemple suppose la construction d’une entité, la tonne de carbone, 
qui sert d’unité de compte et d’échange. Celle-ci n’a rien de naturel même si les gaz à 
effet de serre le sont. Le désencastrement permet le financement par une entreprise 
polluante française de projets supposés écologiquement propres à l’autre bout de la 
planète (mécanisme de compensation). Le rôle de l’Etat est crucial puisque c’est lui qui 
met en place le dispositif comptable fixant les quotas carbone par entreprises. Il est 
l’interface entre le capitalisme et la nature.

                Si le capitalisme a besoin de l’Etat, c’est surtout dans un but d’autolimitation. 
La nature livrée au capital sans interface serait rapidement détruite par lui. Or il y a crise
fiscale de l’Etat, il n’a plus les moyens financiers de sa politique ; il s’agit là d’une 
donnée structurelle. La crise fiscale de l’Etat est étroitement liée à la crise 
environnementale. Du fait des limitations budgétaires, les Etats sont de moins en moins 
capables d’assumer le coût assurantiel des catastrophes climatiques par l’impôt. Ils le 
seront d’autant moins que le nombre et la puissance des catastrophes iront en 
augmentant du fait du réchauffement climatique. Il y a fusion de la crise écologique et 
de la crise financière. Les Etats sont aussi placés devant deux obligations 
contradictoires : d’une part, consolider leurs finances publiques pour réduire dette et 
déficits. De l’autre continuer à procurer à leurs populations des niveaux d’investissement
dans l’éducation, la santé, les retraites, etc. En période de taux de croissance 
historiquement bas depuis plusieurs décennies, ces deux obligations sont impossibles à 
concilier. Capitalisme et démocratie ne seront plus compatibles pour longtemps. Mais en
détruisant (littéralement) du capital, la guerre permet de relancer l’accumulation sur de 
nouvelles bases.

3/3) Les guerres vertes, ou la militarisation de l’écologie

La classe politique est victime d’un court-termisme qui la rend inapte à intégrer les 
crises écologiques dans ses calculs. Pourtant la nécessité d’assurer le contrôle sur 
l’extraction et la circulation des ressources, mais aussi l’accroissement de la contestation
du système tendent à conférer à la conflictualité politique un caractère plus aigu. Les 



élites militaires sont en mesure de réfléchir sur une durée allant de 30 à 50 ans.

En 2010 le NSS américain (National Security Strategy) inclut pour la première 
fois une section consacrée aux implications militaires du changement climatique. Les 
émissions de gaz à effet de serre deviennent un « multiplicateur des menaces ». Les 
inégalités, la corruption, les conflits interethniques augmenteront du fait de la raréfaction
des ressources et la fréquence des catastrophes. Le terrorisme international va prospérer, 
il y aura une urbanisation de la guerre dans le bidonville global. L’ONU envisage de 
créer des « casques verts », visant à désamorcer les conflits liés au changement 
climatique. En France, l’Assemblée nationale a consacré en 2012 un rapport 
parlementaire à « l’impact du changement climatique sur la sécurité et la défense ». Il 
avance l’hypothèse que l’armée pourrait exercer dans l’avenir la fonction de 
« spécialiste du chaos ». Afin de protéger l’Europe des réfugiés climatiques, le rapport 
recommande la mise en place d’une protection navale renforcée en méditerranée pour 
gérer les flux migratoires.

Aux yeux des analystes, le changement climatique risque d’affaiblir certains Etats,
les fameux failed states, les Etats faillis, incapables d’assurer les fonctions normales 
d’un Etat : sécurité, égalité devant la loi… Il en existe une cinquantaine. La Somalie est 
l’Etat le plus « failli » selon la revue Foreign Policy, Haïti est le premier Etat non 
africain dans la liste. Si les militaires occidentaux redoutent les Etats faillis, c’est parce 
que les réseaux terroristes s’y installent, profitant du vide de pouvoir et du désespoir des 
populations. En Afghanistan, la crise climatique interagit avec l’insurrection talibane par
l’entremise du trafic de drogue. La persistance du commerce de l’opium dans ce pays 
s’explique en partie par le fait que la culture du pavot nécessite peu d’eau, le sixième 
seulement de la quantité d’eau requise pour cultiver le blé. Le terrorisme et le 
changement climatique ont ceci de commun qu’il s’agit de phénomènes transnationaux, 
qu’un Etat ne saurait combattre seul.

La préoccupation des militaires pour le changement climatique prend place dans 
un contexte de renchérissement des énergies fossiles. Des effectifs importants doivent 
être mobilisés pour sécuriser les voies d’acheminement du pétrole. C’est la doctrine 
Carter : les Etats-Unis interviendront militairement chaque fois que leurs circuits 
d’approvisionnement énergétique seront menacés. Pour cela les armées ont besoin de 
pétrole, ce qui en accroît d’autant la consommation. Il y a un mécanisme autorenforçant.
La dépendance des armées occidentales à l’égard du pétrole les met à la merci de pays 
producteurs avec lesquels elles entretiennent de mauvaises relations. Cette situation est 
intenable. Les crises du capitalisme seront à l’avenir inextricablement économiques et 
écologiques.

Conclusion

L’exploitation capitaliste de la nature a atteint un tel degré, depuis deux siècles, 
qu’on pourrait s’imaginer qu’elle conduira à son autodestruction. L’épuisement des 



ressources, le coût croissant liés à la gestion des conséquences négatives du 
développement exercent une pression de plus en plus forte sur la formation de la valeur 
capitaliste. Pourtant l’ouvrage qu’on vient de lire montre à quel point ce catastrophisme 
est erroné. Le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle, pour une raison simple : il a 
les moyens de s’adapter à la crise environnementale. Le rapport entre l’accumulation du 
capital et la nature a toujours été amorti ou articulé par l’Etat. En régulant l’accès aux 
ressources et en prenant en charge les conséquences négatives du développement, celui-
ci œuvre en faveur des intérêts à long terme des classes dominantes et permet que la 
nature puisse être exploitée durablement. Grâce à la financiarisation et à la 
militarisation, le capitalisme est en passe de démontrer, une fois de plus, sa stupéfiante 
résilience. Le capitalisme, la nature et l’Etat constituent, à l’époque moderne, un 
indissociable triptyque.

Hans Jonas soutient que seule une « dictature bienveillante » est à même de 
prendre les mesures qui s’imposent pour que le « salut physique » de l’humanité soit 
assuré. C’est ce que Jonas appelle « la tyrannie comme alternative à l’anéantissement 
physique ». L’adaptation au changement environnemental, en tous les cas, comportera 
une dimension militaire décisive. S’agirait-il d’un « humanisme militaire ». L’armée 
indienne est la première au monde à avoir mis en place des ecological task forces, des 
unités d’intervention écologique. La préservation de la nature contribue à la paix et à la 
stabilité de l’ordre social.

 Dormez tranquilles jusqu'en 2100 et autres
malentendus sur le climat et l'énergie

 Jean-Marc Jancovici 2015
Odile Jacob (novembre 2015), 202 pages , Bibliothèque de Biosphere

[NYOUZ2DÉS: j'ai lu tous les livres de Jean-Marc Jancovici. Et je ne comprends pas ce qu'il 
vient faire dans ce projet inutile et vain qui s'apelle le "shift project". On ne peut pas 
décarbonner 1 pays.]

 Jean-Marc Jancovici avait écrit en 2009 C’est maintenant     ! Trois ans pour sauver le 
monde, estimant que les politiques lors de la présidentielle 2012 allaient se saisir de 
l'urgence écologique. Mais l'inertie des politiques est telle que nous sommes en 2015 et 
que rien ou presque n'a bougé. Alors Jean-Marc écrit à nouveau ce qui deviendra bientôt 
(au cours de ce siècle !) une évidence, même pour les politiques : « Atterrir en douceur, 
sans léguer à nos enfants un monde dont nous ne voudrions pas pour nous-mêmes, sera 
le défi de notre siècle. Il va brutalement secouer la démocratie, nos dogmes 
économiques, les acquis sociaux, bref tout ce qui est né dans le monde en croissance qui
a été le nôtre pendant huit générations. Il faudra transformer tout cela en projets 
d'espoir. » Voici quelques extraits significatifs :

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2009/534-2009-cest-maintenant-trois-ans-pour-sauver-le-monde-de-jancovici-jean-marc-et-grandjean-alain-
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2009/534-2009-cest-maintenant-trois-ans-pour-sauver-le-monde-de-jancovici-jean-marc-et-grandjean-alain-


1/6) la fin de la croissance

Pourquoi une croissance significative de l'ordre de 1 % ou plus du PIB par habitant a-t-
elle démarré vers 1800 et pas avant ? La réponse, le physicien et l'ingénieur la 
connaissent parfois, mais l'économiste ne l'a toujours pas comprise : elle s'appelle le 
charbon et le pétorle, les chutes d'eau, le gaz et l'uranium. Nous sommes passés d'une 
production essentiellement assurée par nos muscles à une production assurée par les 
machines. L'argent ne paye que les hommes qui travaillent ou possèdent des ressources à
transformer, mais pas la nature qui met à notre disposition des gisements de pétrole, des 
sols cultivables, des mines de fer, de la neige en hiver et le code génétique du hêtre. Un 
moteur de camion est 5000 fois plus puissant que les muscles de son conducteur, un 
moteur de TGV 100 000 fois plus puissant. La voilà, l'origine de la croissance ! Des 
centaines de machines sont intervenues pour enfiler un simple slip. L'affriolante petite 
culotte rose est un sous-produit de plate-forme pétrolière. Le PIB ne peut augmenter 
significativement qu'en augmentant le nombre de machines, et donc l'énergie disponible 
pour les alimenter. Le secteur des services dépend aussi de la disponibilité directe ou 
indirecte d'énergie. Seuls les plus riches pouvaient se payer une nourrice il y a quelques 
siècles. Un million d'assistantes maternelles, d'assistantes de crèches et de nounous 
(effectif en France actuellement), ce n'est possible qu'avec de l'énergie à gogo.

Dans les années 1960, les pays de l'OCDE consommaient chaque année 5 % de pétrole 
en plus. Cette augmentation est tombée à... 0% pendant la décennie 2000. Une baisse de 
l'énergie disponible propulse la courbe du chômage vers des sommets, c'est ce qui nous 
arrive depuis 2007. En 2005 en effet, il s'est produit un phénomène dont la quasi-totalité 
des économistes n'a pas compris l'importance : la production mondiale de pétrole a 
quasiment cessé d'augmenter. Même les Etats-Unis avec leur pétrole de schiste 
consomment 10 % de pétrole en moins en 2014 qu'ils n'en consommaient en 2006.

Avec une année de décalage, le PIB par personne (en moyenne mondiale) varie comme 
la production mondiale de pétrole en volume. François Hollande n'a manifestement pas 
plus compris que le « président du pouvoir d'achat » Nicolas Sarkozy que les machines 
ont besoin de plus d'énergie pour que le PIB augmente... il a promis une croissance de 2 
à 2,5 % pour les années de son mandat, croissance qualifiée dans son programme de 
« prudente et raisonnable ». Quelle blague ! La croissance, c'est ce que vendaient 
autrefois les bonimenteurs de foire avec leur élixir de Jouvence : le produit miracle qui 
cure tous les maux. C'est un monde rêvé pour le candidat au voix quand le jeu consiste à 
se faire élire en promettant un peu plus de tout à tout le monde. Notons qu'en système 
contraint par l'énergie, l'essor d'une nouvelle activité se fait toujours au détriment d'une 
autre.

La contraction énergétique devrait baisser de 1 % par an sur la décennie 2010, en 
attendant une baisse encore plus forte dans la décennie d'après. L'énergie est désormais 
de plus en plus dure à extraire du sous-sol. La « fin de la croissance dans le courant du 
XXIe siècle » avait été théorisée dès 1972 par le rapport au club de Rome « The Limits 



to Growth ». La bonne question est désormais de savoir comment gérer un monde sans 
croissance.

2/6) gérer un monde sans croissance

Comment gérer un monde sans croissance ? La baisse du pouvoir d'achat deviendra la 
règle. Il y aura encore quelques menus problèmes très concrets à gérer, comme par 
exemple la baisse programmée des retraites tant que l'espérance de vie augmentera. Mais
nous sommes parvenus à un tel niveau de possession matérielle, même ceux que nous 
avons l'habitude de qualifier de « modestes », que si nous avons 1 % en moins par an, 
nous pensons que c'est un drame. Or est-ce une catastrophe si nous avons chacun 1 % 
d'espace habitable en moins, 1 % de chiffre d'affaires en moins, 1 % de kilomètres en 
voiture en moins, ou 1 % de temps de téléphone en moins que l'année précédente, ce qui 
est la traduction de 1 % de PIB en moins ?

Le fond du problème en fait, est que la société est ainsi faite que 1 % en moins de 
manière globale ne se traduit pas du tout de manière automatique par 1% de moins pour 
tout le monde. La baisse va se concentrer sur les moins bien armés pour résister. Il va 
falloir trouver un défi à relever qui motive suffisamment la population pour qu'elle ne se 
focalise pas avant tout sur la perte d'un peu de son confort matériel. Ce défi existe : il 
s'appelle rendre l'économie durable pour de vrai, c'est-à-dire compatible avec les limites 
physiques de notre planète. Cela suppose de progressivement dissocier nos activités 
productives des combustibles fossiles, puisque ces dernier son épuisables. Cela signifie 
entre autres dégonfler les mégalopoles et retrouver des noyaux urbains de taille plus 
modeste, baisser très rapidement la consommation des voitures en circulation, 
reconfigurer le paysage agricole pour retrouver des régions plus polyvalentes. Ce défi 
implique le retour de la compétence technique dans les débats de société et la fin de 
l'illusion de l'emploi de bureau pour tous. Ce défi permet de tracer la voie pour 
cinquante à cent ans (et plus !), condition de préservation de la démocratie. Avis à tous 
ceux qui briguent les suffrages... et à tous ceux qui les élisent.

Il est absurde, dans notre contexte de décroissance énergétique, de chercher à mettre 
dans la libre concurrence les infrastructures lourdes (transport, production électrique, 
eau, télécoms, etc.). La bonne chose à faire est d'encadrer le monopole ou l'oligopole 
pour s'assurer que ses rentes seront limitées à ce qui est nécessaire pour assurer le bon 
fonctionnement de l'infrastructure. L'idée qu'il faut continuer à mettre de la concurrence 
partout et tout le temps est devenue non seulement anachronique, mais dangereuse en ce 
qui concerne les infrastructures vitales.

3/6) Quelques caractéristiques de la décroissance

La promesse de faire passer tout le monde par l'université signifie que nous pouvons 
vivre dans un monde qui peut occuper l'essentiel de sa population comme cadre, 
essentiellement dans le tertiaire, avec si possible une mégapolisation de la ville. Avec 



une quantité infinie d'énergie à disposition, cet objectif pourrait perdurer indéfiniment. 
Malheureusement depuis 2006, soit deux ans avant le crash financier, pétrole et gaz ont 
commencé à se faire moins disponibles dans les pays de l'OCDE. En conséquence de 
cette diminution des flux physiques, il va y avoir besoin de moins d'emplois tertiaires. Il 
faudra des travailleurs manuels en quantité croissante et des employés de bureau en 
quantité décroissante. Conseils à ceux dont les enfants ne savent pas quoi faire : devenir 
plombier ou maraîcher, ça sera moins confortable que d'être assis dans un bureau, mais 
cela sera plus facilement valorisable que quatre ans de psycho !

L'énergie contrainte devrait mener à réviser le mandat européen. On trouve encore le 
mot « croissance » toutes les deux pages dans les documents produits par l'Europe, ce 
qui explique pourquoi elle persévère dans une approche libérale qui n'est plus pertinente 
avec des contraintes physiques. L'Europe a été construite pour faire la paix, pas pour 
faire un marché. Il faudrait un nouveau traité constitutionnel qui affirmerait que l'Union 
européenne encourage les modèles économiques pérennes qui supportent la limitation de
l'exploitation des ressources naturelles et la réduction des impacts sur l'environnement.

Cela suppose entre autres choses qu'aucun Etat de l'Union ne cherche à rendre durable 
un excédent commercial réalisé sur le dos des autres membres sans que l'argent ainsi 
gagné ne soit redistribué dans des mécanismes de solidarité. Il faut passer d'un bien 
importé à un bien produit localement. L'argent du consommateur est payé à un agent 
économique domestique qui va fournir des revenus à des habitants du pays, alors que 
dans l'autre cas, cet argent va alimenter des salaires et des rentes à l'étranger.

4/6) Climat et politique

Aujourd’hui les ouragans abattent maisons et infrastructures ? Qu’importe, les 
cimenteries tourneront à plein régime, les engins de travaux publics aussi, et nous 
reconstruirons tout cela. Avec la hausse de la température moyenne planétaire, nous 
aurons une multiplication des mauvaises récoltes, des dommages aux infrastructures, des
ruptures d’approvisionnement, l’instabilité politique… Mais le jour où nous aurons à la 
fois un climat de plus en plus hostile et de moins en moins de gaz et de pétrole, que 
ferons-nous ? Que deviendra la situation quand le pétrole des engins de travaux publics 
et le charbon des cimenteries sera moins disponible ? En fait nous aurons un jour de 
moins en moins d’énergie fossile à notre disposition, cela est absolument certain quand 
on tape dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes.

On a déjà utilisé 180 milliards de tonnes équivalent pétrole (TEP) de charbon, 180 de 
pétrole et 95 de gaz, conduisant à des émissions cumulées de CO2 fossile de 1400 
milliards de tonnes. Pour rester en dessous de 2 °C, il faut que les émissions à compter 
de maintenant ne dépassent pas la moitié de celles qui ont pris place entre 1850 et 2014. 
D'ici à 2100, il ne faut donc pas émettre maintenant plus de 700 milliards de tonnes de 
CO2. Ce budget serait atteint avec la combustion supplémentaire de 170 milliards de 
TEP de charbon, alors que les réserves prouvées font état de 430 milliards extractibles 



dans les conditions techniques et économiques du moment. En conséquence un des 
objectifs des négociations climat devrait être la suppression de toute la production 
électrique au charbon d'ici 2050 en retirant progressivement les centrales en fin de vie 
sans en construire de nouvelles. Ce budget de 700 milliards de tonnes suppose par 
ailleurs des émissions divisées par trois d'ici à 2050 et devenues nulles en 2080.

Comme CO2 = PIB, préserver le climat revient à discuter de la meilleure manière de 
faire décroître le PIB en douceur. Ainsi la consommation de pétrole devrait baisser de 2 
% par an. Il va donc falloir considérer comme désirables des évolutions qui sont tout à 
l'inverse de ce que nous avons souhaité pendant plusieurs générations. Il va falloir 
apprendre à reconsidérer comme normal de payer cher les objets, d'en avoir moins, et de 
ne pas s'attendre à ce qu'ils soient remplacés la semaine d'après. Le « toujours plus » 
était la base de toute négociation sociale. Il va falloir apprendre à gérer du « un peu 
moins », réparti au mieux. Comme tout le monde va devoir faire des efforts, ceux qui 
sont aux commandes devront en faire eux-mêmes, et suffisamment pour donner envie au
reste de la population d'en faire sans se sentir les dindons de la farce.

A aucun moment dans les débats qui ont précédé le paquet « trois fois 20 » adopté en 
2008 par l'Union européenne (20 % de baisse du CO, 20 % de renouvelables dans la 
consommation européenne, 20 % de gain sur l'efficacité énergétique), quelqu'un ne s'est 
donné la peine de rappeler que les renouvelables devaient bien se substituer aux fossiles,
et pas juste venir en plus. Notons que la même confusion se retrouve dans la « loi 
de transition énergétique et pour la croissance verte ». Les grands objectifs de cadrage ne
participent d'aucune vision globale cohérente, mais résultent de l'empilement d'une série 
de revendications sectorielles et qui sont parfois totalement incohérentes entre elles. 
Ainsi va l'attelage de la politique et de l'énergie.

Pour agir, il faudra limiter par la réglementation la consommation des voitures et des 
camions neufs, taxer la détention d'une machine qui consomme de l'énergie à proportion 
de sa consommation, plus largement taxer l'énergie de manière croissante, obliger à 
rénover les bâtiments existants, limiter la production industrielle en volume, limiter la 
quantité de viande que l'on mange, interdire le financement des nouvelles centrales à 
charbon partout dans le monde, bref implémenter les mesures qui conduiront à une 
modification des modes de production et de consommation. Evidemment toutes ces 
mesures limitent la consommation d'énergie, puisque c'est bien le but.

Le principal débat est de savoir si on limite de manière communiste (tout le monde a 
droit à la même choses ce qui s'appelle un rationnement) – ou si on limite de manière 
libérale (on taxe, et plus vous économisez plus ça coûte cher), ce qui permettra toujours 
aux plus riches d'en consommer plus que le pauvre (mais c'est aussi vrai si on ne taxe 
pas).

5/6) Jancovici deviendrait-il malthusien ?

Pour la déforestation, il est évident qu’avec 1500 milliards de tonnes de carbone 



contenues dans les écosystèmes terrestres, nous pourrions en supprimant toutes les forêts
viser des émissions qui augmentent jusqu’en 20100. Le déterminant premier de la 
déforestation est la croissance démographique, qui engendre des besoins accrus en terre 
agricole, mais aussi la consommation de viande puisqu’il faut 10 fois plus de surface 
cultivée pour manger du bœuf que des lentilles. Dans les pays à forte couverture 
forestière, c’est donc la limitation de la croissance démographique qui est l’objectif à 
viser.

Comment, par quels moyens, avec quelles contreparties ? Si l’énergie fossile commence 
à faire défaut à partir de 2050, et que l’humanité se met à vivre en récession perpétuelle, 
au surplus dans un contexte de changement climatique de plus en plus intense, est-il 
encore logique d’imaginer que cette même humanité devienne sans cesse plus 
nombreuse, n’ait comme seul objectif que de couper des arbres pour créer des surfaces 
agricoles et vive en paix ? Il semble plus rationnel d’imaginer qu’un nombre croisant de 
« catastrophes » se chargera de mettre en cohérence une planète de plus en plus mitée et 
une humanité qui devra suivre le même chemin. Aucun modèle de climat n’avait dans 
son cahier des charges de simuler l’effet en retour du changement climatique sur 
l’humanité, quand le changement climatique pourrait limiter la taille de la population ou 
nos activités. On aurait pu imaginer que les modèles intègrent l’effet de la diminution de
la production agricole sur la population, en en faisant mourir une partie de famine.

6/6) Conclusion

Il est à craindre que le monde fini soit un défi redoutable pour la démocratie. Il est en 
effet bien plus facile de s'accorder sur la manière de donner plus que sur la manière de 
donner moins. Tant que les élus dits républicains ne feront pas l'effort de comprendre 
que la condition première de réalisation de leurs promesses est une augmentation de 
l'approvisionnement énergétique, et que cette dernière est déjà devenu impossible en 
France et en Europe depuis les années 2000, ils seront poussés à continuer à faire des 
promesses irréalistes, et feront ainsi le jeu des extrêmes. A ce titre, le programme 
présidentiel de François Hollande (les « 60 engagements ») de 2012 est emblématique. 
On y cherchera vainement la présentation d'un grand défi propre à susciter 
l'enthousiasme. En revanche on trouvera l'assurance que ça ira mieux pour (je cite) les 
PME, les technologies numériques, l'agriculture, les banques, les fonctionnaires, les 
technologies vertes, les contribuables, les familles, les retraités, les médecins, les 
malades, les locataires, etc.

Tout gouvernement européen qui se respecte est favorable à une action pour diminuer 
les émissions de GES. Mais il est aussi pour une croissance économique forte, ce qui ne 
peut que faire augmenter les émissions. Depuis le sommet de la Terre en 1992, ils 
veulent tous cette impossible conjonction. Développement durable et croissance verte 
sont les oxymores qu'on a inventé pour laisser croire qu'on a résolu la contradiction. La 
schizophrénie est grave dans le marbre des déclarations politiques, il ne s'agit pas d'avoir



des activités productives qui tiennent dans la boîte (la boîte étant notre planète), mais 
bien la croissance perpétuelle. Depuis l'apparition de la croissance verte dans les 
discours politiques, le charbon a continué à croître, les trafics de véhicule aussi, 
l'artificialisation des terres aussi, la biodiversité a continué à diminuer à vitesse 
accélérée, les poissons de font de plus en plus rares en mer, les effets du réchauffement 
climatique sont de plus en plus discernables, la forêt mondiale continue de se faire 
grignoter.

La solution à ce problème est simple sur le papier, et irréaliste pour qui fréquente la 
classe politique d'un peu près : il faut qu'elle comprenne le lien entre la physique et 
l'économie et qu'elle dise aux électeurs quelle est la situation physique réelle du pays, ce 
que cela permet et ne permet plus. Il faut aussi qu'elle mette la décarbonation de 
l'économie au cœur de ses programmes. Il s'agit de passer d'un état de contraction subie 
à un état de stabilité gérée. Si nous ne le faisons pas, cela veut dire que nous choisissons 
de laisser notre économie dépendre d'un approvisionnement fossile qui va continuer à 
décliner, et cela va déboucher sur une récession structurelle. La seule manière 
d'échapper à l'extrémisme est de donner le sentiment de rester maître de son destin. 
Arrêtons de prendre l'électeur pour un benêt en lui promettant monts et merveilles. De 
nombreux sondages montrent désormais que nos concitoyens ont bien compris que le 
temps de la corne d'abondance était bien révolu. Quel prix sommes-nous prêts à payer 
tout de suite et de manière concertée pour éviter de déclencher, bien avant la fin du 
siècle, le retour de la barbarie généralisée sur une planète irréversiblement appauvrie ?

Il est fort possible que notre continent connaisse un soubresaut économique majeur dans 
les années à venir. Il faut espérer qu’il se produise avant les prochaines présidentielles 
2017 pour éviter une élection sur un malentendu.

Les énergies fossiles, la cible n°1 selon l’Institut
Montaigne

Institut Montaigne  parue le 12 juin 2017
[NYOUZ2DÉS: mystification en vue. Rappel: les énergies fossilles ne sont pas remplaçable. Il n'y

aura pas de transition énergétique. Quiconque prétend le contraire est un fumiste.]



 Alors que la composition du mix électrique focalise souvent l’attention en France, 
l’Institut Montaigne appelle, dans une note publiée le 8 juin, à concentrer les efforts sur 
une « priorité urgente » pour réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre : la 
réduction de la consommation d’énergies fossiles.

Un constat : des énergies fossiles encore omniprésentes

S’il est souvent question de l’énergie nucléaire et des renouvelables dans les débats sur 
l’énergie en France, c’est sur les énergies fossiles que le mix énergétique national repose
le plus fortement : les produits pétroliers raffinés et le gaz naturel(1) comptaient 
respectivement pour 45,1% et 19,1% de la consommation d’énergie finale française en 
2015.

Or, la France importe la quasi-totalité des hydrocarbures qu’elle consomme. Il en résulte
une facture énergétique nationale «     structurellement déficitaire     », rappelle Benjamin 
Frémaux(2) qui a rédigé la note de l’Institut Montaigne. Malgré la chute des cours du 
pétrole, cette facture s’élevait ainsi encore à 39,7 milliards d’euros en 2015 selon les 
derniers chiffres ministériels. La loi de transition énergétique pour la croissance verte 
fixe pour objectif de réduire de 30% la consommation primaire d’énergie fossile en 
France d’ici à 2030 (par rapport à 2012).

Malgré la prépondérance des énergies fossiles dans son mix énergétique, la France émet 
« globalement peu de CO2 » par rapport aux autres pays développés(3), principalement 

grâce à une production électrique largement décarbonée (reposant à plus de 84% sur les 
énergies nucléaire et hydroélectrique en 2016). L’institut Montaigne appelle désormais à 
réduire les fortes émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage ainsi que dans les 
transports.

http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/chauffage-consommation-de-chaleur-dans-l-habitat
http://www.connaissancedesenergies.org/bilan-electrique-de-la-france-que-retenir-de-2016-170216
http://www.connaissancedesenergies.org/bilan-electrique-de-la-france-que-retenir-de-2016-170216
http://www.connaissancedesenergies.org/les-energies-fossiles-la-cible-ndeg1-selon-linstitut-montaigne-170612#notes
http://www.connaissancedesenergies.org/les-energies-fossiles-la-cible-ndeg1-selon-linstitut-montaigne-170612#notes
http://www.connaissancedesenergies.org/quel-est-le-montant-de-la-facture-energetique-francaise-120328
http://www.connaissancedesenergies.org/d-ou-vient-le-petrole-brut-importe-en-france-120209
http://www.connaissancedesenergies.org/les-energies-fossiles-la-cible-ndeg1-selon-linstitut-montaigne-170612#notes
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/mix-energetique-de-la-france


Consommation d'énergie finale en France par source (©Connaissance des Énergies,

d'après données du Ministère en charge de l'énergie)

Des recommandations pour articuler politiques énergétique et climatique

En matière de chauffage, la note de l’Institut Montaigne plaide pour favoriser le 
déploiement des réseaux de chaleur, « si nécessaire en augmentant les crédits alloués au 
fonds chaleur », ainsi que du biogaz à plus long terme, « en veillant à ce que le prix de la
tonne de CO2 évitée reste raisonnable ».

Dans les transports, qui sont à l’origine de 28% des émissions françaises de gaz à effet 
de serre, Benjamin Frémaux soutient le rééquilibrage progressif de la fiscalité de 
l’essence et du diesel, auquel s’est engagé Emmanuel Macron durant son quinquennat. 
L’électrification du secteur passe entre autres par le développement du réseau de bornes 
de recharge et par le maintien de dispositifs de soutien à l’achat de véhicules électriques 
et hybrides rechargeables.

Alors que le retrait annoncé des États-Unis de l’accord de Paris suscite de nombreuses 
interrogations sur la lutte contre le changement climatique, l’Institut Montaigne plaide 
pour la mise en place au sein de l’Union européenne d’une prix plancher du carbone de 
30 euros par tonne. En France, la trajectoire de la Contribution Climat Énergie (jusqu’à 
100 €/t de CO2 à l’horizon 2030) est soutenue dans cette note, sous réserve d'abaisser en 

parallèle la fiscalité pesant sur les entreprises et les ménages(3).

Benjamin Frémaux appelle par ailleurs à « maîtriser » le coût de déploiement des 
énergies renouvelables(4) en concentrant les efforts sur « les filières compétitives 
capables de gagner des marchés à l’export ». Il recommande également de prolonger la 
durée de vie des centrales nucléaires existantes « tant que leur sûreté est garantie et que 

http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/parc-nucleaire-francais
http://www.connaissancedesenergies.org/les-energies-fossiles-la-cible-ndeg1-selon-linstitut-montaigne-170612#notes
http://www.connaissancedesenergies.org/les-energies-fossiles-la-cible-ndeg1-selon-linstitut-montaigne-170612#notes
http://www.connaissancedesenergies.org/il-ny-pas-de-taxe-carbone-en-france-170601
http://www.connaissancedesenergies.org/la-loi-de-transition-energetique-face-au-futur-president-170427
http://www.connaissancedesenergies.org/le-biogaz-est-il-une-energie-renouvelable-160112
http://www.connaissancedesenergies.org/a-quoi-sert-le-fonds-chaleur-120320
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/reseaux-de-chaleur
http://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/album_images/consommation-finale-energie-france-2015_zoom.png


c’est économiquement rentable ». Pour rappel, la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte fixe pour objectif de porter à 32% la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale d’énergie en 2030 (contre près de 14% en 2012) et à 
réduire la part du nucléaire dans la production électrique française à 50% à l’horizon 
2025 (contre 72,1% en 2016).

Calendrier des grands objectifs de la loi de transition énergétique (©Connaissance des Énergies)

Sources / Notes :
1. Hors production électrique. 
2. Spécialiste de conseil en fusions et acquisitions dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et 

des infrastructures. 
3. La France compte actuellement pour 1,2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre alors 

qu’elle contribue à hauteur de 4,2% du PIB mondial. 
4. Il est proposé de flécher une partie du produit de cette fiscalité carbone vers le soutien aux EnR,

aux réseaux de chaleur, aux véhicules électriques ou encore à l’isolation des bâtiments. 
5. Il note que le coût du développement des énergies renouvelables en Allemagne s’élève à 23 

milliards d’euros en 2016, sans baisse notable des émissions de gaz à effet de serre. 

Pourquoi le Tchad est le     pays le     plus     exposé
au     réchauffement climatique

The Conversation , June 11, 2017 
[NYOUZ2DÉS: quand un texte commence per "dans une étude" cela signifie que le
journaliste ne connait pas le sujet de son texte. Il ne faut pas s'attendre à une bonne

critique ou une bonne analyse du sujet.]

http://www.connaissancedesenergies.org/50-de-nucleaire-en-2025-combien-faudrait-il-fermer-de-reacteurs-160211
http://www.connaissancedesenergies.org/50-de-nucleaire-en-2025-combien-faudrait-il-fermer-de-reacteurs-160211
http://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/album_images/objectifs-loi-transition-energetique_zoom_0.png


 Dans une récente étude portant sur la vulnérabilité climatique de 186 pays, c’est le 
Tchad qui a été classé comme le plus en danger. La combinaison entre une grande 
pauvreté, des conflits récurrents et le risque de sécheresse et d’inondation place ce pays 
d’Afrique centrale tout en bas de la liste, juste derrière le Bangladesh et bien loin de la 
Norvège, pays considéré comme le moins vulnérable au réchauffement.
Comment expliquer ce résultat ? Il faut tout d’abord rappeler que le Tchad est l’un des 
pays les plus pauvres au monde. Près de 87 % de ses habitants sont classés comme 
pauvres au regard de l’Index multidimensionnel de la pauvreté qui évalue les situations 
en fonction de critères d’éducation, de santé et de conditions de vie. Ce qui place le pays
en 4e position mondiale ; même chose pour la proportion des « sans ressources », le 
degré le plus extrême de pauvreté, qui s’élève à 63 %.

http://www.dataforall.org/dashboard/ophi/index.php/mpi/download_brief_files/TCD
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Verisk_Maplecroft_Climate_Change_Vulnerability_Index_2016_Infographic.pdf


Pays sans accès à la mer, le Tchad s’étend du Sahara au Cameroun. TUBS/wiki, CC BY-SA 

Une situation renforcée par les conflits armés. Depuis que le pays s’est libéré de la 
tutelle française, il y a 57 ans, 35 années ont été passées en guerre civile et conflits 
incessants.

Tout pays exposé à la pauvreté ou au conflit sera toujours plus vulnérable, mais la 
géographie du Tchad le rend particulièrement fragile face au changement climatique. 
Avec ses 1,28 million de kilomètres carrés, il est plus vaste que le Nigeria et deux fois 
plus grand que l’État du Texas. 90 % environ de ses 10 millions d’habitants vivent dans 
la partie sud du pays, celle située au nord s’avançant profondément dans le Sahara.

Une grande part des Tchadiens vivent de l’agriculture de subsistance et de l’élevage du 
bétail. Dans le nord du pays, les zones semi-désertiques du Sahel servent de pâturages 
pendant la saison des pluies, tandis que les champs fertiles du sud fournissent la majorité
des cultures marchandes et vivrières. Quand la saison sèche démarre, les éleveurs 
emmènent leurs troupeaux vers le sud où ils se nourrissent des restes de récoltes.

Un climat changeant

Depuis le milieu du XXe siècle, le Tchad connaît des hausses de températures et des 
précipitations en baisse. 90 % du lac Tchad, le plus grand du pays, a disparu ces 
50 dernières années sous l’effet conjugué de sécheresses et d’une augmentation des 
prélèvements d’eau pour l’irrigation. Les études prévoient une intensification de ce 
climat sec et aride tout au long du XXIᵉ siècle, ce qui signifie moins de rendements 
agricoles, des pâturages dégradés, et un quotidien difficile pour ceux qui dépendent du 
lac Tchad.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-015-1522-z
http://chg.ucsb.edu/gallery/chad/images/index.html
http://chg.ucsb.edu/gallery/chad/images/index.html
https://books.google.se/books?id=_6YWDAAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PT77#v=onepage&q&f=false
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chad_in_Africa_(-mini_map_-rivers).svg
https://cdn.theconversation.com/files/172486/area14mp/file-20170606-3681-rinuot.png


Le lac Tchad a disparu sous l’effet de sécheresses à répétition de prélèvements de ses eaux à des fins
d’irrigation.

[NYOUZ2DÉS: voilà une belle preuve que quand l'être humain voit les problèmes arrivés (il y a
surement des gens qui ce sont aperçu que le lac disparaissait) il ne fait rien. Et surtout pas les

politiciens.]

 Philippe Rekacewicz, _Le Monde diplomatique_, February 2008 

Les zones rurales sont les plus exposées à ce changement climatique, or c’est ici que se 
concentrent la plus grande part de population et la pauvreté. Ce qui ne veut pas dire que 
les zones urbaines soient épargnées, les villes du pays en pleine expansion devant 
trouver les moyens d’accueillir les nouveaux résidents. Selon la Banque mondiale, la 
gestion des eaux usées, l’évacuation des eaux de pluie ou encore la collecte des déchets 
sont insuffisantes. En situation d’inondations, comme ce fut le cas en 2010, 2011 et 
2012, les infrastructures ne pourront certainement pas faire face et les eaux usées non 
traitées pourraient contaminer l’alimentation en eau potable, créant un risque sanitaire 
avec l’apparition de maladies infectieuses comme le choléra.

Le défi démographique

La population tchadienne est jeune et le fort taux de chômage de cette jeunesse a déjà 
provoqué des remous dans la capitale N’Djamena. Or la vulnérabilité climatique empire 
dans un contexte de conflits ou de troubles civils, les communautés victimes des 
sécheresses ou inondations ne pouvant recevoir l’aide nécessaire pour faire face à ces 
catastrophes liées au changement climatique.

http://news.trust.org//item/20151117200208-lu75m/
http://www.africanews.com/2016/02/05/chad-unemployed-youth-demand-jobs-amid-protests/
https://www.theguardian.com/global-development/2012/sep/11/floods-hit-thousands-chad-rains
http://www.healthmap.org/site/diseasedaily/article/cholera-outbreak-likely-worsen-lake-chad-basin-92311
http://www.irinnews.org/news/2010/11/02
http://documents.worldbank.org/curated/en/850781470056450919/pdf/ICR3583-07222016.pdf


Il faut aussi prendre en compte les 300     000     réfugiés du Darfur présents dans le pays, à la
frontière avec le Soudan ainsi que les 67 000 réfugiés de RDC vivant dans des camps à 
sa frontière sud. Des milliers d’individus qui prennent leur part des ressources limitées 
du pays, ce qui ne manque pas de créer de la rancœur, voire des affrontements avec la 
population tchadienne.

Le camp de réfugiés de Farchana dans la partie est du pays. European Commission DG 
ECHO, CC BY-SA 
Il faut ajouter à ce sombre tableau la crise alimentée par Boko Haram qui agite le nord 
du pays et ses répercutions sur la région du lac Tchad, qui compte désormais plus de 
60     000     personnes déplacées ; à ce chiffre viennent s’en ajouter des milliers d’autres non 
comptabilisées. C’est une situation inquiétante pour un pays dont la jeunesse sans 
emploi et inquiète constitue une proie facile pour le groupe islamiste en termes de 
recrutement et de radicalisation.

La marche à suivre

Malgré toutes ces difficultés, l’atténuation des conséquences du changement climatique 
est possible. Par exemple, les agriculteurs de la zone sahélienne semi-aride ont recours à 
une méthode de collecte des eaux de pluie appelée Zaï, leur permettant de cultiver avec 
succès. Cette technique consiste à creuser de petits trous pour y semer les plantes. Le 
trou ainsi creusé retient l’eau de pluie pour une longue durée, se révélant très efficace 
quand l’eau vient à manquer.

http://www.academicjournals.org/journal/JAERD/article-full-text/C201D1050066
http://www.academicjournals.org/journal/JAERD/article-full-text/C201D1050066
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54575
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.flickr.com/photos/eu_echo/8022580592/
https://www.flickr.com/photos/eu_echo/8022580592/
https://books.google.se/books?id=rlZuAgAAQBAJ&lpg=PP152&dq=%22Among%20those%20who%20survived%20the%20conflict%20are%20many%20whose%20suffering%20continues%22&pg=PP152#v=onepage&q&f=false
http://www.unhcr.org/en-us/protection/operations/524d81849/chad-fact-sheet.html
https://cdn.theconversation.com/files/172693/area14mp/file-20170607-16093-uvzq8l.jpg


La méthode Zaï (photo prise près du Niger). CGIAR Climate/Flickr, CC BY-NC-SA 

La technique Zaï a été perfectionnée grâce à l’apport de compost placé dans les trous, 
permettant d’apporter les nutriments nécessaires aux plantations. Cela a permis de 
restaurer des sols très dégradés et d’accroître de manière significative le rendement des 
cultures vivrières.

L’agroforesterie, soit la combinaison de cultures et d’arbres dans un même champ, peut 
aussi aider à atténuer les effets du changement climatique et à s’y adapter. Les racines 
des arbres stabilisent en effet les sols, leur permettant de résister à l’érosion provoquée 
en cas de pluies intenses ; cela permet également de participer à leur fertilité grâce aux 
feuilles en décomposition.

Il est évident que la bonne santé économique d’un pays reste la meilleure manière de 
faire face au changement climatique. Le Tchad a commencé à produire du pétrole en 
2003 ; il représente désormais 93     % de ses exportations. Ce qui veut dire que le pays est 
à la merci de la baisse des cours du brut. Quand ce fut le cas, fin 2014, le Tchad a ainsi 
connu un considérable manque à gagner. Inutile d’insister sur le fait qu’un pays sans 
moyen ne peut combattre les catastrophes naturelles imputables au changement 
climatique.

Le Tchad ne pourra profiter des revenus du pétrole indéfiniment. L’agriculture demeure 
le pilier de son économie et, à long terme, développer des cultures et des élevages 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/drought/docs/Participatory%20range%20land%20management%20RM%20Guideline%20(4).pdf
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/05/17/in-response-to-food-insecurity-in-chad-the-world-bank-boosts-agricultural-investment-to-improve-production
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/tcd/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343513001255
http://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/59638/filename/59639.pdf
http://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/59638/filename/59639.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.flickr.com/photos/cgiarclimate/8057688673/
https://cdn.theconversation.com/files/172298/area14mp/file-20170605-16909-1kwl6q4.jpg


durables représente la solution pour créer des emplois et assurer la sécurité alimentaire.

L’anthropocène ne serait-il pas plutôt un
poubellocène ?

7 juin 2017 - Posté par Marion Cohen , site internet de Alain Grandjean

 

Credit : Couverture du livre Homo Detritus 

Je vous recommande vivement la lecture du livre «     Homo detritus     » écrit par le jeune 
chercheur Baptiste Monsaigeon.
Parti à la recherche du nouveau  continent de déchets, il prend conscience du fait que 
notre planète est devenue une gigantesque poubelle.
Ce n’est sans doute pas sans raison que les marqueurs stratigraphiques permettant de 
prouver que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique et d’en dater le 
commencement sont des déchets… Notons également que le changement climatique est 
également dû à nos déchets.
Passionnant et très bien documenté. A lire pour sortir du déni, issu de notre tentation 
d’éloigner de notre vue ces déchets que nous ne saurions voir. 
Pour ne pas s’illusionner : la solution passe par des remises en cause majeures. Nous 
devons sortir de la culture des déchets  souligné par le pape François dans l’encyclique 
Laudato Si.

La 4ème de couverture du Livre « Homo Detritus »

« Stockés dans des décharges, éparpillés à la surface des océans ou dispersés en 
particules invisibles dans l’atmosphère, les déchets sont désormais des traces 
indélébiles de notre présence sur terre autant que des symptômes de la crise du monde 
contemporain.
Après les avoir enfouis et brûlés, il est devenu impératif de les réduire, de les réutiliser, 
de les recycler. À l’heure de l’économie circulaire, cette promesse d’un monde sans 

https://www.collegedesbernardins.fr/publications/encyclique-laudato-si-edition-commentee
https://www.collegedesbernardins.fr/publications/encyclique-laudato-si-edition-commentee
http://www.seuil.com/ouvrage/homo-detritus-baptiste-monsaingeon/9782021352603
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/drought/docs/Participatory%20range%20land%20management%20RM%20Guideline%20(4).pdf


restes rappelle un mensonge de la tribu Chagga, évoqué par l’anthropologue Mary 
Douglas : les mâles adultes de cette tribu affirment ne jamais déféquer !
De même, ce livre montre que la quête de pureté et de maîtrise technicienne du déchet 
dans nos sociétés industrielles fabrique un aveuglement collectif. Il raconte comment 
Homo detritus, face cachée d’Homo œconomicus, a cru sauver la planète en « bien 
jetant ».
Un livre fort sur les impasses des approches « gestionnaires » de notre société du 
déchet.

Baptiste Monsaingeon est chercheur postdoctoral à l’Ifris. Membre du conseil 
scientifique de l’exposition Vies d’ordures au Mucem à Marseille, il a notamment 
participé à la première expédition dédiée à l’identification de concentrations de débris 
plastique en Atlantique Nord.« 

«     Homo Detritus     » Publié Au Seuil, Collection Anthropocène le 4 mai 2017. (19.00 € TTC – 288 
pages).

«     Make our planet great again     !     », slogan électoral     ?
Biosphere 13 juin 2017 

 Au lendemain d’un quasi-écrasement programmé de toute opposition au parlement 
pendant ce quinquennat, Emmanuel Macron va porter une lourde responsabilité dans 
l’avenir de nos générations futures. Son nouveau slogan « Make our planet great 
again ! » est-il un leurre à visée électoraliste ou une véritable conversion à l’écologie ? 
Stéphane Foucart se pose la question :

« M. Macron est-il convaincu de l’importance cardinale des enjeux écologiques ? Au 
premier abord, il est difficile de s’en persuader. Lors de son passage à Bercy, il a 
montré une imperméabilité à peu près totale à ces questions. En témoigne, par exemple,
la concession minière accordée en baie de Lannion, autorisant l’extraction de sable 
coquillier, au prix de dommages environnementaux potentiellement considérables. Ou 
encore le permis de recherche d’or, de cuivre, de zinc et d’argent accordé à une société 
minière australienne dans les Côtes-d’Armor, sur un secteur de plus de 400 km2, et 
fédérant contre lui tous les candidats aux législatives de la circonscription concernée…
Entre un premier ministre ancien lobbyiste d’Areva qui a voté contre toutes les lois 
environnementales du dernier quinquennat, un ministre de l’économie qui souhaitait 
supprimer le principe de précaution de la Constitution pour relancer la croissance, un 
ministre de l’agriculture qui n’a pas voté l’interdiction des pesticides « tueurs 
d’abeilles » et un ministre de l’action et des comptes publics qui, à l’automne 2016, 
justifiait les sorties climatosceptiques de son mentor Nicolas Sarkozy, on se demande 
comment le ministre de l’écologie Nicolas Hulot pourra mettre en œuvre la moindre 
transition environnementale. Son arrivée à l’hôtel de Roquelaure, au deuxième rang 
protocolaire gouvernemental, n’est pourtant pas anodine. Et d’autant moins que 
l’intéressé n’y restera pas s’il ne peut rien y faire. »* Les commentateurs sur lemonde.fr 
s’interrogent aussi :

http://www.seuil.com/ouvrage/homo-detritus-baptiste-monsaingeon/9782021352603


Renée Dulées : J’ai déjà exprimé ces doutes notamment dans la lettre ouverte contre la 
mine de Merléac. Avec l’absence d’opposition parlementaire se dessinant, je crains que 
le verrou de Bercy manipulé par le sieur Lemaire, ne s’obstine qu’à nous narguer encore 
et toujours d’un clic clac sous sous, malgré l’unanimité contre lui.

SARAH PY : L’ensemble des décideurs de la planète, économiques, financiers et autres 
ont compris que les enjeux du climat étaient déterminants et qu’ils devenaient une 
contrainte et au delà une opportunité. Il faut dire qu’ils sont concernés comme tout le 
monde et la capacité à saisir les opportunités est la définition même de l’entrepreneur.

Michel PHILIPS : A défaut d’avoir une vraie « culture » écologique, Macron n’est pas 
sot. Tant pis s’il s’engage sur de vrais progrès écologiques sans en être vraiment 
convaincu. Un premier exemple excellent serait, pour moi, l’abandon de l’aéroport de 
NDDL.
* LE MONDE du 14 juin 2017, « M. Macron est-il convaincu de l’importance cardinale des enjeux 
environnementaux ? »

P... DE SURDOUE...
Patrick Reymond 13 juin 2017 

Je vais finir par croire que je suis un putain de surdoué. 

Ils ont trouvé une autre manière de démanteler les centrales nucléaires, qui coûte peu, et 
qu'on saura très bien faire : noyer la bête sous du béton. 

" Les deux auteurs proposent de ne retirer que le cœur du réacteur hautement radioactif 
et de remplir puis d’ensevelir le reste sous des tonnes de béton fluide. Enfin, pour 
achever la recette, ajoutez dix mètres de remblai et vous obtenez une colline de soixante 
mètres, un peu moins haute que les terrils des bassins miniers. Ensuite, à chacun de 
choisir le décor : du gazon, des arbres, des pistes cyclables, des panneaux 
photovoltaïques ou des éoliennes ! "

Simon du fleuve a encore frappé...

Donc, une fois le coeur réellement radio-actif enlevé, il resterait 10 000 tonnes de béton 
à couler par centrale, soit, un peu moins de 5 000 M3; même à 300 euros le M3, je vous 
laisse deviner quelle sera la solution choisie. 

On peut même pousser le vice beaucoup plus loin. Pourquoi enlever le coeur ? Il suffit 
de le noyer dans des produits absorbeurs de radioactivité.

Elle est pas belle la vie ? Moby Trump

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 13 juin 2017 

 Il est entré dans la zone chaude de la Grande mer de la Politique au printemps dernier, 
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pour assommer les baleines communes qui se dressaient devant lui de ses puissantes 
nageoires caudales. Mais voilà que le Péquod démocrate, ainsi que son équipage de la 
diversité et de l’inclusion, se sont jurés de le prendre en chasse jusqu’au bout de la Terre,
jusqu’à ce qu’il se vide de son sang et se couche, mort, sur son flanc. Moby Trump ! 
L’avez-vous vu ? Ouvrez l’œil, hommes, et femmes, et autres individus 
multidimensionnels et non-binaires, illes et els ! Voyez-vous ce Bitcoin cloué sur le mât, 
au loin ? Il est à vous si vous traînez jusqu’à moi ce cachalot du privilège blanc !

Mais qui joue le rôle d’Achab dans toute cette histoire ? Le New York Times, bien 
évidemment. Telle est l’étendue de son obsession pieuse pour la malignité cosmique de 
Moby Trump, qui lui a arraché le bras – affectueusement appelé Hillary – la dernière 
fois que le Péquod a mis les voiles. Tel est le scénario qui se joue aujourd’hui, avec Jim 
Comey dans le rôle de Starbuck, le Quaker empli d’honnêteté et de rectitude, au coup de
lance pourtant si mortel.  

Telle est l’ampleur de la grande tragédie américaine. 

Souvenez-vous cependant que dans le conte original du minable (il n’en a jamais tiré un 
dollar) Herman Melville, la baleine blanche fait couler le Péquod dans un dernier effort 
désespéré de vengeance, alors qu’Achab meurt noyé, pris dans ses propres cordes de 
harpon, comme cloué sur le dos de son immense proie. 

C’est tout pour l’orgueil littéraire – remerciements à Bob Dylan pour nous avoir rappelé,
dans son récent discours de Nobel pas comme les autres, ce que la baleine blanche 
devrait signifier pour nous. De notre monde austère et sordide de télé-poubelle et de 
Kardashians, c’est là l’intrigue sous-jacente. La saga de Moby Trump raconte une 
tragédie à laquelle la République ne supporte pas de faire face : ou comment nous avons 
causé notre propre destruction. 

La question est de savoir ce qui restera de la vie politique américaine une fois que le 
grand Trump aura été harponné, dépecé et bouilli jusqu’à ce qu’il ne reste de lui que ses 
huiles essentielles. Pour moi, ce sera certainement un grand vide maléfique, qui ne sera 
pas sans rappeler le tourbillon que nous décrit Melville, et qui laissera enfin paraître les 
membres du Deep State pour les revenants creux qu’ils sont, les fantômes de nos 
institutions bien-aimées, y compris de l’Etat de droit. 

Une destitution est quelque chose qui plane juste au-dessus et juste à côté de la loi, et est
établie sur la très vague notion de crime ou délit grave – un terme qui peut signifier tout 
et n’importe quoi aux yeux de ceux qui sont déterminés à y recourir. Notre Trump adepte
des gaffes a exprimé son espoir de voir abandonnée la douteuse enquête du FBI contre le
Général Flynn quant à sa conversation avec un ambassadeur de Russie (comment a-t-il 
pu oser s’entretenir avec un émissaire étranger ?). Voilà qui pourrait faire l’affaire, 
comme nous l’a laissé entendre Jeffrey Toobin, journaliste de CNN, porte-parole légal 
de la « Résistance ».

J’avoue que je n’ai jamais perçu M. Trump – ou le Grand Golem à la toison d’or, comme

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2016/dylan-lecture.html


j’aime l’appeler – comme un cheval susceptible de gagner la course. Après les élections, 
je m’attendais à ce qu’il soit destitué par tous les moyens après seulement quelques 
mois. Bien que je ne sois pas non plus dans le camp de ses antagonistes, je ne le 
considère pas comme étant apte à exercer les fonctions qui lui ont été conférées suite à 
une élection ignominieuse contre une opposante répugnante. Il semble tout simplement 
n’avoir aucune idée de ce qu’il fait, ce que je trouve particulièrement effrayant à cet 
instant particulier de l’Histoire, à une heure où – ce qui semble échapper à nous 
fournisseurs d’actualités, depuis les agences de presse larvaires jusqu’aux grands 
Poobahs du Congrès et aux seigneurs technocrates – notre nation vacille au bord d’un 
désastre financier qui fera passer l’effondrement de l’Empire romain pour la faillite 
d’une petite entreprise. 

D’ici à ce que cela se passe, gardez l’œil sur les marées politiques toxiques qui viendront
balayer les fondations de notre expérience d’ordre civil désormais vieille de deux 
siècles. D’ici six mois, plus personne ne fera confiance à quiconque et à quoi que ce soit,
et nous pourrions très vite en venir à nous opposer les uns aux autres, dans la confusion 
résonante du vortex politique dans lequel nous serons joyeusement entrés.   

SECTION ÉCONOMIE



(Et le Tchad a voté pour devenir le 52 ième état américain. Etc...)



Un super indicateur pour anticiper une
recession aux USA

Qui perd gagne Posted on 11 juin 2017  econintersect.com
Si la Fed augmente les taux, cela entraînera une récession.

En effet si les taux d’intérêt à court terme dépassent les taux d’intérêt à long terme,
cela conduit à un assèchement des prêts à long terme,

• L’investissement diminue considérablement (généralement dans le logement et les
actions) avec à la clé une récession. 

L’historique de cette situation comme indicateur des récessions aux États-Unis est 
trop impressionnant pour être rejeté.

• Regardez le tableau ci-dessous. 
• Les zones ombrées sont des récessions. 
• Comme vous pouvez le constater, chaque fois que le taux d’intérêt à court terme 

(ligne bleue) grimpe au sujet du taux d’intérêt à long terme (ligne rouge), nous 
constatons une récession dans les 12 mois qui suivent environ. 

lien pour accéder à la source

Pour la France nous pouvons faire le même rapprochement entre les taux à 10 ans 
et l’EONIA

http://www.boursorama.com/bourse/cours/graphiques/historique.phtml?symbole=2xFRABM10A
http://www.boursorama.com/bourse/cours/graphiques/historique.phtml?symbole=2xFRABM10A
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Comme quoi un croisement peut avoir toute son importance.

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2017/06/eonia.11.jpg


Nasdaq : de nouveaux craquements mais pas encore
de chute

Rédigé le 13 juin 2017 par Simone Wapler

La chute des GAFA ou les FANG, les grosses valeurs du Nasdaq ? Oubliez, c’était 
vendredi et nous sommes mardi.

Un analyste cité par Les Echos d’hier :

« Il n’y a rien de tangible si ce n’est que le marché a beaucoup monté dans le sillage de 
quelques valeurs comme les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) 
qui ont contribué pour 42% de la hausse du S&P 500. Il y avait quelque chose de 
malsain au-delà des qualités intrinsèques de ces valeurs. Cela devait arriver, c’est 
logique.« 

Tout va bien de ce côté.

Le taux de défaut sur les prêts automobiles subprime aux Etats-Unis qui bondit à un 
niveau record ? Pas grave, même si ces prêts sont titrisés.

Bloomberg d’hier sur ce sujet :

« Les agences de notation ne prévoient pas de dégradation massive des notes de 
crédit. »

Aucune inquiétude de ce côté.

Une nouvelle banque espagnole, Liberbank, au tapis ? Qui s’en soucie ?

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Les Echos d’aujourd’hui sur ce sujet :

« L’autorité espagnole des marchés, la CNMV, est intervenue lundi matin pour interdire,
durant un mois, les ventes à découvert (cette stratégie permettant aux investisseurs de 
miser sur la baisse d’un titre en Bourse) des titres de la petite banque cotée. Pour les 
autorités, l’établissement a subi un contrecoup disproportionné, dans le sillage de 
Banco Popular, rachetée la semaine dernière pour un euro symbolique par Santander 
afin de la sauver de la faillite ».

Franchement pas de quoi non plus se cailler la rate, puisque Mario Draghi rachète tout 
ce qu’il veut dans la limite de 60 Mds€ par mois.

Tous ces petits craquements, pas grave, vous dis-je.

La semaine dernière j’étais dans mes bois. Il faisait chaud, nous étions en milieu de 
journée. J’étais assise dans un endroit calme et je ne pensais pas aux marchés financiers, 



ni aux 60 Mds€ mensuels de Mario Draghi, ni aux taux bas, je ne pensais à rien. Sauf 
aux coins à cèpes, au fossés et talus à fraises des bois, à la vitesse de pousse des douglas 
par rapport aux chênes, à savoir où prendre la terre pour faire un test d’acidité en vue de 
planter des chênes mycosés pour avoir des truffiers. Bref, je ne pensais à rien. [NDLR : 
Découvrez la stabilité, le rendement et la sécurité que peut vous apporter un 
investissement en foncier forestier. Le bois est un actif tangible demandé partout dans le 
monde. Comment investir, où et quoi acheter ? Toutes les réponses sont dans notre 
Rapport de 142 pages.]

Tout à coup des légers craquements se sont fait entendre. Comme des petits pétards ou 
des petites amorces. Puis le silence (c’est-à-dire le bruit de fond des bourdonnements 
d’insectes entrecoupé des chants d’oiseaux variés) est revenu.

Après un temps, les craquements ont repris. Plus violents. Comme des gros pétards ou 
quelqu’un qui s’exercerait à tirer. Puis, à nouveau, plus rien.

Toujours assise, j’hésitais à détourner ma promenade pour aller du côté du bruit. L’idée 
qu’un promeneur puisse jouer ainsi me semblait improbable. Ils sont rares, ils ne 
prennent que quelques sentiers balisés à leur intention et éloignés de cet endroit.

Le bruit a recommencé. Intense cette fois. Comme si quelqu’un tirait vraiment au fusil. 
J’ai couru.

Sous mes yeux, l’arbre (probablement malade) est tombé dans un craquement final, 
puissant, sec comme un coup de foudre. Heureusement, il n’a entraîné aucun autre beau 
sujet dans sa chute, seulement un ou deux hêtres assez médiocres qui assureront la 
chauffe de l’hiver 2019.

Les marchés sont-ils comme la forêt ? Oui : leurs craquements ne mettent pas en danger 
le reste. Il faut bien que ce qui est trop faible, rongé par la vermine, inapte à survivre, 
disparaisse. Il faut bien que les sujets dominants et sains puissent s’élancer vers le ciel et
la lumière.

Les chutes assainissent. La seule chose à faire est d’éviter d’être sous l’arbre quand il 
tombe.

Pour Bill Bonner, la prochaine chute sera terrible : « le sol va céder sous le poids des 
dettes, des mensonges, des illusions et du baratin ». Les prix s’effondreront… et comme 
les taux sont déjà à zéro et que la Fed a déjà racheté pour 4 000 Mds$ d’obligations de 
l’Etat fédéral, que fera la Fed pour que la chute de l’arbre de Wall Street n’entraîne pas 
un cataclysme ?

Probablement plus de tout ce qui n’a pas marché… D’autant plus que pour le moment, 
aucune inflation à l’horizon, tout au moins si vous vous fiez aux statistiques. Mais est-il 
bien raisonnable de se fier aux statistiques, comme l’explique Ferghane Azihari ?

http://la-chronique-agora.com/inflation-indice-prix-consommation
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Du changement… qu’on le veuille ou non
Rédigé le 13 juin 2017 par Bill Bonner 

Nous essayons d’éviter les distractions. Que se passe-t-il vraiment, nous interrogeons-
vous ? Qu’est-ce qui est vraiment important, nous demandons-nous ?

Donald J. Trump a débarqué à Washington en promettant « d’assainir le marigot ».

C’est plutôt lui qui se fait lessiver par le marigot.

Les insectes de l’establishment le piquent tels des moustiques lors d’un pique-nique dans
le bayou. Les groupes de pression et les agents du Deep State rampent autour de lui de 
façon menaçante… tandis que les poids lourds du Deep State tentent de le noyer sous les
accusations.

La routine habituelle

Nous pensions que « Le Donald » ferait rapidement la paix avec le marigot.

Il n’a aucune conviction figée… ni d’idéologie ou de principes qui l’en empêchent.

Nous imaginions qu’il s’entendrait avec les initiés… et qu’il deviendrait la plus grande 
bestiole de tout le marigot.

Et lorsqu’il a bourré son cabinet de généraux et de types de chez Goldman, alors nous 
avons pensé qu’il était en bonne voie.

Mais d’après ce que l’on constate actuellement, c’est simple : « Le Donald » ne « colle 
pas ». Bon nombre des renards du Deep State le considèrent peu fiable. Ou gênant. Ils 
veulent se débarrasser de lui… ou l’affaiblir de sorte qu’il n’ait, plus ou moins, plus 
d’importance.

Le témoignage de Comey n’a aidé personne, d’après ce que nous avons cru comprendre.
Les fans « du Donald » en ont conclu que leur « pote » avait été piégé par un être 
déloyal ayant commis des « fuites ». Et les initiés de l’establishment sont résolus à 
s’acharner sur lui jusqu’à ce qu’il s’écroule.

Ils vont peut-être y parvenir. Ou peut-être pas. Cela n’a pas vraiment d’importance.

Pendant ce temps, le président Trump prend tellement de coups qu’il commence à 
tituber. Il est au gouvernement depuis à peine cinq mois et il a l’air ébranlé. Il ne 
pourrait réaliser aucun grand changement, même s’il le souhaitait.

Et Pence ?

Il est prêt à se mettre au diapason des initiés à tout moment.

Donc, c’est la routine habituelle. Pas d’assainissement du marigot… aucune coupe 
budgétaire digne de ce nom… aucune lamentation en territoire du Deep State… aucune 
fin aux guerres bidons… pas de « pari Trump » sur la reflation… pas de grand projet 
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d’infrastructure… exit « les emplois, les emplois, les emplois »… et aucun changement 
de cap. Pour l’instant.

L’état contrôle – directement ou indirectement – la moitié du PIB. Et les initiés 
contrôlent l’état. La dernière chose qu’ils souhaitent, les uns et les autres, c’est un 
véritable changement.

Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils puissent l’arrêter.

Le changement auquel vous pouvez croire

Les marchés ne s’arrêtent pas sous prétexte que les initiés veulent qu’ils s’arrêtent. Les 
marchés réagissent au spectacle public… mais ils suivent des courants plus profonds, 
également.

Les dettes ne diminuent pas sous prétexte qu’on ne peut les rembourser. Et l’avenir 
n’attend pas sous prétexte qu’on n’est pas prêt à l’accueillir. Le changement se produit 
qu’on le veuille ou non.

Dans peu de temps – plus probablement avant la fin de l’année (bien que, dernièrement, 
personne n’ait perdu d’argent en pariant contre nos prévisions de timing) – le sol va 
céder sous le poids des dettes, des mensonges, des illusions et du baratin.

Lorsque cela se produira, tout le monde perdra soudain tout intérêt pour le spectacle 
régnant à Washington.

On ne s’intéressera plus à la question de savoir si la Russie s’est mêlée de l’élection 
américaine (ce qui n’a jamais vraiment eu d’importance, de toute façon). On ne 
s’intéressera plus à la question de savoir si Comey a menti… ou si Trump a menti… ou 
à ce qu’a dit le New York Times… ou si « Le Donald » a une attitude « présidentielle ».

A la place, tous les regards se tourneront vers le spectacle qui se déroulera à New York. 
L’effondrement des cours retiendra forcément l’attention.

Le Dow sera divisé par deux. Les grandes banques, considérées comme « trop 
importantes pour faire faillite » feront faillite. Les gens qui ont acheté des ETF pour être 
« sur le marché  » voudront « sortir du marché ». La volatilité, qui ressemblait tant à 
l’électrocardiogramme plat d’un homme décédé, commencera à bondir de la table tel 
Frankenstein. 

Et là, on en appellera aux présidents des Etats-Unis et de la Fed.

« Faites quelque chose ! Sauvez-nous ! A l’aide ! »

Et ils viendront à la rescousse.

Oui mais comment ?

Avec des taux d’intérêt à court terme déjà proches de zéro… avec la Fed qui détient déjà
plus de 4 000 Mds$ d’obligations d’état dans son bilan… avec le déficit budgétaire déjà 



parti pour augmenter de 10 000 Mds$ sur les 10 prochaines années…

…que pourront-ils faire ?

Voilà ce qui aura de l’importance…

… pas la bagarre fabriquée de toutes pièces autour de l’ingérence russe dans l’élection 
américaine…

… ni les nuances contenues dans le commentaire de Trump : « j’espère que vous pourrez
abandonner tout ça » [NDR : ce que Trump aurait dit à Comey, concernant l’enquête 
portant sur Michael Flynn.]

…ni les propositions d’allègement fiscal…

…ni le retrait de l’Accord de Paris sur le climat…

Non, rien de tout cela n’aura beaucoup d’importance, lorsque le véritable changement se
produira.

Dettes publiques : on dirait le Sud...
Posté le 10 juin 2017 par Bruno colmant 

Au sein de la zone euro, la dette publique va bientôt atteint 90 % du PIB, auxquels il faut
ajouter la dette cachée, c'est-à-dire une partie du coût du vieillissement de la population. 
Les critères de Maastricht ayant fixé le seul d'une dette publique supportable à 60 % du 
PIB, cela signifie que l'excédent de dette publique atteint 3.100 milliards d'euro, soit 
près de 8 fois le PIB belge. Cette dette s'est indubitablement enflammée à cause de la 
crise économique et des sauvetages bancaires. Une parie de cette dette est – il est vrai – 
réescomptée par la BCE qui l’utilise comme garantie pour créer de la monnaie.

Evidemment, on peut argumenter qu'une dette publique est, comme le suggérait Karl 
Marx, un capital fictif. Elle n'est jamais remboursée et se dilue au gré des années dans 
un refinancement permanent. Sous cet angle, on peut imaginer que la dette soit naturelle,
en ce qu'elle reflète un transfert continu des créanciers de l'Etat vers les secteurs publics,
à l'instar d'une gigantesque sécurité sociale. La dette importerait alors peu. Elle serait à 
l'épargne privée ce que l'impôt est aux revenus professionnels. Elle serait même "la" 
représentation par excellence de l'Etat puisque son refinancement conditionne les 
mécanismes fiscaux et de redistribution.

http://blogs.lecho.be/.a/6a00d83451decd69e201bb09a42ad3970d-pi


Malheureusement, l'analyse marxiste est un peu courte, car la dette publique est 
probablement l'écueil principal à une fluidité du capital et à l'allègement du coût du 
travail. En effet, si la dette est refinancée par l'impôt, c'est immanquablement le travail, 
avant le capital, qui est frappé. La dette publique représente donc une ponction continue 
sur la croissance productive.

L'euro, qui est pourtant un choix d'économie libérale, a été conçu par des responsables 
politiques qui n'ont pas voulu aller au bout du concept, c'est-à-dire une diminution sage 
du rôle des Etats. Chaque pays a profité de la dilution de sa devise domestique dans une 
nouvelle monnaie mutualisée et commune à travers un gigantesque effet d'aubaine 
alimenté par la force de l'économie allemande. L'endettement public a donc cru à bon 
compte, comme s'il en serait indolore. Il n'a pas été discipliné par des taux d'intérêt qui 
auraient dû augmenter pour signaler l'excès d'endettement public.

L'économie européenne est donc coincée. En bonne logique keynésienne, les Etats 
devraient s'engager dans une politique de déficit budgétaire afin de stimuler la demande.
Cela pourrait toutefois entraîner une hausse des taux d'intérêt qui freinerait cette même 
demande et alourdirait, de manière géométrique, l'endettement public. De surcroît, une 
amplification de ce dernier susciterait, à terme, des accroissements d'impôts alors que le 
modèle social européen est fondé sur l'Etat-providence, déjà lourdement imposé. 
salutaires mais réfutées par l'Allemagne) et de taux d'intérêt (qui feraient suffoquer les 
Etats).

Comment sortirons-nous de ce piège ? Nombreux sont ceux qui invoquent la croissance 
comme une sortie "par l'extérieur" de l'endettement public, c'est-à-dire par une 
croissance. Malheureusement, il n'y a pas de croissance. Je crois, au contraire, que nous 
en sortirons "par l'intérieur", c'est-à-dire par une diminution du pouvoir d'achat de la 
monnaie elle-même.

Cette orientation devrait, de préférence, s'inscrire dans une poussée d'inflation.

Mais l'orientation politique allemande écarte l'inflation. Pour certains pays du Sud de 
l'Europe, il faudra se préparer à un effacement des dettes. Cela signifiera, au mieux, un 
étouffant contrôle étatique des banques afin que ces dernières canalisent l'épargne 
populaire vers le financement des Etats. Pourtant, dans certains pays, cela ne suffira pas :
il faudra une restructuration des dettes publiques. Cela prendra la forme de défauts 
(Grèce), de compensations (Chypre) et de confiscations (pensions publiques au Portugal 
et réserves d'assurances en Hongrie). Il y aura des élongations forcées de dettes 
publiques, des abandons de créances, etc.

On peut s'interroger sur la plausibilité de ce scénario d'effacement des dettes. Pourtant, 
de nombreux indices sont discernables. Parmi ces derniers, les dettes publiques ont re-
migré vers leur pays d'origine (la dette publique portugaise a été rachetée par des 
banques portugaises, etc.). Cela rejoint la logique allemande qui veut que les dettes d'un 
pays soient financées par l'épargne domestique.



La plus grande menace pour la stabilité de l'euro, c'est la dette publique. Il est 
parfaitement naïf d'imaginer que la monnaie, les dépôts bancaires et les réserves 
d'assurance garderont un pouvoir d'achat stabilisé alors que leur contrepartie se trouve 
dans des dettes publiques impayables. On se rendra bientôt compte avec effarement de 
l'erreur de jugement de ceux qui préconisaient la rigueur et l'austérité absolue au milieu 
d'une récession.

C'est comme le Sud. On sait bien qu'il y aura la guerre (économique).

Six règles à suivre pour vous préparer au pire
Mac Slavo 
ShtfPlan 
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Vous cherchez à vous préparer au pire ? Vous vous demandez peut-être ce dont vous 
auriez besoin.
En concentrant votre temps et votre énergie sur les mauvaises priorités, vous pourriez 
vous retrouver dans une situation pire encore que si vous n’aviez rien fait du tout.

City Prepping   nous fait part de ses six priorités – à commencer par les plus évidentes, 
suivies de quelques conseils de survie qui pourraient vous être utiles si le pire venait à se
présenter.

Que vous soyez d’accord ou non avec cet ordre particulier d’opérations, commencer par 
une solide fondation avant d’avancer vers des possibilités plus extravagantes est un bon 
moyen de se préparer au pire et d’aiguiser ses connaissances. 

Se préparer à une catastrophe est un processus continu qui demande beaucoup d’efforts 
de votre part, mais commencer par ces quelques points vous aidera à survivre dans une 
multitude de situations. Nous reviendrons plus tard sur des scénarios moins probables. 

Visionnez la vidéo ici (en anglais)  :

http://amzn.to/TwaloQ
https://www.youtube.com/watch?v=hexFyXBKoFw


1. L’eau est une nécessité absolue. Boire de l’eau qui n’est pas potable vous rendra 
malade. Assurez-vous d’avoir suffisamment d’eau potable. Conservez-la en lieu sûr, 
traitez-la, purifiez-la et assurez-vous d’y avoir accès. De quelles quantités d’eau aurez-
vous besoin ? D’un gallon par personne et par jour pour boire, cuisiner, vous laver et 
ainsi de suite. Certains préservateurs peuvent vous aidez à conserver de l’eau sur de 
longues périodes. Assurez-vous que vos réserves ne se trouvent pas contaminées.

2. Accumulez de la nourriture stockable. Vous pouvez établir vos réserves 
graduellement, quelques boîtes de conserve à la fois. Achetez des aliments que 
vous mangez dans la vie de tous les jours, et tentez d’équilibrer votre apport en 
protéines, graisses et féculents. Un grand nombre de produits en conserve 
contiennent énormément de sodium, et nécessitent beaucoup d’eau de rinçage. En 
cas de coupure de courant, commencez par consommer vos aliments périssables.

1. –Comment allez-vous cuisiner ? Conserver des bidons de gaz et des 
réchauds de camping, barbecues etc. qui ne dépendent pas du réseau 
électrique, ou de ressources qu’il vous serait difficile d’obtenir.

2. –Où conserver cette eau et cette nourriture ? Caves, placards, sous vos 
escaliers, etc. Tentez de les préserver loin des rayons du soleil.

3. Trousse de premiers soins, équipements et, bien évidemment, connaissances en la 
matière. Les kits de survie et connaissances de base telles que la



 réanimation cardiorespiratoire sont bien entendu essentiels. Sachez comment 
soigner des coupures mineures comme profondes, et comment empêcher des 
blessures de s’infecter. Apprenez à dégager les voies respiratoires et à utiliser un 
tourniquet, et inscrivez-vous si possible à une classe de premiers secours auprès 
de vos autorités médicales locales. Sachez comment faire face à un état de choc, 
qui tend à être chose commune en situation de stress.

4. Conservez du liquide à portée de main. Si les réseaux électriques ne fonctionnent 
plus, votre carte de crédit et vos systèmes de paiement en ligne ne seront plus 
utilisables. 

5. Protégez votre domicile. L’instabilité rampante poussera certaines personnes à 
s’introduire chez d’autres et attaquer des familles. Evitez le conflit dès que 
possible, mais disposez des armes nécessaires pour défendre votre famille, vos 
réserves et votre propriété, dans la mesure où la détention d’une arme est possible 
ou légale dans le pays où vous vous vivez.  Le type d’arme le plus adapté à vos 
besoins n’est qu’une question de préférence, d’entraînement et de somme à 
investir. Entrainez vous  autant que possible.

6. Préparez-vous à fuir (mais ne fuyez que lorsque cela devient réellement 
nécessaire). Partir trop tôt pourrait vous placer à la merci des éléments ou des 
mauvaises circonstances, et votre domicile est le meilleur endroit où vous 
protéger. Il n’en est pas moins qu’un plan de fuite soit nécessaire. Préparez un sac 
de survie, avec tout ce dont vous auriez besoin pour survivre 72 heures – ces 
besoins varient dépendamment de la personne et de la zone géographique.

Restez vigilant, et protégez ceux que vous aimez.

La Russie aurait développé un missile « imparable »
Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 12 juin 2017 

 Alors que le président Trump nous promet de refinancer l’armée des Etats-Unis, son 
homologue, le président Vladimir Poutine, est dit avoir développé un missile 
hypersonique aux implications si dévastatrices pour l’US Navy qu’il a été qualifié 
d’imparable.

La Russie dit avoir créé un missile hypersonique dévastateur capable de se 
déplacer plus rapidement que la vitesse du son et de transpercer n’importe 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


quel navire de guerre, étant bien trop rapide pour être arrêté. 

Le missile Zircon du Kremlin, qui a été qualifié d’imparable et 
d’imbattable, est capable de se déplacer à une vitesse de 7.400 kilomètres 
par heure et ne peut être arrêté que par un seul système de défense – qui 
appartient également à la Russie. 

Le missile emploie la technologie de superstatoréacteur pour atteindre sa 
vitesse de propulsion hypersonique, et force l’air depuis l’atmosphère jusque 
dans sa chambre de combustion, où il est mélangé avec du carburant – plutôt 
que de transporter carburant et oxydant, à la manière des missiles 
traditionnels. Il est beaucoup plus léger que les autres missiles en existence, et 
donc bien plus rapide. 

…

Selon l’US Navy, ce missile pourrait être installé sur les navires de guerre 
nucléaires russes Kirkov, avec une portée de 800 kilomètres. 

Par souci de comparaison, le missile Sea Captor de l’US Navy, utilisé pour 
détruire les missiles en approche, ne peut parcourir que 20 kilomètres et 
atteindre une vitesse maximale de 3.700 km/h.

Lisez le rapport intégral ici : International Business Time

Selon d’autres rapports, il n’existe aucune contre-mesure susceptible d’être utilisée 
contre le missile Zircon. Si c’est vraiment le cas, alors la flotte de l’US Navy vient de 
devenir obsolète. 

Voir la vidéo: https://youtu.be/a7SlyWIKVMg

https://youtu.be/a7SlyWIKVMg
http://www.ibtimes.co.uk/russia-creates-unstoppable-hypersonic-zircon-missile-navy-destroying-4600mph-speed-1613936
http://www.ibtimes.co.uk/london-sydney-two-hours-hypersonic-superjet-nears-reality-1560959
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