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Cette civilisation est terminée 
[Chapitres 1 à 5] 

Par Samuel Alexander, Rupert Read , Le 17 juin 2019 

 

Note de la rédaction : D'un critique du livre : "Ne vous laissez pas décourager par le titre - le livre 

aborde certainement des thèmes difficiles, mais Alexander et Read parviennent à négocier un terrain 

difficile avec une positivité provocante. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/savoir-dire-non-au-politiquement-correct/


 

Samuel Alexander vient de publier un nouveau livre, co-écrit avec le philosophe et militant Rupert 

Read (l'un des principaux porte-parole de la rébellion de l'Extinction au Royaume-Uni). Il y a aussi un 

post-scriptum de Helena Norberg-Hodge, auteur de Ancient Futures et productrice de The Economics 

of Happiness. 

 

Leur nouveau livre s'intitule This Civilisation is Finished : Conversations sur la fin de l'Empire - et ce 

qu'il y a au-delà, composées de 17 conversations entre Samuel et Rupert sur un éventail de questions 

mondiales difficiles. Le style conversationnel de ce livre le rend particulièrement accessible. 

 

La couverture et la page de contenu sont affichées ci-dessous, suivies de la première conversation du 

livre. Le livre de poche est disponible ici et le livre électronique est disponible sur une base 'payez ce 

que vous voulez' ici. 

 

« Loin d'inciter au découragement ou au désespoir, ces auteurs examinent les plus grands défis 

auxquels l'humanité est confrontée avec une honnêteté inhabituelle - et pourtant ils trouvent un sens, un 

but, et peut-être même de l'espoir dans des endroits inattendus. » 

       -Richard Heinberg, auteur de The End of Growth 

 

Cette Civilisation est finie 
Table des matières 

Chapitre 1 : Regarder dans l'abîme 
 

 



 

Samuel Alexander (SA) : Rupert, j'aimerais vous inviter dans un espace d'honnêteté sans compromis. 

Engageons-nous dans la conversation, non pas d'abord en tant qu'érudits voulant défendre une théorie, 

ou en tant que politiciens cherchant à gagner des votes ou à faire avancer un programme de politique 

publique, ou même en tant que militants luttant pour une cause, mais plutôt comme des êtres humains 

essayant de comprendre, aussi clairement que possible, notre situation et notre condition en ce moment 

turbulent de l'histoire. 

 

Quand je regarde le monde d'aujourd'hui, je vois la grande majorité des universitaires, des scientifiques, 

des activistes et des politiciens " autocensurer " leur propre travail et leurs propres idées, afin de 

partager des opinions qui sont socialement, politiquement, ou même personnellement acceptables. Il y a 

des moments, bien sûr - souvent il y en a - où nous devons être pragmatiques dans nos modes de 

communication et façonner l'expression de nos idées de façon à ce qu'elles soient psychologiquement 

digestibles, compatissantes ou même conçues pour attirer un public cible. Mais plus nous faisons cela, 

plus nous sommes contraints de dire ce que nous pensons vraiment ; moins nous sommes capables de 

regarder l'état des choses et de décrire ce que nous voyons, peu importe ce que nous trouvons. Si nous 

ne nous trouvons jamais dans des espaces d'ouverture sans contrainte, nous pourrions même ne pas 

savoir ce que nous pensons vraiment, cachant des vérités même à nous-mêmes. 

 

Il me semble que l'un des premiers principes de l'intégrité intellectuelle est de ne pas se cacher des 

vérités, aussi laides ou difficiles soient-elles. Pourtant, il y a aujourd'hui des vérités que beaucoup de 

gens choisissent d'ignorer, non pas parce qu'ils ne les voient pas ou ne les comprennent pas, mais parce 

qu'ils ne veulent pas les voir ou les comprendre. La vérité, comme tout philosophe le sait, est un terme 

contesté. Mais peut-être que dans ce que l'on appelle de plus en plus l'ère " post-vérité ", le temps est 

venu de reprendre cette notion nébuleuse, d'essayer de la cerner, non pas en théorie mais dans la 

pratique. C'est-à-dire que je vous invite, Rupert, à pratiquer la sincérité avec moi, à partager nos 

pensées sur ce que nous pensons vraiment, et à le faire, autant que possible, sans filtrer nos perspectives 

pour les faire apparaître autrement que ce qu'elles sont. Cela peut exiger un peu de bravoure, bien sûr, 

parce que si tu regardes longtemps dans un abîme, comme Nietzsche l'a dit un jour, l'abîme peut aussi 

regarder en toi. Avons-nous le courage ? Nos lecteurs auront-ils le courage de rester avec nous dans ce 

voyage périlleux et incertain ? 

 

Mon invitation n'est bien sûr pas arbitraire. Il me semble que vous faites aujourd'hui partie d'un très 

petit groupe de penseurs qui ont déjà commencé à parler "sans filtres". Je vous ai vu donner des 

conférences à vos étudiants en leur disant des choses que la plupart des universitaires n'oseraient même 

pas penser, et encore moins dire à haute voix en public. J'ai lu vos articles qui témoignent de l'honnêteté 

sans compromis qui, je l'espère, éclairera, peut-être même inspirera, ce dialogue. L'un des articles 

auxquels je me réfère, et qui titre maintenant ce livre, s'intitule'Cette civilisation est terminée'. Laissons 

cette déclaration audacieuse et troublante amorcer notre conversation. Il ne fait aucun doute qu'il faudra 

la déballer. Que vouliez-vous dire quand vous avez déclaré que cette civilisation est finie ? 

 

Rupert Read (RR) : Merci Sam. C'est un privilège, d'au moins deux façons, de pouvoir mener ce 

dialogue avec vous. Tout d'abord, c'est un privilège d'être en dialogue sur cette question vitale avec 

vous, dont le travail sur la décroissance et la simplicité volontaire est, à mon avis, simplement le 

meilleur qui soit. Mais je veux aussi dire que c'est un privilège, un luxe merveilleux, de pouvoir avoir 

cette conversation, parce qu'il est fort possible qu'en une génération, ou peut-être même beaucoup 

moins que cela, de telles conversations seront un luxe inabordable. 

 

Il est fort possible que, même si nous vivons à une époque qui est déjà cauchemardesque pour de 



nombreux humains à bien des égards (et encore moins pour les animaux non humains), nous 

reviendrons sur ces temps, si nous sommes vivants pour les regarder en arrière, comme 

extraordinairement privilégiés. À l'heure actuelle, des gens comme vous et moi n'ont pas à passer une 

grande partie de notre temps à chercher de la nourriture et de l'eau ou à regarder par-dessus nos épaules 

en craignant d'être tués. Nous avons donc la responsabilité de tirer le meilleur parti de ce privilège. 

 

Ce que je viens d'exprimer peut paraître exagéré pour certains lecteurs. Ce n'est pas le cas. C'est 

simplement une tentative de se mettre à niveau avec tout le monde ; de répondre à ton invitation, Sam, 

et de te rejoindre dans un espace d'honnêteté sans compromis. Les écologistes sont souvent accusés 

d'être des prophètes de malheur. 

 

Je pense que l'accusation est en grande partie fausse, parce que je pense que presque tous les 

écologistes penchent en fait vers une position polonaise d'optimisme excessif. On pourrait m'accuser 

d'être alarmiste ou alarmiste. Je ne suis pas alarmiste. Je tire la sonnette d'alarme. Lorsqu'un incendie 

fait rage - comme c'est le cas en ce moment, comme je l'écris, partout au Royaume-Uni et dans le 

monde, y compris dans les forêts qui sont nos poumons planétaires - alors c'est ce qu'il faut faire. 

Déclenchez l'alarme. Cette distinction élémentaire - entre le fait d'être alarmiste et le fait de tirer la 

sonnette d'alarme à juste titre - est exactement la distinction que Winston Churchill a établie dans des 

conditions aussi difficiles (bien que moins dangereuses) dans les années 1930. 

 

Si les gens se sentent paralysés en ce moment, c'est probablement parce qu'ils sont coincés entre de 

faux espoirs. D'une part, il y a le leurre illusoire de l'optimisme, l'espoir qu'il y aura une solution 

technique qui désamorcera l'urgence climatique alors que la vie continue plus ou moins comme 

d'habitude. C'est, je crois, d'une manière désespérément dangereuse qui nous empêche de faire face à la 

réalité climatique. D'un autre côté, il y a de sombres craintes que les gens n'expriment pas et ne 

confrontent pas. 

 

Mon message, loin d'être paralysant, est libérateur. On est libéré du confort illusoire - que la plupart 

d'entre nous connaissent déjà au fond d'eux-mêmes est illusoire - de l'éco-complaisance. On est enfin 

capable de regarder ses peurs en face. L'un est enfin capable de voir les choses que l'autre moitié ne 

voulait pas voir. Et puis être plus libre de toute contrainte dans la façon d'agir. 

 

L'une des idées du philosophe Ludwig Wittgenstein qui m'inspire le plus profondément est que les 

problèmes vraiment difficiles en philosophie n'ont rien à voir avec l'intelligence ou la dextérité 

intellectuelle. Ce qui est vraiment difficile, c'est plutôt d'être disposé à voir ou à comprendre ce que l'on 

ne veut pas voir. Après des années de déni et des années d'espoir désespéré, j'en suis finalement arrivé à 

un point où il ne m'était plus possible de ne pas voir et comprendre la fatalité qui pèse presque 

sûrement sur nous. 

 

Ces dernières années, j'en suis arrivé à la conclusion que cette civilisation est en train de s'effondrer. 

Cela ne durera pas. Elle ne peut pas, parce qu'elle ne montre presque aucun signe de la crise climatique 

extrême - sans parler de la crise écologique plus large - pour ce qu'elle est : une longue urgence 

mondiale, une menace existentielle. Cette civilisation industrialo-culturelle n'atteindra pas les objectifs 

de l'accord de Paris sur le climat, ce qui signifie que nous verrons très probablement au moins 3-4 

degrés de surchauffe mondiale, ce qui n'est pas compatible avec la civilisation telle que nous la 

connaissons. 

 

Les enjeux sont évidemment très, très élevés, car la crise climatique met en danger l'ensemble de ce 

que nous savons être la civilisation. Par " cette civilisation ", j'entends la civilisation hégémonique du 



capitalisme mondialisé - parfois appelé " Empire " - qui gouverne aujourd'hui la grande majorité de la 

vie humaine sur Terre. Seules quelques civilisations/sociétés indigènes et quelques cultures paysannes 

en sont exclues (bien que l'intégration s'approfondisse et s'élargisse chaque jour). Même ces sociétés et 

ces cultures pourraient bien être traînées vers le bas par l'Empire, car il échoue, s'il détruit l'écosystème 

très global qui est notre mère à tous. Ce que je dis, alors, c'est que cette civilisation sera transformée. 

D'après ce que je vois, il y a trois grands avenirs possibles qui nous attendent : 

 

(1) Cette civilisation pourrait s'effondrer complètement et définitivement, en raison de l'instabilité 

climatique (conduisant par exemple à des pénuries alimentaires catastrophiques comme mécanisme 

probable d'effondrement), ou peut-être plus tôt encore, par une guerre nucléaire, une pandémie ou un 

effondrement financier entraînant une effondrement civil massif. L'une ou l'autre de ces situations 

risque d'être précipitée en partie par l'instabilité écologique/climatique, comme l'ont été le Darfour et la 

Syrie. Ou 

 

(2) Cette civilisation (nous) parviendrons à semer une (des) civilisation(s) future(s), comme celle-ci 

s'effondre. Ou 

 

(3) Cette civilisation parviendra d'une manière ou d'une autre à se transformer délibérément, 

radicalement et rapidement, d'une manière sans précédent, à temps pour éviter un effondrement. 

 

La troisième option est de loin la moins probable, bien que la plus souhaitable, simplement parce que 

l'une ou l'autre des deux autres options entraînera de grandes souffrances et la mort à une échelle sans 

précédent. Dans le cas de (1), il s'agit de l'extinction ou de la quasi-extinction de l'humanité. Dans le 

cas de (2) nous parlons d'au moins plusieurs mégadécès. 

 

La deuxième option est très difficile à envisager clairement, mais elle est, je crois maintenant, très 

probable. L'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu avoir ce dialogue avec vous, Sam, c'est pour que 

nous puissions discuter de la façon dont nous pouvons préparer le terrain. Je pense qu'il n'y a pas eu 

grand-chose de cela jusqu'à présent sur le plan criminel. Presque tous les membres du mouvement 

environnemental au sens large ont été obsédés par la troisième option, refusant d'envisager quoi que ce 

soit de moins. J'ai la ferme conviction maintenant que cette position n'est plus viable. Et, chose 

encourageante, je ne suis pas le seul à le croire. 

 

La première option pourrait bientôt être aussi probable que la seconde. Il n'y a pas grand-chose à dire. 

 

Chacune de ces trois options impliquera une transformation d'une telle ampleur extrême que ce qui 

émergera ne sera plus cette civilisation dans aucun sens significatif : le changement sera le genre 

d'ampleur conceptuelle et existentielle extrême que Thomas Kuhn, le philosophe des " changements de 

paradigme ", appelle " révolutionnaire ". Ainsi, d'une manière ou d'une autre, cette civilisation est finie. 

Il se peut bien qu'il coule dans les airs, suspendu au-dessus du bord d'une falaise, pendant un certain 

temps encore. Mais elle s'écrasera alors soit pour semer le chaos et la catastrophe (option 1), soit pour 

semer quelque chose de radicalement différent d'elle-même dans son corps mourant (option 2), soit 

pour se mettre à l'abri sur le bord de la falaise (option 3). Réussir à faire ce miracle impliquerait un 

changement si extraordinaire et sans précédent que ce qui est revenu à la sécurité n'aurait plus de sens 

si cette civilisation n'était plus, dans aucun sens, cette civilisation. 

 

Voilà, en bref, ce que je veux dire en disant que cette civilisation est finie. 

 

 



 

Chapitre 2. chaos climatique : cygne noir ou cygne blanc ? 
 

SA : La notion d'événement " cygne noir " a été introduite dans le lexique culturel par Nassim Taleb 

pour signifier un événement radicalement inattendu et improbable, aux conséquences profondes. 

Quelque chose qui conduirait à la fin de la civilisation telle que nous la connaissons serait 

probablement inattendu - un cygne noir - parce que sinon les gens auraient fait quelque chose. 

Vraisemblablement. Pourtant, vous appelez le dangereux changement climatique anthropique un " 

cygne blanc ". Où voulez-vous en venir ?  

 

RR : Une grande partie de mon travail ces dernières années concerne l'impact d'événements 

improbables qui peuvent être " déterminants ", effaçant les effets de décennies de normalité ou de " 

progrès ". Par exemple, il y a mon travail aux côtés de Nassim Taleb, qui défend cette cause concernant 

la modification génétique8 ; c'est-à-dire que nous soutenons qu'il y a de solides arguments de 

précaution contre les OGM (même s'il n'y a pas de preuves solides contre eux), car il y a un risque de 

ruine implicite du génie génétique, si ça tourne mal.  

Mais il y a une façon fondamentale dont le cas du climat est très différent de celui des OGM. Car il a 

été démontré hors de tout doute raisonnable que tout ce qui, de près ou de loin, ressemble au maintien 

du statu quo, nous met sur la voie de l'Armageddon climatique.9 La science fondamentale du 

changement climatique est aussi convaincante que celle du tabac qui cause le cancer,10 et nous ne 

pouvons donc prétendre que nous ne savons pas qu'il serait insensé de poursuivre sur la voie que nous 

empruntons actuellement. 

 

L'aggravation constante des changements climatiques causés par l'homme (c'est-à-dire, à moins d'un 

changement de système, d'une transformation radicale et rapide de notre attitude à l'égard de notre 

planète vivante) n'est donc pas à proprement parler un événement potentiel du " cygne noir ". C'est un 

cygne blanc : un événement attendu. C'est tout simplement ce à quoi toute personne ayant une 

compréhension de base de la situation devrait s'attendre aujourd'hui. Et cela signifie que, tragiquement, 

l'attente par défaut, à moins que nous ne fassions quelque chose d'extraordinaire, doit être que notre 

avenir ressemble (1) ou au mieux (2) à celui de la liste que je viens d'exposer. 

 

Il est vrai qu'il y a des plumes à plumes grises importantes dans le plumage blanc. Nous ne connaissons 

pas la " sensibilité climatique " exacte du système terrestre11, et nous ne connaissons pas toutes les 

rétroactions qui sont susceptibles d'intervenir, ni la gravité de la plupart d'entre elles. On ne sait pas 

combien de temps on a.  

 

Surtout, ces incertitudes, bien comprises, soulignent la nécessité d'une action radicale et prudente pour 

préserver notre climat de vie12, car l'incertitude va dans les deux sens. Cela pourrait finir par signifier 

que le problème effrayant dont on s'inquiétait s'avère être un peu plus traçable que ce que nous avions 

craint. Ou alors, cela pourrait finir par signifier que les résultats sont encore pires que ce à quoi on 

s'attendait.  

 

Il y a là une asymétrie, car dans la mesure où le pire des scénarios pour quelque chose de 

potentiellement ruineux s'aggrave, nous devons nous en prémunir encore plus vigoureusement. La 

possibilité d'un scénario relativement traçable, voire bénéfique (comme la possibilité que le 

changement climatique anthropique puisse rendre possible la production en Grande-Bretagne du 

meilleur champagne du monde) est toujours compensée par la possibilité d'un scénario encore plus 

catastrophique (comme avec la possibilité lointaine mais non nulle que si les températures continuent à 



augmenter, nous induisions une rétroaction fugitive - peut-être par des rejets massifs de méthane et 

nous finissions par éteindre pratiquement toute vie sur terre). Un inconvénient infiniment mauvais 

possible ne peut pas être compensé par un inconvénient possible, aussi bon soit-il. 

 

Ainsi, même les plumes grises du plumage du cygne ne changent pas la situation - sauf pour souligner 

comment nous faisons face non seulement à une catastrophe potentielle, mais aussi à une catastrophe 

qui pourrait dépasser la plupart de nos modèles.13 Il est hors de tout doute raisonnable que nous nous 

dirigeons actuellement vers une falaise, peut-être avec une chute fatalement plus importante que ne le 

suggère notre meilleure science actuelle. Nous avons désespérément besoin de ralentir. Mais nous n'en 

donnons guère l'impression. 

 

Les changements climatiques catastrophiques sont un cygne blanc, et même une plume grise ou noire 

ne fait que souligner à quel point nous sommes exposés à la catastrophe.14 Nous sommes, c'est-à-dire, 

dans une longue situation d'urgence, très probablement une urgence permanente. Mais ce n'est pas le 

cas la plupart du temps, parce que le cygne blanc ne bat pas encore devant nos yeux - bien que le temps 

de plus en plus chaotique qui nous saisit fréquemment soit une série de réveils dramatiques, des réveils 

qui, heureusement, semblent enfin commencer à réveiller un nombre croissant d'entre nous.  

 

Nous sommes donc tous, en fait, dans une certaine mesure, dans une situation de déni du climat. Nous 

semblons aveuglés par la lumière que cette civilisation dégage de façon compulsive. Je suppose que 

c'est pour ça que toi et moi avons cette conversation. Pour voir s'il est encore possible de lever les 

œillères. Et d'évaluer ce que nous pouvons encore espérer et pour quoi nous pouvons encore travailler, 

en supposant que nous ne réussissions pas à faire émerger une transformation civilisationnelle sans 

précédent.  

 

3. les séductions technologiques 
 

SA : Je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens sont aveugles à la situation 

désastreuse que vous décrivez est à cause d'une foi profonde dans la technologie. J'appelle cette foi 

"techno-optimisme", qui peut être définie au sens large comme la conviction que la science et la 

technologie seront capables de résoudre les grands problèmes sociaux et environnementaux de notre 

époque sans repenser fondamentalement la structure ou les objectifs de nos économies axées sur la 

croissance ou la nature des modes de vie riches de style occidental.  

 

Ce qui est si séduisant dans cette approche 'techno-fix', c'est qu'elle est politiquement, économiquement 

et socialement acceptable. Il fournit aux gouvernements, aux entreprises et aux particuliers un moyen 

de réagir aux problèmes environnementaux (ou d'être perçus comme tels) sans pour autant s'attaquer 

aux problèmes systémiques et culturels sous-jacents qui sont à l'origine des crises. Ne vous inquiétez 

pas, c'est le message, la technologie nous sauvera de nous-mêmes. Tout cela n'est pas du tout 

confrontant. Trop beau pour être vrai, pourrait-on dire.  

 

RR : Exactement. Le techno-optimisme nous endort, car il dépolitise et démoralise la crise. Elle nous 

encourage à croire que tout nous vient sous forme de problèmes (plutôt que de tragédies ou de 

mystères), qu'il n'y a pas de problèmes insolubles, et que la politique radicale et l'éthique peuvent 

prendre le pas sur la magie du complexe techno-industriel. 

 

Je pense que le techno-optimisme est en partie enraciné dans la technophilie : l'amour de la 

technologie. Cela peut sembler anodin (ou même positif), mais ce n'est pas le cas si c'est un amour 



irrationnel (comme, de plus en plus, on le soupçonne fortement), ou s'il remplace l'amour des gens ou 

de la nature. 

 

La racine ultime de la technophilie et du techno-optimisme est dans l'humanisme. Beaucoup d'entre 

nous ont appris à supposer que l'humanisme est évidemment bon, la seule alternative viable à la 

superstition religieuse. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'humanisme n'est pas bon. 

Permettez-moi de les illustrer : 

Si l'humanisme met fin à toute religion et spiritualité, c'est peut-être jeter le bébé des attitudes de 

révérence et de sacralité avec l'eau du bain du Dieu de l'Ancien Testament. Et nous risquons alors de 

faire un grand pas vers un monde nouveau et courageux, un monde qui n'a en fait que des gens en 

lui.15  

 

De plus, nous devrions nous demander (à l'humanisme) : humain par opposition à quoi ? Si la réponse 

est par opposition aux animaux non humains / à la nature, alors nous pouvons démasquer l'humanisme ; 

démasquer simplement comme une attitude injustifiée de supériorité par rapport au reste de la création. 

Comme si, ayant abandonné les dieux, nous devions nous déclarer dieux.16 

Rien de tout cela ne devrait en fait être surprenant, car à quoi l'humanisme, en tant qu'alternative aux 

anciennes religions, correspond-il vraiment ? L'adoration, non pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Et, de 

toute évidence, compte tenu de notre bilan, il n'est pas du tout clair que nous méritons d'être vénérés. 

Nous devrions renoncer à cette surestimation hubristique de nos propres capacités et de notre sagesse. 

Il est temps que nous adoptions une attitude plus humble (plus prudente)17 envers notre place dans 

l'ordre naturel.18 

 

Nous devons, bien sûr, tirer parti des technologies appropriées : Le " solaire passif " étant un 

merveilleux exemple, une façon de changer de logement dans des climats plus froids pour que les 

maisons soient chauffées sans avoir besoin de brûler quoi que ce soit.19 Mais nous devons absolument 

échapper à l'illusion du techno-optimisme. Nous devons comprendre que nombre des défis profonds 

qui nous attendent ne seront relevés que si nous sommes prêts à changer notre mode de vie, notre façon 

de nous organiser et, oui, nos valeurs. L'humanisme continue d'alimenter la techno-optimisme et la 

technophilie parce que, puisque nous aimons ce que l'on croit être nos plus grands produits, les 

technologies, et que nous avons toute confiance en eux, nous trouvons tacitement la gloire en nous-

mêmes.  

 

 

Aimer la technologie, c'est simplement s'aimer soi-même par procuration.  

En fait, je ne crois pas que les technologies soient nos meilleurs " produits ". Je pense que ce laurier 

devrait aller à nos meilleurs systèmes d'évaluation : à la morale, à la philosophie, au grand art. La 

technologie devrait être notre serviteur, tandis que l'éthique et ces émanations les plus profondes de 

notre imagination collective et individuelle devraient être nos maîtres.  

 

Dernier point, mais non des moindres : les hypothèses technophiles sont tout simplement imprudentes à 

un moment où la civilisation risque d'échouer, car il est possible que relativement peu de technologies 

survivront à un tel échec ; et, à mesure qu'elles s'éteignent, elles peuvent nous plonger dans un travail 

encore pire. Revenons à ce point. 

 

Ainsi : la plupart des humanismes de nos jours alimentent un techno-optimisme injustifié et imprudent. 

Je veux racheter les aspects de l'humanisme (comme la philosophie et l'art à leur meilleur) qui ne le 

sont pas. Mais le meilleur contexte pour cela est d'arrêter de prétendre que nous ne sommes pas des 

animaux, d'arrêter de nous séparer de la nature de manière trompeuse, de nous débarrasser de 



l'arrogance de l'"anthropocentrisme". Il est temps de laisser de côté l'étiquette d'humanisme20. 

4. la géo-ingénierie et le principe de précaution 

 

SA : Je crains que plus les solutions technologiques font échouer l'humanité, plus nous nous tournerons 

vers la technologie pour résoudre les mêmes problèmes (qui s'aggravent maintenant). Mais n'est-ce pas 

là la définition de l'idiotie ? C'est-à-dire, chercher quelque chose au même endroit que vous n'avez pas 

trouvé la dernière fois que vous l'avez cherché ; ou essayer la même chose qui n'a pas fonctionné la 

dernière fois et vous attendre à un résultat différent. Un exemple particulièrement alarmant est celui de 

la géo-ingénierie. Je ne parle pas ici de planter beaucoup d'arbres, ce qui peut être compris comme une 

forme de géo-ingénierie (alias'génie climatique'), et j'appuierais une telle idée. Je parle de choses 

comme la pulvérisation d'aérosols sulfatés dans la stratosphère dans l'espoir de créer un effet de 

refroidissement global pour contrer l'effet de réchauffement causé par la combustion de combustibles 

fossiles. Plus la crise climatique s'aggrave, plus les expériences de géo-ingénierie de ce type peuvent 

sembler intéressantes. Mais cela pourrait bien être confondre le poison avec le remède. Vous avez 

mentionné plus tôt le principe de précaution. Comment voyez-vous l'application de ce principe à la 

géo-ingénierie ?  

 

RR : Tout d'abord, je me demande si, si elle est bien faite, la plantation d'arbres est de la géo-ingénierie. 

Selon moi, la géo-ingénierie signifie justement cela : le projet (ultra-hubristique) de chercher à gérer, à 

concevoir, à planifier et à contrôler de haut en bas la planète entière, la géosphère. Maintenant, si ce 

que nous faisons, par exemple, c'est cultiver de vastes monocultures forestières (peut-être 

génétiquement manipulées), puis les brûler et chercher à séquestrer le carbone sous terre pendant des 

centaines d'années, cela serait certainement considéré comme un exemple de géo-ingénierie. Et c'est ce 

qui est prévu. C'est ce qu'est BECCS : la bioénergie avec le captage et le stockage du carbone. C'est un 

fait peu connu et terrifiant que les objectifs de Paris reposent exactement sur ce plan, à savoir le 

déploiement... BECCS à travers d'immenses étendues de la planète ! Je dis " terrifiant " en partie parce 

qu'il y a en effet très peu de raisons de supposer que le plan fonctionnera, même selon ses propres 

termes.21 Nous jouons notre survie planétaire sur des technologies telles que celle-ci, qui n'existent 

même pas encore ou qui sont simplement au stade expérimental à petite échelle, ou que nous avons des 

raisons de croire dangereuses, surtout si elles se développent.  

 

Mais la bonne façon de planter des arbres en réponse à la menace climatique est très différente. Il s'agit 

de restaurer la biodiversité des écosystèmes sauvages, de recréer les forêts qui existaient auparavant 

(tout en modifiant ce que vous semez, pour tenir compte des changements de température qui 

s'annoncent, etc.) Il s'agit d'un réaménagement, c'est-à-dire d'aller dans le sens de ne pas avoir à tout 

gérer d'en haut, mais de ne plus avoir à gérer les choses. Au contraire, nous n'intervenons que d'une 

manière calculée pour permettre à la nature de reprendre le contrôle des zones en question : nous 

laissons les rivières couler à nouveau, les arbres revenir, et ainsi de suite. Nous créons une situation où 

nous devons faire moins, et non une situation où nous devons chercher à contrôler toujours plus. Nous 

laissons à la nature sa liberté. 

 

Il ne s'agit pas de gérer la planète, d'en faire l'ingénierie. C'est le contraire. Il s'agit de supprimer nos 

interférences avec les systèmes naturels en prenant, par exemple, des pâturages créés artificiellement et 

en redonnant à ces terres leur état d'avant que nous ne devenions trop grandes pour nos bottes. Cela 

signifie renforcer et recréer, plutôt que de diminuer, la forêt tropicale amazonienne - et toute autre forêt 

réelle que nous pouvons régénérer.22 Cela signifie restaurer les écosystèmes et non pas, comme 

certains plans de géo-ingénierie cherchent à le faire, comme les plans généraux bien financés basés sur 

les BECCS - convertir des écosystèmes encore plus diversifiés en monocultures fragiles, les " déserts 

verts " qui seront de plus terriblement vulnérables aux incendies de forêt que nous allons connaître dans 



une génération ou deux à l'avenir, car la planète est surchauffée à tel point qu'elle ne peut plus se 

consumer dans ces terribles feux de friches d'une ampleur jamais vue. 

 

La restauration des systèmes naturels, le renforcement de nos interférences avec les processus à grande 

échelle, incarnent la logique fondamentale de la précaution. La logique de la "via negativa" : faire 

moins plutôt que toujours plus ; chercher à faciliter des systèmes "anti-fragile" résilients ; renverser la 

charge de la preuve, de sorte que quiconque veut faire quelque chose de radicalement nouveau doit 

prouver que ce qu'il propose est sûr, plutôt que nous devons prouver que ce qu'il propose est dangereux. 

Il est particulièrement important que ce déplacement des charges soit effectué, en ce qui concerne la 

géo-ingénierie, car, étant donné que la géo-ingénierie ne peut se faire de manière significative qu'au 

niveau planétaire, il y a un réel danger que ses partisans prétendent qu'il n'y a aucune preuve que ce 

qu'ils proposent de faire est nuisible - jusqu'à ce qu'ils l'aient fait, et il sera alors trop tard pour appeler 

leur insouciance. 

 

En conséquence, le principe de précaution tel que j'utilise l'expression peut être compris comme suit : 

lorsqu'il existe un risque réel de dommage grave/irréversible, l'absence de preuves décisives de ce 

dommage ne doit pas servir de prétexte pour tergiverser et, lorsque le dommage potentiel est 

catastrophique, cette précaution doit être considérée absolue et décisive, quels que soient les avantages 

allégués du changement en question.23 En ce sens, le principe de précaution est ou devrait être à la 

base même de la nouvelle vision du monde qui doit supplanter notre technophilie et notre techno-

optimisme ignorants et imprudents.  

 

Vous avez raison, bien sûr, Sam, que la clameur pour la géo-ingénierie va grandir, à mesure que notre 

situation climatique se détériore. Cette détérioration risque fort de se poursuivre encore longtemps, bien 

sûr, parce que les gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère et que les océans ont été réchauffés 

pendant des décennies ou plus, même dans le cas peu probable où nous nous ressaisirions maintenant et 

prendrions les mesures d'atténuation au sérieux. Mais nous ne devrions pas être du tout impressionnés 

par cette clameur en faveur de la géo-ingénierie, pour les raisons que nous venons d'exposer. Le 

principe de précaution est précisément ce que nous devons prendre au sérieux, en ce moment plus que 

tout autre. Cela détruit les arguments en faveur de la géo-ingénierie. La géo-ingénierie n'est rien de plus 

qu'un exemple extrême de l'état d'esprit qui nous a menés dans le col désastreux dans lequel nous nous 

trouvons. 

 

De plus, même si nous devions découvrir une forme de géo-ingénierie qui " fonctionne ", il serait 

scandaleusement irresponsable de créer une dépendance de notre civilisation à l'égard de cette géo-

ingénierie sous quelque forme de haute technologie que ce soit. Parce qu'une telle dépendance 

signifierait que nous devrions parier indéfiniment sur le maintien réussi de notre civilisation high-tech. 

C'est un pari inacceptable, étant donné ce que nous savons sur la faillibilité humaine, les effondrements 

des sociétés passées, etc. Étant donné que, pour dire le moins, nous ne pouvons pas être sûrs que nous 

parviendrons à la transformation civilisationnelle nécessaire, il est imprudent de construire en fonction 

d'une technologie qui exige une intervention humaine continue pour être viable, comme le ferait la géo-

ingénierie.  

 

Pour la même raison, il est inacceptable de parier sur l'énergie nucléaire, une autre ultra-haute 

technologie, qui produit des déchets qui, s'ils ne sont pas soigneusement entretenus pendant des 

centaines d'années, s'avéreront fatalement toxiques à des niveaux et des échelles que des événements 

tels que Tchernobyl ou Fukushima ne font que commencer à donner le moindre sens. Essayez 

simplement d'imaginer ce qui se passera si, et quand, les décharges de déchets nucléaires et les 

centrales électriques sur les côtes du monde entier - où elles sont pratiquement toutes situées - seront 



submergées, dans les décennies ou les siècles à venir, par la montée du niveau de la mer.  

 

Si, pour quelque raison que ce soit, notre civilisation devait s'effondrer ou échouer - et il y a de 

nombreuses raisons possibles ; le climat n'est " que " la plus pressante d'entre elles - alors notre 

capacité à maintenir un programme de géo-ingénierie créé avec succès se détériorerait évidemment ou 

échouerait complètement, en même temps. Et cela conduirait probablement à des sauts de température 

cataclysmiques sans précédent ; si, par exemple, nous cessions soudainement de mettre en place les " 

miroirs dans l'espace " qui nous protégeaient artificiellement de la surchauffe mondiale24. 

Nous allons devoir apprendre à devenir, tout compte fait, moins dépendants des technologies 

complexes. Cet apprentissage sera soit volontaire, soit nous subirons les conséquences de l'extension de 

notre dépendance technologique trop loin dans un avenir que nous ne pouvons contrôler. Nos fantasmes 

de pouvoir contrôler la nature sont exactement la raison pour laquelle nous sommes dans la situation 

difficile dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Le modèle de conquête de la nature s'est avéré 

cataclysmique. 

 

Pour survivre sous quelque forme que ce soit, la civilisation doit devenir plus prudente, pas moins.25 

Si, comme c'est très probable, notre civilisation tombe, alors nos descendants restants apprendront cette 

leçon, d'une manière difficile. Ce serait tellement plus intelligent si nous pouvions l'apprendre d'abord, 

avant l'effondrement. 

 

En conséquence, le principe de précaution tel que j'utilise l'expression peut être compris comme suit : 

lorsqu'il existe un risque réel de dommage grave/irréversible, l'absence de preuves décisives de ce 

dommage ne doit pas servir de prétexte pour tergiverser et, lorsque le dommage potentiel est 

catastrophique, cette précaution doit être considérée absolue et décisive, quels que soient les avantages 

allégués du changement en question.23 En ce sens, le principe de précaution est ou devrait être à la 

base même de la nouvelle vision du monde qui doit supplanter notre technophilie et notre techno-

optimisme ignorants et imprudents.  

 

Vous avez raison, bien sûr, Sam, que la clameur pour la géo-ingénierie va grandir, à mesure que notre 

situation climatique se détériore. Cette détérioration risque fort de se poursuivre encore longtemps, bien 

sûr, parce que les gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère et que les océans ont été réchauffés 

pendant des décennies ou plus, même dans le cas peu probable où nous nous ressaisirions maintenant et 

prendrions les mesures d'atténuation au sérieux. Mais nous ne devrions pas être du tout impressionnés 

par cette clameur en faveur de la géo-ingénierie, pour les raisons que nous venons d'exposer. Le 

principe de précaution est précisément ce que nous devons prendre au sérieux, en ce moment plus que 

tout autre. Cela détruit les arguments en faveur de la géo-ingénierie. La géo-ingénierie n'est rien de plus 

qu'un exemple extrême de l'état d'esprit qui nous a menés dans le col désastreux dans lequel nous nous 

trouvons. 

 

De plus, même si nous devions découvrir une forme de géo-ingénierie qui " fonctionne ", il serait 

scandaleusement irresponsable de créer une dépendance de notre civilisation à l'égard de cette géo-

ingénierie sous quelque forme de haute technologie que ce soit. Parce qu'une telle dépendance 

signifierait que nous devrions parier indéfiniment sur le maintien réussi de notre civilisation high-tech. 

C'est un pari inacceptable, étant donné ce que nous savons sur la faillibilité humaine, les effondrements 

des sociétés passées, etc. Étant donné que, pour dire le moins, nous ne pouvons pas être sûrs que nous 

parviendrons à la transformation civilisationnelle nécessaire, il est imprudent de construire en fonction 

d'une technologie qui exige une intervention humaine continue pour être viable, comme le ferait la géo-

ingénierie.  

 



Pour la même raison, il est inacceptable de parier sur l'énergie nucléaire, une autre ultra-haute 

technologie, qui produit des déchets qui, s'ils ne sont pas soigneusement entretenus pendant des 

centaines d'années, s'avéreront fatalement toxiques à des niveaux et des échelles que des événements 

tels que Tchernobyl ou Fukushima ne font que commencer à donner le moindre sens. Essayez 

simplement d'imaginer ce qui se passera si, et quand, les décharges de déchets nucléaires et les 

centrales électriques sur les côtes du monde entier - où elles sont pratiquement toutes situées - seront 

submergées, dans les décennies ou les siècles à venir, par la montée du niveau de la mer.  

 

Si, pour quelque raison que ce soit, notre civilisation devait s'effondrer ou échouer - et il y a de 

nombreuses raisons possibles ; le climat n'est " que " la plus pressante d'entre elles - alors notre 

capacité à maintenir un programme de géo-ingénierie créé avec succès se détériorerait évidemment ou 

échouerait complètement, en même temps. Et cela conduirait probablement à des sauts de température 

cataclysmiques sans précédent ; si, par exemple, nous cessions soudainement de mettre en place les " 

miroirs dans l'espace " qui nous protégeaient artificiellement de la surchauffe mondiale24. 

Nous allons devoir apprendre à devenir, tout compte fait, moins dépendants des technologies 

complexes. Cet apprentissage sera soit volontaire, soit nous subirons les conséquences de l'extension de 

notre dépendance technologique trop loin dans un avenir que nous ne pouvons contrôler. Nos fantasmes 

de pouvoir contrôler la nature sont exactement la raison pour laquelle nous sommes dans la situation 

difficile dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Le modèle de conquête de la nature s'est avéré 

cataclysmique. 

 

Pour survivre sous quelque forme que ce soit, la civilisation doit devenir plus prudente, pas moins.25 

Si, comme c'est très probable, notre civilisation tombe, alors nos descendants restants apprendront cette 

leçon, d'une manière difficile. Ce serait tellement plus intelligent si nous pouvions l'apprendre d'abord, 

avant l'effondrement. 

 

5. débattre des négationnistes du changement climatique - ou 

non ? 
 

SA : On pourrait soutenir que la géo-ingénierie n'est discutée que parce que la négation dure du 

changement climatique des " sceptiques du climat ", combinée à la négation " douce " du changement 

climatique de l'ensemble de la population (négation de l'ampleur et de l'urgence du problème), a 

empêché à ce jour une action significative en matière climatique. Alors que nous construisions ce 

dialogue, vous avez provoqué une tempête dans les médias sociaux en refusant une invitation à débattre 

d'un déni " dur " du changement climatique à la BBC. Pourriez-vous nous donner un aperçu de cet 

événement, de son impact et de ce qui vous a motivé à agir comme vous l'avez fait ?  

 

RR : L'une des principales raisons pour lesquelles cette civilisation est finie et pour lesquelles 

l'effondrement est maintenant si probable est le manque d'honnêteté des médias face à l'horrible déclin 

de la biodiversité (c'est-à-dire de la vie sur Terre) et au déclin du climat d'origine humaine, un cygne 

blanc et une menace mortelle. Dans mon contexte de Grande-Bretagne, la BBC a été l'un des pires 

coupables, en ce sens que, contrairement aux journaux, elle n'a aucune excuse pour ne pas dire la 

vérité, car elle est censée être un radiodiffuseur de service public, pas seulement un mégaphone pour de 

puissants intérêts commerciaux. Jusqu'à tout récemment, la BBC considérait l'"équilibre" sur la 

question du climat comme une question de "Il dit, dit-elle", c'est-à-dire simplement comme une 

question de permettre aux climatologues et à ceux qui acceptent ce qu'ils disent de débattre comme si 

cela équivalait à la pseudo-science fermée des climate-nédialistes. Jusqu'à très récemment, en fait. 



 

Début août 2018, la BBC m'a téléphoné. Dans le contexte de la sécheresse dévastatrice et d'autres 

terribles événements climatiques de cet été en Grèce, aux États-Unis et dans bien d'autres pays, est-ce 

que je pourrais débattre avec un démenti de la réalité du dangereux changement climatique 

anthropique ? Mon habitude normale aurait été de dire "oui". Mais avant que j'aie pu ouvrir la bouche, 

quelque chose d'autre s'est levé en moi, de mes tripes. Un dégoût viscéral et un appel à la conscience. 

 

Je ne pouvais plus le faire. Je ne pouvais pas prétendre qu'il y avait un débat à avoir avec ces pitoyables 

et dangereux négationnistes. Je ne pouvais pas supporter l'absurdité de débattre avec eux alors que la 

planète brûle littéralement. J'ai plutôt ressenti le même désir ardent de vérité et d'affronter honnêtement 

la réalité ensemble qui a motivé toute notre conversation, Sam. 

 

Alors j'ai dit 'Non'. J'ai exprimé ma volonté de participer à de nombreux autres débats sur le climat - par 

exemple, l'Accord de Paris est-il suffisant ? Sommes-nous sur la voie d'un changement climatique et 

d'un effondrement civilisationnel fugitifs ? mais ne participons plus, à l'avenir, à la mascarade du débat 

sur ces farceurs profondément dangereux, les négationnistes. 

 

Ce soir-là, j'ai décidé d'envoyer un tweet. J'ai pensé : peut-être que ce que j'ai fait, le petit geste de refus 

que j'ai fait, pourrait trouver un écho chez certaines personnes. Je me suis dit : peut-être même que j'en 

tirerai 30 ou 40 retweets. Avant d'aller me coucher ce soir-là, j'avais déjà eu 1000 retweets. Plus que 

pour n'importe quel tweet que j'avais déjà fait, sur n'importe quoi, en dix ans sur Twitter. Le lendemain 

matin, je me suis réveillé pour constater que le tweet avait été partagé 10 000 fois. De toute évidence, 

j'avais touché une corde sensible.  

 

J'ai ensuite été contacté par la BBC à l'échelle nationale pour obtenir tous les détails. J'ai commencé à 

recevoir des appels des médias non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi à l'étranger. L'histoire a 

même été publiée dans le Sydney Morning Herald en Australie. On m'a demandé d'écrire un article 

d'opinion du Guardian, exposant en détail mon raisonnement pour expliquer pourquoi nous devrions 

boycotter les débats avec les négationnistes sur la réalité du chaos climatique, et pour expliquer 

pourquoi cela obligerait les radiodiffuseurs à changer leur approche. J'ai été contacté par la station de 

radio de la BBC qui avait cherché à m'avoir à bord, et ils se sont excusés et ont demandé à me 

rencontrer. Nous avons discuté de la façon dont ils pourraient éviter de refaire la même erreur ; de la 

façon dont ils pourraient avoir une discussion. autour d'un climat qui n'était pas plus plat (c.-à-d. qu'il 

n'était pas nécessaire d'inclure) les deniers. 

 

Pendant ce temps, ce tweet n'arrêtait pas de grandir. Il a été retweetté par des noms très connus, y 

compris, plus intriguant encore, par Richard Sambrook, ancien directeur de l'information à la BBC, qui 

est d'accord - comme beaucoup de journalistes de la BBC qui m'ont contacté en privé - avec ce que 

j'avais réclamé. Il est maintenant partagé par 42.000 personnes, aimé par 60.000, et a été vu par plus de 

5 millions de personnes. En soi, c'est très encourageant : cela montre à quel point les gens se soucient 

de voir les médias améliorer leur action sur le climat et l'écologie. 

 

J'ai décidé qu'il était temps de rédiger une lettre à l'intention d'éminents politiciens, écrivains et 

scientifiques, afin que nous puissions avancer ensemble le même point de vue : que le temps du débat 

avec les négationnistes est révolu. La lettre, signée par 60 d'entre nous, dont Jonathon Porritt, Peter 

Tatchell, George Monbiot et des politiciens du Parti travailliste, du LibDem et des Verts, a fait 

sensation et a été publiée à l'échelle nationale. 

 

Peu de temps après, une note de service qui a fait l'objet d'une fuite est apparue, dont le point central 



était que la BBC a enfin accepté qu'elle couvre " trop souvent mal " le changement climatique, et 

qu'elle a dit au personnel : " Vous n'avez pas besoin d'un " démenti " pour équilibrer le débat ". 

Exactement ce qui était en cause quand j'ai reçu l'appel du Beeb début août, et que j'ai dit'Non'. 

 

La leçon ? L'activisme peut fonctionner. Mais nous ne devons pas nous laisser emporter par ce résultat, 

évidemment. Tout ce qui a été réalisé ici est la reconnaissance la plus fondamentale de la réalité et du 

sens scientifique. La BBC ne prend toujours pas le climat aussi au sérieux qu'elle le devrait.26 Les voix 

de ceux d'entre nous qui craignent que la civilisation elle-même ne s'effondre aujourd'hui ne sont 

pratiquement jamais entendues. Et les hypothèses hégémoniques sur la " croissance ", la culture du plus 

grand nombre, et ainsi de suite, continuent de miner radicalement les perspectives d'une action 

significative pour prévenir les catastrophes climatiques. 

 

Donc, évidemment, l'histoire que je viens de vous raconter est encourageante, surtout parce qu'elle nous 

permet d'espérer qu'il y aura enfin un espace ouvert à l'honnêteté climatique sans compromis ; mais elle 

ne change rien au diagnostic général de notre détresse qui guide notre discussion. Même après 

l'élimination du déni du climat, il subsiste en effet un déni qui domine encore largement la BBC et les 

autres médias. Un effort stupide forcé de croire que les affaires comme d'habitude peuvent toujours 

continuer comme avant. 

[LA SUITE UN AUTRE JOUR SI JE TROUVE CE LIVRE INTÉRESSANT.] 

 

Sept raisons pour lesquelles nous ne devrions pas 

dépendre des marchandises importées de Chine 
Paru le 12 juin 2019 par Gail Tverberg 

 

Il me semble que la situation en Chine est très différente de ce que la plupart des gens pensent. Même 

si nous voudrions dépendre de la Chine, nous ne pouvons vraiment pas. 

 

Raison 1. Lorsque nous dépendons des marchandises en provenance de Chine, une part étonnamment 

importante de l'activité industrielle mondiale se concentre en Chine. 

 

Les cinq plus grands consommateurs d'énergie dans le monde sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, la 

Russie et le Japon. L'Agence internationale de l'énergie indique la consommation totale d'énergie 

comme suit pour l'année 2016 : 



 
Figure 1. Estimation par l'AIE de la consommation d'énergie (total des combustibles consommés, ou 

TFC) par secteur en 2016 pour les cinq pays les plus consommateurs d'énergie. Mtep équivaut à un 

million de tonnes équivalent pétrole. Source : AIE. L'utilisation non énergétique est l'utilisation de 

combustibles fossiles comme matériau pour créer des produits finis qui ne sont pas brûlés. Par 

exemple, les médicaments, les plastiques, les engrais, l'asphalte et les tissus. 

 

Lorsque l'on compare ces pays, en limitant notre analyse à la portion d'énergie utilisée par l'industrie, 

nous trouvons le résultat plutôt déconcertant présenté à la figure 2 : 

 
Figure 2. Graphique de l'Agence internationale de l'énergie montrant la consommation totale de 

carburant (TFC) par industrie, pour les cinq principaux pays consommateurs de carburant dans le 

monde. 

 

La Chine consomme plus de combustibles pour la production industrielle que les quatre pays suivants 

(États-Unis, Inde, Russie et Japon) réunis. Bien sûr, nous ne connaissons pas exactement les quantités 

correspondantes pour les autres pays du monde, mais nous pouvons observer que si un pays est 

préoccupé par ses émissions de CO2, la façon la plus simple de réduire ces émissions est d'envoyer 



l'industrie lourde ailleurs, par exemple en Chine ou en Inde. Il y a probablement de nombreux pays qui 

sont principalement des économies de services, grâce à la possibilité d'externaliser la plupart de 

l'industrie vers d'autres pays. 

 

Une grande partie de la discussion que j'ai lue au sujet de l'envoi de l'industrie ailleurs va dans le sens 

suivant : " Aussi avancée que soit notre économie, nous n'avons pas besoin de l'industrie lourde ; les 

emplois de service vont se substituer. L'industrie peut être développée à moindre coût ailleurs. Tout le 

monde s'en portera mieux avec cet arrangement. La main invisible fournira des emplois, des biens et 

des services pour tous." En outre, les entreprises ont vu la possibilité d'ajouter des clients du monde 

entier. Peu de gens ont pensé aux problèmes du monde réel qui pourraient en résulter. 

 

Il est clair qu'il y a un problème avec les emplois perdus en Chine et dans d'autres marchés émergents. 

Lorsque de nouveaux emplois dans le secteur des services sont ajoutés, ils ne sont souvent pas aussi 

bien rémunérés que les emplois industriels qu'ils ont remplacés. En fait, il n'y aura peut-être pas assez 

d'emplois au total, si l'automatisation joue également un rôle important. 

 

Un autre problème est que le niveau de concentration industrielle peut poser problème. Nous 

dépendons maintenant de la Chine et peut-être de quelques autres pays pour une grande partie de ce 

que nous utilisons. Même si la Chine n'est pas le seul fournisseur, elle est souvent un maillon important 

de la chaîne d'approvisionnement. Si quelque chose tourne mal (par exemple, des émeutes généralisées 

en Chine), nous n'avons pas de plan B. 

 

Raison 2. La Chine a besoin de produits énergétiques pour fabriquer les biens qu'elle utilise pour elle-

même et pour les biens qu'elle exporte. L'approvisionnement énergétique de la Chine est en perte de 

vitesse. En raison de la taille énorme de la Chine, il devient de plus en plus difficile de maintenir la 

consommation d'énergie de la Chine à un niveau suffisamment élevé en utilisant de l'énergie importée. 

 

La production d'énergie de la Chine est illustrée à la figure 3. (Note : Nouveau rapport sur la pression 

artérielle publié cette semaine.) 

 



 
Figure 3. China energy production by fuel, based on 2019 BP Statistical Review of World Energy data. 

"Autre Ren" signifie "Renouvelables autres que l'hydroélectricité". Cette catégorie comprend l'éolien, 

le solaire et d'autres types divers, comme la sciure de bois brûlée pour produire de l'électricité. 

 

Il est facile de constater que la production de charbon de la Chine a atteint son point culminant en 2013 

et qu'elle est restée à un niveau inférieur depuis cette date. De plus, la production pétrolière la plus 

élevée de la Chine a eu lieu en 2015, avec une production plus faible depuis cette date. La production 

totale d'énergie de la Chine a augmenté récemment, mais seulement avec beaucoup d'efforts. La 

production totale d'énergie n'est supérieure que de 8,9 % en 2018 par rapport à 2012, soit une 

augmentation de moins de 1,5 % par an par rapport à 2012. 

 

Les produits énergétiques importés constituent une solution de rechange standard en cas de croissance 

inadéquate de la production d'énergie. Malgré ces importations, il a été impossible de maintenir la 

consommation totale d'énergie à un niveau aussi élevé qu'au cours de la période 2002-2007. Le coût 

des importations est également plus élevé. 

 



 
Figure 4. Production d'énergie de la Chine par combustible, plus la ligne indiquant sa consommation 

totale d'énergie (y compris les importations), sur la base des données de BP 2019 Statistical Review of 

World Energy. 

 

En 2018, la Chine a importé 71 % de son pétrole (sous forme brute ou de produits) et 43 % de son gaz 

naturel. C'était le plus gros importateur au monde pour ces deux carburants. 

 

En 2018, les importations de charbon de la Chine ont diminué à mesure que sa propre production 

augmentait. Il s'agissait presque certainement d'un changement prévu par la Chine. La Chine préférerait 

de loin produire son propre charbon (et conserver les emplois dans le pays) plutôt que d'importer du 

charbon d'ailleurs. En 2018, la Chine a importé 4 % de son charbon d'ailleurs. 

 

Raison 3. La demande de produits de base de la Chine est si importante que, dans une large mesure, 

elle détermine le niveau des prix mondiaux des produits de base. Lorsqu'il existe des prix régionaux de 

l'énergie, le choix de la Chine d'importer ou non de l'énergie d'un pays peut influencer le niveau des 

prix locaux. 

 

Le Chili est le plus grand producteur de cuivre au monde. Un article récent sur les problèmes liés à la 

baisse des prix du cuivre indique que la demande de cuivre chilien a été "presque entièrement 

alimentée par l'expansion de l'économie chinoise au cours des trois dernières décennies". Pour de 

nombreux produits de base, la Chine consomme plus de la moitié de l'approvisionnement mondial en 

produits de base. Si la demande industrielle de la Chine augmente, les prix auront tendance à 

augmenter, ce qui permettra d'extraire davantage de minerai. Les prix des produits de base ont tendance 

à augmenter avec le temps parce que les minerais les plus concentrés (et par ailleurs les plus faciles à 

extraire) ont tendance à être extraits en premier. Les minerais extraits plus tard ont tendance à être plus 

chers à extraire, de sorte que des prix plus élevés sont nécessaires pour que l'extraction soit rentable. 

 

Cette situation où la Chine joue un rôle extrêmement important dans les prix des produits de base 



s'applique à un très grand nombre de produits de base. Si la Chine fabrique des gadgets ou tout autre 

produit à partir d'un produit particulier, le besoin qu'a la Chine d'acheter ce produit sur le marché 

mondial aura tendance à bloquer les prix mondiaux de ce produit. Cette situation vaut même pour les 

prix des combustibles fossiles. 

 

Raison 4. Au cours des prochaines années, l'approvisionnement en charbon de la Chine est susceptible 

de diminuer considérablement en raison de l'épuisement. Cette baisse de l'offre de carburant risque 

d'entraîner une diminution de la capacité industrielle de la Chine et, indirectement, une chute des prix 

mondiaux des produits de base de toutes sortes. 

 

Le problème auquel la Chine est confrontée dans la figure 3 est celui du "pic charbon". Il s'agit d'un 

problème similaire à celui rencontré par le Royaume-Uni immédiatement avant la Première Guerre 

mondiale et à celui rencontré par l'Allemagne juste avant la Seconde Guerre mondiale. 

 

 
Figure 5. Le moment des pics est particulier, par rapport aux guerres. 

 

Le charbon a tendance à être le combustible industriel de choix parce qu'il est bon marché. Les 

marchandises fabriquées avec du charbon ont tendance à être bon marché, surtout si les salaires versés 

aux travailleurs sont bas et si l'entreprise qui fabrique les marchandises ne dépense pas beaucoup 

d'argent pour la prévention de la pollution. L'hydroélectricité peut être un substitut adéquat au charbon, 

si l'on peut compter sur le débit d'eau. L'éolien et le solaire sont trop intermittents et ne sont pas 

suffisamment bon marché pour être des substituts adéquats du charbon. L'énergie éolienne et l'énergie 

solaire (incluses dans la rubrique "Autres énergies renouvelables" de la figure 3) sont également 

beaucoup moins importantes en quantité que le charbon. 

 

L'impartition d'une grande partie de la fabrication mondiale à la Chine semblait être une excellente idée 

à l'époque où elle a été lancée, souvent au début des années 2000. Si, à un moment donné, la Chine ne 

peut pas vraiment assumer la responsabilité qu'elle a assumée, l'externalisation devient un énorme 

problème. 

 



La raison pour laquelle les prix du charbon ne peuvent pas grimper très haut est que s'ils le font, les 

prix des produits finis devront également augmenter. Les salaires des travailleurs du monde entier 

n'augmenteront pas en même temps parce que le coût de production plus élevé est dû à quelque chose 

qui équivaut à une "inefficacité croissante". Le charbon extrait est de qualité inférieure, ou dans des 

veines plus minces, ou doit être transporté plus loin. Cela signifie qu'il faut plus de travailleurs et plus 

de combustible pour chaque tonne de charbon extraite. Il reste donc moins de travailleurs et moins de 

combustible pour d'autres tâches industrielles, de sorte que, dans l'ensemble, l'économie peut produire 

moins de biens et de services. En raison de ces problèmes, les pays qui connaissent une pointe de 

charbon sont poussés vers une contraction économique. 

 

Malheureusement, plutôt que d'entraîner des prix élevés (pour compenser les coûts d'extraction plus 

élevés), le manque de carburant bon marché pour l'extraction tend à conduire à la guerre ou à des luttes 

tarifaires. Les pays dont le charbon est en voie d'épuisement s'efforceront de maintenir leur propre 

approvisionnement le plus longtemps possible. Ils inventeront des excuses pour arrêter d'importer du 

charbon. En septembre 2018, la Financial Review rapportait que " la Chine a introduit des restrictions 

non officielles sur les importations de charbon dans le but de soutenir les prix intérieurs en ralentissant 

les approbations douanières dans les principaux ports ". La Chine avait besoin de prix intérieurs plus 

élevés pour rentabiliser l'extraction du charbon de ses mines de charbon en voie d'épuisement. 

 
Figure 6. Graphique montrant les prix du Brent Oil, du Qinhuangdao Spot Coal en Chine et du Marker 

Coal en Asie, tous en $US du jour. Montants tirés de BP 2019 Statistical Review of World Energy. 

Notez également que les unités de charbon (tonne) sont beaucoup plus grandes que les unités de 

pétrole (baril) utilisées sur ce graphique. Ainsi, le même nombre de dollars de charbon achète une 

quantité beaucoup plus grande de charbon que de pétrole ; le charbon est moins cher. 

 

Si une hausse des prix du charbon était réellement possible à long terme, elle permettrait d'ouvrir de 

nouvelles mines dans des endroits plus éloignés. L'emplacement des mines de charbon est important 

parce que les coûts de transport par train ou par camion ont tendance à être élevés. La Chine a construit 

la grande ville fantôme d'Ordos, en Mongolie intérieure, dans l'espoir d'une hausse des prix du charbon, 



rendant ainsi rentable le développement du charbon dans cette région. Malheureusement, les prix du 

charbon ont chuté, ce qui rend le projet non économique. J'ai visité la région en 2015, après avoir 

donné un cours de courte durée sur l'économie de l'énergie à Beijing. Il y avait un grand aéroport 

presque vide et peu de véhicules utilisaient des routes à plusieurs voies à proximité. 

 

Raison 5. Toutes les préoccupations au sujet des futurs tarifs douaniers ont artificiellement augmenté la 

production industrielle et les prix des produits de base de la Chine en 2018. Comme la production a été 

avancée en 2018, on peut s'attendre à ce que la production de la Chine et les prix mondiaux des 

produits de base baissent en 2019 et dans les années à venir. 

 

Les fabricants voulaient appliquer des tarifs douaniers en amont, de sorte qu'ils avaient tendance à 

augmenter la production avant la date de mise en œuvre des tarifs. Cette augmentation de la production 

a eu pour effet d'accroître la production et les prix des produits de base dans le monde entier. La figure 

6 ci-dessus montre que les prix du charbon et du pétrole sont plus élevés en 2018 qu'en 2017. Les prix 

en 2019, non montrés, tendent à nouveau à la baisse. 

 

La Chine avait grand besoin d'une hausse des prix du charbon pour faciliter son extraction. Ainsi, si la 

Chine a pu continuer à fonctionner aussi bien qu'en 2018, c'est en partie à cause de toutes les 

discussions sur les tarifs futurs. Si cette discussion n'avait pas eu lieu, l'emploi en Chine aurait 

probablement été plus faible. Avec ce recul de l'emploi, les ventes d'automobiles et de téléphones 

intelligents auraient également été plus faibles. 

 

Notons aussi que même avec la demande avancée en 2018, l'économie chinoise ne fonctionnait pas très 

bien en 2018. Les ventes d'automobiles de tourisme ont diminué de 4 % pour l'exercice. Les ventes de 

Smartphones ont chuté d'un inquiétant 15,5%. De toute évidence, les travailleurs avaient de la difficulté 

à acheter le genre de biens qu'une personne s'attendrait à voir se vendre dans une économie en 

croissance. J'attribuerais ces problèmes au problème du pic du charbon mentionné plus haut, qui rend 

de plus en plus difficile l'augmentation du volume des opérations industrielles fournies par l'économie 

chinoise. 

 

Raison 6. L'économie chinoise a progressivement changé et s'est adaptée pour cacher ses problèmes 

énergétiques. D'autres changements encore seront nécessaires à l'avenir, susceptibles d'affecter 

l'économie mondiale, avec ou sans droits de douane. 

 

L'économie chinoise rapporte des chiffres du PIB soigneusement massés, que de nombreux analystes 

considèrent comme gonflés ces dernières années. Son niveau d'endettement ne cesse d'augmenter pour 

tenter de maintenir toutes ses activités. 

 

Nous savons que la Chine a abandonné une industrie importante au début de 2018 : le recyclage du 

plastique et d'autres types de recyclage à faible valeur ajoutée. Avec les faibles prix du pétrole et du gaz 

naturel, ce type de recyclage ne peut être rentable. Bien entendu, l'abandon d'une grande industrie peut 

entraîner une perte d'emplois en Chine. Mais, du côté positif, elle libère du charbon et d'autres 

ressources énergétiques en Chine pour d'autres industries qui peuvent (peut-être) en faire un usage plus 

rentable. 

 

À l'échelle mondiale, la perte de l'industrie du recyclage du plastique devient un problème. Si les pays 

riches sont prêts à subventionner le coût de l'envoi du recyclage du plastique en Chine, cette subvention 

permet aux conteneurs qui transportent des marchandises vers les pays riches d'être renvoyés en Chine 

avec un chargement payé à l'intérieur. Ainsi, l'exploitation de l'industrie du recyclage du plastique aide 



à maintenir le coût d'expédition des marchandises de la Chine vers les États-Unis ou l'Europe à un bas 

niveau, car les frais d'expédition ne doivent couvrir que les frais de transit à sens unique, plutôt que les 

frais d'expédition du conteneur vide en retour. Sans la subvention pour payer le fret du recyclage du 

plastique, les coûts pour l'industrie du transport maritime augmentent, rendant le commerce 

international plus cher. L'élimination des subventions que les pays riches paient pour expédier des 

conteneurs vides pleins de déchets mélangés fait partie de ce qui pousse l'économie mondiale à se 

contracter. 

 

D'autres pays n'assument pas non plus beaucoup le rôle de la Chine dans le recyclage du plastique. 

L'effet net est que la perte de recyclage est l'une des choses qui poussent le monde vers la contraction. 

 

Il ne fait aucun doute que la Chine a également procédé à d'autres compressions. Il est probable qu'il ne 

construise pas autant de villes et de routes inhabitées qui ne sont pas vraiment nécessaires. Ugo Bardi a 

récemment publié ce graphique montrant la production mondiale de ciment. 

 
Figure 7. World Cement Production par Ugo Bardi à partir d'un article publié sur un blog le 19 janvier 

2019. 

 

La Chine produit plus de la moitié du ciment mondial ; une partie de la réduction que nous constatons 

est liée à la baisse de l'utilisation du béton par la Chine dans les nouveaux bâtiments et les routes. 

 

Dans certains cas, la Chine s'oriente vers une économie de services. Une vidéo récente indique que sur 

les 237,45 $ que coûte la production d'un iPhone en Chine, les travailleurs chinois ne fournissent que 

des services d'assemblage, d'une valeur de 8,46 $. Les États-Unis contribuent 68,69 $ du coût, 



principalement dans les phases de conception et de distribution. Les pièces sont généralement sous-

traitées dans d'autres parties du monde. 

 

Une façon de voir ce qui se passe dans l'économie chinoise consiste à analyser la consommation de 

pétrole du pays en termes de quantités relatives de diesel (utilisé principalement par l'industrie) et 

d'essence (souvent utilisée par les voitures particulières). 

 
Figure 8. Consommation d'essence et de diesel pour la Chine, d'après les données de 2019 BP 

Statistical Review of World Energy. 

 

D'après la figure 8, il semble que la croissance industrielle de la Chine se soit soudainement stabilisée 

vers 2012. Ce n'est pas par hasard que c'est à peu près à ce moment-là que les problèmes de charbon de 

la Chine sont devenus apparents en Chine. La consommation d'essence de la Chine a toutefois continué 

d'augmenter. Il semble qu'une fois qu'il est devenu évident que ses réserves de charbon commençaient à 

s'épuiser sérieusement, la Chine a commencé à "faire croître" son économie en tant qu'économie de 

services. Après 2012, la plus grande partie de la croissance semble être venue des secteurs non 

industriels de la Chine. 

 

Raison 7. Une préoccupation majeure devrait être un effondrement financier, bien pire qu'en 2008, tant 

en Chine que dans le monde entier. 

 

Le monde a besoin d'un approvisionnement énergétique croissant pour soutenir l'économie mondiale. 

La Chine éprouve de plus en plus de difficultés à s'approvisionner en énergie. Lorsque la Chine a des 

problèmes d'approvisionnement en énergie, le monde entier a un problème avec la croissance de son 

approvisionnement en énergie. 

 

Il y a quelques mois, j'ai montré le rôle que la Chine a joué dans l'économie mondiale : 



 
Figure 9. Croissance sur dix ans de la consommation mondiale d'énergie, divisée entre la partie bleue 

associée à l'augmentation de la population et la partie rouge associée à l'augmentation de la 

consommation d'énergie par habitant, que j'ai appelée "Living Std.", c'est-à-dire "Higher Living 

Standards". 

 

La Chine a ajouté une légère augmentation de la croissance du PIB à la fin de la période de près de 200 

ans indiquée, après son adhésion à l'Association mondiale du commerce en décembre 2001. L'énergie 

ajoutée par la Chine (principalement sous forme de charbon) a permis à l'économie mondiale de 

poursuivre sa croissance, alors qu'elle aurait autrement atteint des limites. 

 

Nous en arrivons maintenant à une situation où la production d'énergie de la Chine risque de plafonner 

ou de diminuer en raison de l'épuisement de ses mines de charbon et du fait que les prix du charbon ne 

peuvent pas monter assez haut, assez longtemps, pour ouvrir de nouvelles mines. L'économie mondiale, 

au cours de la période considérée, a toujours connu une hausse de la consommation d'énergie. Dans la 

plupart des cas, la consommation d'énergie a augmenté plus rapidement que la croissance 

démographique, ce qui a permis une certaine augmentation du niveau de vie avec le temps. 

 

Passer à une situation où la consommation d'énergie par habitant diminuerait serait probablement 

extrêmement traumatisant. La population diminuerait probablement. Les prix des produits de base 

chuteraient à de faibles niveaux. La dette aurait tendance à faire défaut ; le prix des actions chuterait. 

De nombreux gouvernements échoueront. Si la réduction de la consommation d'énergie par habitant 

commence dans un pays (que ce soit en Chine ou ailleurs), elle pourrait facilement s'étendre à d'autres 

pays du monde. 

 

Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais nous savons que les points bas de la figure 9 ont été de 

très mauvaises périodes, même si la consommation totale d'énergie n'a pas diminué. La décennie 1860-

1870 a été la décennie de la guerre civile américaine. La décennie des années 1930 a été la décennie de 

la Grande Dépression. La décennie des années 1990 a été la décennie de l'effondrement du 



gouvernement central de l'Union soviétique. 

 

Nous savons également que la consommation mondiale d'énergie et la croissance du PIB ont tendance à 

être fortement corrélées. 

 
 

Figure 10. Croissance du PIB mondial par rapport à la croissance de la consommation d'énergie, 

d'après les données de 2018 de BP Statistical Review of World Energy et les données du PIB en dollars 

2010 de la Banque mondiale. 

 

C'est ce à quoi on pourrait s'attendre, car la consommation d'énergie est nécessaire pour les nombreux 

aspects de la croissance du PIB. Le transport, le chauffage et/ou la climatisation et l'électricité, par 

exemple, exigent tous une consommation d'énergie. 

 

L'écart récent entre le PIB et la consommation d'énergie sur la figure 10 peut être le résultat d'une 

surévaluation des montants du PIB par la Chine, l'Inde et d'autres pays. Si un pays veut donner 

l'impression d'inviter à de nouveaux investissements, il est tenté de surestimer le PIB, car d'autres pays 

semblent le faire, sans pénalité. 

 

Pendant la Grande Récession de 2008-2009, nous avions un problème avec les propriétaires qui avaient 

contracté des prêts beaucoup plus élevés qu'ils ne pouvaient vraiment se le permettre. Aujourd'hui, nous 

avons des économies entières qui s'endettent plus que ce que les rapports sur le PIB correctement 

déclarés ne le laissent entendre. Nous passons d'une version de l'optimisme concernant les niveaux 

d'endettement à une autre. 

 

Conclusion. Si une personne ne comprend pas à quel point la situation énergétique est mauvaise pour la 

Chine, ou à quel point la consommation d'énergie est importante, il est facile de penser que les 

problèmes auxquels la Chine est confrontée sont principalement liés aux tarifs. En fait, la situation de la 

Chine est très préoccupante, avec ou sans ajout de droits de douane. 



 

Pour remédier à la situation, la Chine aurait besoin d'une source d'énergie supplémentaire très bon 

marché, non intermittente, produite localement et non polluante. Cette source d'énergie devrait 

également être rapidement évolutive. Une telle ressource énergétique ne semble pas être disponible. 

 

Coût et rentabilité de l'utilisation de batteries électriques 
Publié par Antonio Turiel Mercredi 28 février 2018 

 

Chers lecteurs, 

 

Beamspot nous propose cette semaine une analyse détaillée du coût au kilowattheure des systèmes de 

batteries électriques, en distinguant les applications pour lesquelles ils sont utilisés et en tenant compte 

des limitations physico-chimiques de leur mode et des conditions d'utilisation. Un article technique 

avec une pléthore d'informations pertinentes, comme le fait habituellement Beamspot, qui, j'en suis sûr, 

vous intéressera beaucoup... 

 

 
 

Le concept. 
Non. Ce n'est pas un nouveau produit biologique à base de soja argentin, ou quoi que ce soit du genre. 

Il ne s'agit pas non plus d'un nouveau système électronique basé sur celui-ci. 

Ce n'est même pas une marque ou un mot, ni un surnom en espagnol, mais un acronyme, un acronyme 

qui signifie Energy Stored On Investment. 

Il s'agit d'un concept relativement simple que l'auteur utilisait déjà sans lui avoir donné un nom il y a 

quelque temps, depuis 2006, dans le calcul de la durée de vie utile et des coûts des appareils alimentés 

par batterie. 

En fait, c'est le concept à prendre en compte lors de l'analyse de l'utilisation de tout système de 

stockage d'énergie. 

Contrairement à l'ERoEI (Energy Rate of Return), l'ERoEI a des limites très bien définies et faciles à 

calculer, puisqu'il traite de la quantité d'énergie qu'un système de stockage retournerait tout au long de 

sa vie utile théorique, par rapport à l'investissement économique qu'il représente, en dehors des 

accessoires (pourtant indispensables la plupart du temps), et du coût énergétique qui doit être investi 



dans le système pour obtenir la batterie, bien que celle-ci doit être prise en compte pour les autres 

éléments énergétiques et comptables économiques. 

Rien de tel qu'un exemple pour comprendre facilement le concept. Pour l'affaire, l'un des éléments 

phares de l'analyse de l'ESOI, une connaissance de l'auteur, et matériel référencé ailleurs : une batterie 

au lithium, qui pour l'affaire, peut être celle d'un téléphone portable. 

Disons, par exemple, une cellule prismatique lithium-polymère 3000mAh que certains Smartphones 

utilisent habituellement. Le prix varie généralement entre 15 et 20€, en fonction de plusieurs facteurs. 

De cette façon, nous avons la moitié facile du calcul, l'investissement. Disons 10€, pour le bajini. Et 

facile : pas de financement, pas d'intermédiaires, pas de taxes, pas d'intérêts, rien. 

Maintenant, le plus difficile, c'est de savoir combien d'énergie cette batterie emmagasinera tout au long 

de sa durée de vie utile. 

D'abord, quelle est la capacité, en énergie ou en Wh, de cette cellule prismatique capable de stocker ? 

Eh bien, les données techniques nous disent l'habituel : 3000mAh et 3.7V nominal. C'est-à-dire 3Ah 

par 3,7 = 11,1 Wh. 

En d'autres termes, il est payé environ 901€/KWh, ce qui est très cher. Et ce n'est qu'une partie de 

l'investissement, comme nous le verrons à la fin de l'article. 

Durée de vie utile, cycles de charge et profondeur de décharge. 

Ces données nous donnent la quantité d'énergie qui, en théorie, nous retournerait une nouvelle batterie 

chargée à 100 % pour la décharger dans certaines conditions jusqu'à 0 % nominal, ce qui est 

généralement donné sous forme de tension ou de limite de décharge de tension (généralement entre 2,8 

et 3V par cellule). C'est-à-dire, la capacité à 100% de la profondeur de décharge ou DoD (Depth of 

Discharge). 

D'autre part, les (brèves) fiches de caractéristiques des fabricants, les fiches techniques, les fabricants 

donnent habituellement une courbe de capacité au 100% DoD tout au long de la vie utile de la batterie, 

qui donnent habituellement en nombre de cycles, à une température fixe de charge et de décharge 

(habituellement 20 ou 25ºC) et dans quelques conditions claires et connues (habituellement, à ce qui est 

appelé 1C, courant constant, qui pour le cas serait à 3000mA de courant fixe, rien de réaliste). 

Cette courbe de durée de vie utile des capacités/cycles est d'ailleurs généralement découpée autour du 

nombre de cycles (souvenez-vous, à 100% DoD) que le fabricant assure plus ou moins (mais ne le 

garantit pas, attention). 

 



 
Figure 1 : Diagramme de capacité de vieillissement selon la fiche technique Panasonic des batteries 

Tesla. 2750 mAh nominal, charge CVCC à 0.3C, décharge à 1C courant constant, coupure à 2.5V, le 

tout à 25ºC. Un cycle complet dure environ 6h. 

 

Pour comprendre cette partie, il est utile d'expliquer le concept de'C'. En réalité, il ne s'agit pas d'une 

unité, mais d'une convention relative pour pouvoir comparer des batteries de capacités différentes. 

C fait référence à la capacité, mais en réalité ce n'est pas le cas. C'est la relation entre le courant de 

décharge et la capacité de la batterie en Ampères (ou milliampères) heure. Ainsi, une batterie de 

1000mAh (ou 1Ah, qui est la même) est déchargée en une heure si on lui demande un courant de 1A, 

que dans ce cas on appellera 1C (de 1A/1Ah). Pour une batterie de 2Ah, 1C représenterait un courant 

de décharge de 2A, et sa décharge durerait en même temps, une heure. 

 

Avec le concept C, des comparaisons de batteries de capacités différentes peuvent être faites 

indépendamment de la valeur absolue, et de manière très similaire. 

(Du point de vue physique, C serait une mesure de fréquence, comme Hertz) 

Dans l'exemple, ces données passent d'une baisse de capacité à environ 90%, assez stable jusqu'à 300 

cycles, alors qu'au début il y a une certaine baisse relativement "abrupte", qui est due au processus de 

stabilisation des réactifs chimiques internes de la batterie, et qui, insinuée mais pas claire, est 

essentiellement donnée dans les deux ou trois premiers cycles, avec un accent particulier sur le premier. 

Néanmoins, en étant optimistes, nous pouvons supposer que ces cellules ont une durée de vie minimale 

de 500 cycles, bien que d'après le graphique ci-joint, comme il n'y a pas de "fin" claire, il est facile 

d'entrevoir, insinue-t-on, que cette vie utile est plus longue, mais est laissée incognito. 



En effet, la durée d'utilisation est plus longue. Mais cette partie de la courbe qu'ils n'apprennent pas, si 

elle est faite en laboratoire, pour une batterie Li-pol(ímero) standard, à voir la forme réelle complète, 

tout au long de sa vie utile réelle, dans les mêmes conditions que celles spécifiées dans la fiche 

technique (que nous pourrions appeler pour ce cas, data-shit), le résultat est le suivant :  

 
Figure 2 : Courbe de capacité par cycle d'une batterie Li Pol complète obtenue en laboratoire. Notez 

comment le vieillissement s'accélère à partir d'une certaine limite. Charge CVCC à 0,5 C, décharge à 

courant constant à 0,5 C, et coupure à 3,2 V, 25 ºC. 

 

 

Il s'agit du graphique (en termes de forme, de comportement général et non de nombre de cycles) de 

toutes les batteries testées par l'auteur, qu'elles soient au lithium (de tout type) ou NiMH. 

Il est important de voir le nombre de cycles effectués, car ce sont les données qui nous intéressent le 

plus dans ce type de tests. En tout état de cause, il n'y a pas de nombre clair et évident de cycles de ce 

test particulier, dans lesquels la valeur, un'noir ou blanc', est visible sans équivoque.  

Pour cette raison, tous les fabricants de systèmes de batteries donnent un point de fin de vie qui est 

généralement le moment où la capacité de la batterie tombe en dessous d'une certaine valeur. 

Habituellement, c'est 80%, bien que Nissan soit très spécifique et particulier dans son cas : 75% pour la 

Nissan Leaf 24KWh (les nouvelles informations ne sont pas encore disponibles). 

Ainsi, dans une batterie de type Li-pol, qui sont maintenant courants dans les téléphones mobiles et les 

comprimés, on peut s'attendre à une durée de vie estimée d'environ 1000 cycles à 100% DoD, étant 

optimiste. 

Ainsi, la façon simple d'estimer la quantité d'énergie que nous pouvons tirer de cet exemple de batterie 

est aussi simple à calculer que de multiplier la nouvelle capacité nominale par le nombre estimé de 



cycles de vie. 

1000 cycles x 11,1 Wh stockés dans chaque cycle = 11,1 KWh récupérés au total tout au long de sa vie 

utile. 

Ainsi, l'énergie stockée par investissement est de 1,11 KWh/€, ou ce qui est plus facile à comprendre 

pour l'utilisateur commun, c'est son inverse : environ 90,1 centimes d'euros pour chaque KWh qui en 

est extrait, uniquement en tant que stockage, batterie. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, le KWh en Espagne était inférieur à 15 cents, soit un 

sixième du coût de la batterie pour l'utilisation du mobile. 

De tout ce qui a été expliqué ici, on peut en déduire que l'élément clé, alors, sont les cycles. Mais 

comment " mesurer " ces cycles ? 

En d'autres termes, on dit qu'il autorise 5 000 cycles, d'autres 500, d'autres 3 652,5, certains même 

jusqu'à 10 000 cycles. Il semble que les données soient très disparates, parce qu'elles le sont. 

Pourquoi est relativement simple. La profondeur de l'écoulement de ces cycles n'est presque jamais 

dite, ce qui est une omission flagrante, et on peut se demander pourquoi. 

L'une des particularités des batteries au lithium, contrairement aux batteries à variantes Nickel (NiCd et 

NiMH), est que tant que la batterie est maintenue dans des limites, le résultat de la multiplication des 

cycles par la profondeur de décharge est pratiquement constant, ou du moins, cette méthode peut être 

considérée comme une bonne estimation. 

Un autre exemple : si nous cyclons à 100%, disons que nous obtenons une durée de vie de 1000 cycles. 

Si nous les faisons à 50%, nous obtenons 2000 cycles, donc à la fin, la quantité d'énergie que nous 

avons récupérée de la batterie est la même, les mêmes 4000 cycles à 25%DoD. 

 

Cette approche fonctionne raisonnablement bien, comme nous l'avons dit, dans des limites encore plus 

étroites que les limites nominales. En principe, tant qu'il n'y a pas de décharges profondes (réduire à 

2.5V est considéré comme une décharge profonde, c'est pourquoi la fiche technique de Panasonic qui 

donne pour les batteries Tesla, probablement déjà très déphasées, souligne ces batteries, avec des cycles 

de 110%, ce qui raccourcit la durée de vie) c'est-à-dire, moins de 100% DoD, que le courant de 

décharge n'est pas très élevé, que le courant de charge est peu élevé (inférieur à 1C), et la température 

ne dépasse en aucun cas 25ºC dans la cellule (principale raison pour limiter le courant de charge et, à 

un moindre degré, le courant de décharge). 

Donc, à partir des deux graphiques, nous avons deux cas différents. Les batteries Panasonic sollicitent 

les batteries à 110% DoD, environ, charge très molle (0.3C, probablement pour récupérer la batterie du 

stress ou du moins pour ne pas aggraver la situation), décharge relativement forte, mais dans la normale 

(1C), à la température standard, mais seulement 300 cycles, laissant la partie la plus importante de la 

courbe hors du graphique. 

La courbe obtenue en laboratoire pour la batterie Li Pol, cependant, ne sollicite pas la batterie, car le 

DoD est d'environ 80%, charge quelque chose de plus fort (0,5C), décharge plus doux (0,5C à 

nouveau), et la même température. 

Dans cette courbe, cependant, si l'on estime une fin de vie à 75% de la capacité nominale, soit environ 

2100mAh (capacité nominale de 2800mAh, très similaire à celle de Panasonic), les cycles réels 

auxquels il faut couper sont d'environ 800, laissant encore une part relativement importante 

d'utilisabilité avant que le vieillissement s'accélère fortement. Le calcul de l'ESOI qui a été présenté 

estime cependant à 1000 cycles, ce qui est un cas optimiste, selon le graphique. 

De plus, on estime que la capacité reste constante pendant tous les cycles, jusqu'à ce que, du cycle 1000 

à 1001, la batterie " meurt ". C'est-à-dire que l'estimation est faite en essayant d'effectuer un calcul " en 

mode brut " de la surface sous la courbe, comme on peut le voir sur la figure 3. 

Bien sûr, les cycles 100%DoD ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte comme nous le 

verrons plus loin, et ils ne conviennent pas à tous les cas ou à tous les produits chimiques. 

Selon le type de batterie, cette estimation est valable à partir de différents niveaux de décharge et/ou de 



puissance, avec une variabilité considérable au sein du lithium, beaucoup plus pour d'autres produits 

chimiques tels que le plomb-acide (quelques cycles avec un DoD élevé, mais beaucoup de cycles 

équivalents avec un DoD très faible) ou des variantes du nickel (l'inverse du plomb). 

Mais pour aller plus en détail, il faut tenir compte d'une variable très importante, notamment pour les 

piles au lithium, mais qui peut être étendue à d'autres produits chimiques. 

Cette variable peut être comparée à une courte couverture, où si vous vous couvrez la tête, vous 

découvrez vos pieds. 

C'est la puissance qui est capable d'alimenter la batterie, ainsi que la capacité. Les deux paramètres sont 

placés aux deux extrémités d'une ligne droite sur laquelle le point d'utilisation de la batterie est 

déterminé. 

Si vous avez besoin d'une batterie capable de fournir beaucoup d'énergie, la capacité en souffre. Si ce 

qui compte, c'est la capacité, alors le pouvoir est celui qui perd. 

 
Figure 3 : Simulation du calcul de la capacité stockée par l'approximation montrée ici (le rectangle 

ombré) par rapport à l'évolution réelle de la capacité (aire sous la courbe rouge). 

  

Cette puissance, qui en physique est la vitesse à laquelle l'énergie est fournie, est le C de décharge, mais 

aussi de charge mentionné ci-dessus. Ainsi, une batterie optimisée pour donner beaucoup de puissance, 

peut être chargée et déchargée plus rapidement qu'une batterie optimisée pour stocker le maximum 

d'énergie. 

Dans le cas des piles au lithium, la plage C prévue peut aller de 0,2C pour une capacité maximale à 

25C pour une puissance maximale. 

Mais ce n'est pas tout. Ce paramètre affecte plusieurs autres éléments. Une plus grande capacité signifie 

plus d'énergie, plus de KWh par Kg, et donc moins de matière. Cela rend invariablement l'énergie 

élevée moins chère que l'énergie élevée. Cependant, la durée de vie utile et la performance, tombent en 

chute libre. 



C'est typique des batteries cylindriques utilisées par Tesla. 

A l'autre extrémité du spectre se trouvent les batteries de forte puissance, qui sont bien adaptées à l'abus 

typique des véhicules électriques, en particulier si elles sont de faible capacité. C'est le cas, par 

exemple, des autobus urbains de BYD. Ce type de batteries, en outre, a beaucoup plus de durée de vie, 

il est beaucoup plus robuste, mais il pèse, de service, le double, en même temps qu'il coûte environ 

50% plus cher, aussi comme minimum, ce qui les jette pour les véhicules de haute autonomie en raison 

du poids élevé (et prix) associé. 

 

Les batteries lithium-ion, qui sont l'énergie élevée habituelle, sont généralement cylindriques presque 

toujours, bien que les variantes prismatiques sont appliquées à des téléphones mobiles et des 

comprimés, et le comptage en cycles, atteignent rarement 1000 (100%DoD), soit la normale entre 600 

et 800, selon l'utilisation, avec un minimum "garanti" entre 300 et 500, à 25 ºC. C'est le cas de 

Panasonic, des batteries d'ordinateurs portables et de certaines applications particulières, mais en 

désuétude. Nous estimerons environ 750 cycles pour ce type de batteries, bien que, selon l'application, 

cela soit très optimiste. Dans ces cas, avec un DoD très réduit, les prestations viagères. 

  

 

 
Figure 4 : Durée de vie de la pile d'un Tesla modèle S, en cycles, probablement 100% DoD. Vous 

pouvez voir comment, à partir de 420-480 cycles, le taux de perte de capacité s'accélère. A partir de ce 

graphique, vous pouvez voir que la durée d'utilisation est plus ou moins de l'ordre de 700 à 800 cycles. 

 

 

De l'autre côté se trouvent les batteries lithium-polymère, à la fois en chimie " normale " et en 

ferrophosphate, qui sont le cas extrême de la puissance. Les premiers sont ceux utilisés par les 

téléphones mobiles, les drones et la plupart des constructeurs de voitures électriques et hybrides, avec 

le cas particulier que seul BYD utilise du ferrophosphate pour ses voitures, avec leurs poids et prix très 

élevés malgré leur autonomie réduite (par KWh, Kg et / ou prix). 

Il semble que BYD envisage d'abandonner le LiFePO en faveur d'autres technologies pour leurs 

voitures avec une plus grande autonomie, laissant ce type de batteries pour les autobus urbains avec 

moins d'autonomie et plus de puissance. 

Pour les batteries Li-pol standard, 1000 à 1500 cycles est une estimation assez correcte, du côté 



optimiste, atteignant jusqu'à 2000 LiFePO. Dans ces cas, des profondeurs de décharge élevées ne 

dégradent pas la chimie, de sorte que les décharges légères n'y contribuent pas beaucoup non plus. 

Pour le cas de la chimie du nickel (NiCd et NiMH), c'est un type de batterie qui favorise énormément la 

puissance, arrivant à des cas ponctuels en C de l'ordre de 100 à 120 pour NiCd (le plus durable), raison 

pour laquelle, très peu d'exceptions sont appliquées précisément par cette propriété incomparable. 

Cependant, dans ce cas, le problème se situe à l'autre extrême : Des DoD systématiquement bas 

produisent l'"effet mémoire". 

De l'autre côté du spectre, nous avons les batteries au plomb. Extrêmement bon pour les très faibles C, 

de l'ordre de 0,05 (20 heures de décharge) et les cycles de charge/décharge à faible DoD, mais d'une 

durée de vie plus limitée, plus la profondeur du cycle est grande. 

Dans aucun des cas, ni NiMH ni Pb ne sont des approximations aussi bonnes que celle expliquée pour 

les chimies du lithium, avec une différence particulière pour le plomb. 

Par conséquent, lorsque les cycles de vie utile sont calculés, ces données ne sont que partielles et ne 

servent pas à estimer la durée de vie utile. En fait, dans de nombreuses études, lorsque 5000 cycles de 

vie sont cités, ils sont estimés à 100%DoD, alors que ce n'est pas le cas réel. 

Il n'y a pas de batterie des trois chimies mentionnées qui a plus de 2000 cycles 100%DoDoD de 

LiFePO. 

Et pourtant, cela reste une estimation optimiste. D'une part, il s'agit de définir la capacité nominale ou 

utilisable d'une batterie, ce qui est facile pour une cellule unitaire (tension de coupure), mais beaucoup 

plus difficile pour les blocs de batteries qui transportent des voitures électriques ou d'autres systèmes et 

qui, en raison de cette complexité, sont soumis à une entrée séparée. 

Il y a aussi le problème que la capacité est perdue au fur et à mesure des cycles, de sorte qu'une batterie 

plus ancienne ne peut pas faire des choses qui en font une nouvelle, impose de nouvelles limites, au 

point qu'au-delà d'un niveau de capacité restante, est même dangereux à utiliser, il ya des cas de 

batteries brûlant, gonflant, explosion, etc. La sécurité est un autre de ces éléments qui augmentent la 

complexité d'une batterie et de sa fabrication. 

 

Durée de vie, température et Arrhenius. 
 

Mais il reste un élément important qui passe généralement inaperçu. Un détail que même de nombreux 

utilisateurs de batterie ne connaissent pas, mais ceux d'entre nous qui ont travaillé avec eux dans 

diverses circonstances le savent bien précisément en raison de la mauvaise expérience qu'ils donnent. 

Comme cela a déjà été mentionné dans certains cas, une batterie n'est pas un élément de stockage 

électrique, mais chimique : elle stocke les ions d'un élément chimique. Il est donc soumis à la chimie et 

non à l'électricité, et c'est donc la loi des réactions chimiques qui s'applique. Et l'une d'entre elles est la 

vitesse de réaction. 

La vitesse à laquelle les réactions chimiques se produisent dépend de la température, et Arrhenius est le 

nom du chimiste qui a fait une étude et une proposition sur la façon de calculer la vitesse d'une réaction 

chimique en fonction de la température, suivant ce qui est connu comme la distribution d'Arrhenius. 

 

Comme il a été exprimé ponctuellement dans cet article, les essais et études sont effectués à une 

température connue, qui se situe généralement entre 20 et 25ºC, dans tous les cas. Il est généralement 

entendu que tous les efforts sont faits pour s'assurer que la cellule en question est à cette température, 

même si cela signifie que la température ambiante est de 5ºC ou l'utilisation de réfrigérant. 

En tout état de cause, contrairement à de nombreuses autres fiches techniques de composants 

électroniques, il est clair qu'aucune information n'est donnée sur la façon dont les paramètres de la 

batterie changent en fonction de la température. 

Eh bien, voyons comment cela affecte réellement, en faisant la même étude des cycles de 



charge/décharge déjà présentés, à deux températures différentes. 

 
 

Ce petit détail, qui est évité dans l'information qui n'est jamais donnée dans aucune étude sur la durée 

de vie des piles, fait qu'au sud des Pyrénées, les équipements équipés de piles au lithium ne durent pas 

plus de 5 à 6 ans, bien que cela dépende également de l'utilisation et du type. 

Quel que soit le nombre de cycles, à l'exception de ceux qui ne roulent pas du tout (comme les 

ordinateurs personnels qui ne sortent jamais de la table et sont toujours branchés sur le chargeur), qui 

durent moins de deux ans... mais c'est un autre problème. 

Si nous allons plus au sud, les choses empirent, au point que dans certains pays comme le Qatar, cela 

peut prendre moins de deux ans, selon la température. 

L'effet est qu'à 30 degrés, en un mois, ils vieillissent plus qu'en 10 mois à 25ºC. Et cela dépend aussi 

beaucoup de l'état de charge : plus ils sont chargés, plus ils vieillissent vite. Il n'y a donc rien de pire 

que de laisser une voiture électrique, complètement chargée, noire, au soleil, en août, dans un endroit 

chaud comme Cordoue ou Séville. 

 

 Ce problème fait que les constructeurs automobiles accordent une attention toute particulière au 

système de gestion thermique des batteries, y compris, en donnant la priorité presque toujours, aux 

systèmes de refroidissement pour maintenir les cellules en dessous de 30 º C chaque fois que possible. 

Systèmes coûteux, compliqués et énergivores, réduisant ainsi l'autonomie. 

C'est aussi la raison pour laquelle le groupe Volkswagen a décidé de ne pas commercialiser de sièges 

entièrement électriques : ils sont plus vendus en dessous des Pyrénées, et moins au nord, où le pouvoir 

d'achat est non seulement plus élevé, mais aussi les températures plus modérées. En plus des prix 

relatifs entre une Seat Leon et une Golf VW. 

Cependant, l'utilisation du chauffage en hiver dans les pays froids affecte aussi l'autonomie (même en 

janvier 2017, en Espagne, je sais que les autonomies sont tombées en dessous de la moitié), donc 

trouver des latitudes où les batteries fonctionnent bien est quelque chose de plus restrictif que beaucoup 

l'imaginent. 

 



 
 

En résumé, pour la question du calcul de la durée de vie, on peut prendre le nombre de cycles à 

100%DoD comme cas optimal, et pour les applications où la température est relativement élevée, en 

plus, quelques années, cinq ou six pour l'Espagne, voire, selon les données fournies par Renault, pour la 

France. Et donc, ce qui se passe avant, c'est ce qui va déterminer la vie réelle, presque toujours plus 

court que les prévisions qui sont expliquées dans la fiche technique de la cellule. 

Pour tout ce qui a été dit jusqu'à présent, la gestion thermique des packs de batteries est un élément clé, 

étant habituel les packs utilisés dans les voitures qui prennent ce type de cellules, la mesure 

individuelle de la température, pour chaque cellule du pack, qui se déplace habituellement de l'ordre de 

centaines. 

 

La conception de ce pack est centrée sur l'optimisation de la réfrigération. Pour cette raison, les cellules 

prismatiques sont généralement utilisées, car elles ont tendance à avoir une plus grande surface de 

dissipation par volume, et aussi une puissance élevée, ce qui réduit les pertes en charge et en décharge 

qui conduit au chauffage, tandis que la structure interne permet une plus grande dissipation et 

évacuation de la chaleur due à avoir plus d'aluminium et cuivre, le troisième et deuxième meilleur 

conducteur de la température du tableau périodique, respectivement (derrière l'argent). 

Tous les constructeurs automobiles qui utilisent ce type de batteries ont en outre prévu un système de 

refroidissement qui a la priorité sur tout le reste. Si possible, le refroidissement par liquide est évité, car 

il est beaucoup plus coûteux, et le refroidissement par air est favorisé, plus simple, moins cher et plus 

léger. 

Cela signifie que les unités de refroidissement sont surpuissantes dans ces véhicules (atteignant dans 

certains cas une puissance de 5KW par rapport aux faibles KW habituels), et consomment de l'énergie, 

réduisant également l'autonomie, en augmentant la consommation. 

Cela signifie également que lors de la charge, ce qui est généralement aussi le cas lorsqu'une plus 

grande quantité de chaleur est produite, en particulier lors de charges rapides, ces unités sont mises en 

service, de sorte que l'énergie dépensée est plus importante, ce qui diminue le rendement global du 

véhicule de plusieurs points de pourcentage avec facilité. 

Il met également sur la table des détails importants, des questions difficiles à résoudre, au moment de 

décider de la stratégie des fabricants. 

 

Si la voiture est branchée, il est évident que si la température augmente, même si la batterie est déjà 

chargée, le système de refroidissement sera activé, probablement avec une faible consommation, mais 



ceci implique une consommation ignorée par l'utilisateur et généralement non prise en compte. 

Si le véhicule est en marche, en mouvement, il est évident qu'il démarrera aussi si nécessaire, réduisant 

ainsi l'autonomie. En effet, avec les températures habituelles dans le sud de la péninsule ibérique en été, 

il sera mis en service non seulement pour la batterie mais aussi pour l'habitacle, logiquement, avec 

lequel il a été vérifié que l'autonomie peut diminuer de moitié, voire plus, en étant accentué seulement 

dans les cas où les avantages d'un électrique sont plus connus : trafic urbain, lent, bouchon. 

Le problème se pose si, par exemple, nous laissons le véhicule garé au soleil, pendant que nous allons à 

la plage ou de travail dans le bureau, et sans aucune prise, et nous devons démarrer le système de 

refroidissement si la température monte au-dessus de 30 º C (rappelez-vous que dans Séville et 

Cordoue est très fréquent de dépasser 45 º C à l'ombre à l'été la chaleur) et consommer une énergie qui 

peut facilement représenter la moitié de la batterie dans une journée, laissant l'utilisateur avec une 

portée très réduite, ou zéro. 

Prenons un cas particulier où ce doute n'a pas sa place, et illustrons d'ailleurs comment l'ESOI peut 

avoir des implications intéressantes. 

 

Quelques exemples. 
Dans le cas particulier d'un autobus urbain, avec des trajets relativement courts (environ 200 km par 

jour, par exemple), et avec un fonctionnement qui implique de nombreuses heures d'activité, il est 

évident que le système de refroidissement va fonctionner et maintiendra ces batteries dans la plage de 

température optimale pendant presque tout le temps, ce qui élimine le problème. 

Surtout si pour ce type d'application on utilise des batteries LiFePO, qui presque par définition sont de 

puissance, et donc, avec une perte de chaleur minimale par leur propre fonctionnement, en plus d'avoir 

moins de dégradation avec la température, et d'être plus facile à refroidir parce qu'elles sont 

typiquement prismatiques et minces. 

Par conséquent, on peut s'attendre à ce que, pour cette application spécifique, le maximum de cycles 

équivalents à 100%DoD puisse être facilement atteint à n'importe quelle latitude et dans n'importe 

quelle condition thermique, puisqu'il est assuré que chaque jour de l'année la température des cellules 

sera maintenue dans la plage optimale. 

En dépit d'être des batteries plus lourdes (et d'utiliser 20% plus de lithium sac en raison de sa tension de 

fonctionnement plus faible), environ deux fois les packs de lithium habituels des voitures électriques 

(qui sont aussi généralement de puissance, type Li Pol), et aussi plus cher (environ 50% par rapport à 

l'énergie élevée), durent beaucoup plus longtemps, de sorte qu'à long terme, ils ont un meilleur ESOI 

que tout autre type de batterie, bien qu'une partie importante de l'énergie qu'ils consomment NE SERA 

PAS utilisée pour le transport, mais pour la réfrigération (c'est-à-dire que l'ESOI "net" sera pire, 

l'avantage est donc réduit). 

Cependant, si pour cette application, les supercaps ou DLC (condensateurs double couche) les plus 

chers ont été utilisés, qui sont électriques et n'ont donc aucune limitation de cycle (nous parlons de 

millions dans ce cas), et leur chimie interne dure beaucoup plus longtemps, plus de 10 ans dans des 

conditions bien pires que celles décrites, dépassant facilement 20, à côté de son énorme puissance, et 

bien que des packs de capacité beaucoup plus petite aient été utilisés, disons 20Km, le fait de pouvoir 

être rechargé dès les arrêts déjà en bout de ligne, comme certains le font déjà, le résultat serait un ESOI 

encore supérieur à celui de toute batterie, étant la limite habituelle de sa vie le dicté par le véhicule, pas 

son état. 

Cependant, si l'investissement initial et les pièces de rechange ultérieures font un véhicule avec LiFePO 

doit être considéré en raison des coûts d'investissement, pas seulement de fonctionnement, la chose est 

accentuée, bien que n'ayant pas besoin de changer de système de stockage d'énergie, avec les DLC très 

coûteux. 

Néanmoins, pour les cas de forte puissance et de faible capacité, ils sont devenus très populaires depuis 

des années, à tel point que les Tesla les utilisent pour donner les pointes de demande ponctuelle dans 



leur'Mode fou'. 

Puisque nous parlons de Tesla, et pour finir tout cela avec un autre exemple pratique, le cas du 

PowerWall qui à l'époque présentait Elon Musk en grande pompe, et à la fin il semble qu'il n'ait pas 

atteint le marché (ce qui est arrivé a été le PowerWall 2, dont je laisse le calcul comme un exercice). 

 

Ce pack de batteries, réalisé avec des piles à haute énergie, et sans aucun type de gestion thermique, a 

été proposé à 3000€ un ensemble de 7KWh nominaux utilisables qui était en fait de 10KWh, mais ne 

permettait en aucun cas d'utiliser toute la capacité. Le fabricant a donné 10 ans et 3 652,5 cycles, sans 

préciser à quelle profondeur de décharge, bien qu'elle n'atteindrait presque jamais 70 %, elle serait 

probablement toujours maintenue à une moyenne de 20 % ou moins. 

La puissance de sortie était également très limitée pour éviter le chauffage (ce qui signifiait d'ailleurs 

que la quantité d'énergie qui pouvait être prélevée dans chaque cycle était limitée, avec des décharges 

légères). Un paquet à peine donné pour l'entretien du réfrigérateur, des lumières et des appareils 

électroménagers à faible consommation d'énergie comme un téléviseur. Mais pas pour une cuisine, une 

machine à laver, une cuisinière, un fer à repasser ou un four. 

En appliquant les approximations exposées ici, le cas optimal pourrait être donné avec 1000 cycles 

équivalents à 100%DoD à 7KWh, soit 7MWh d'énergie totale transférée. Avec un investissement de 

3000€, cela signifie que l'ESOI est de 0,429€/KWh extrait uniquement en batterie. 

Pour tout cela, il faudrait prendre en compte les coûts de financement (le prix était sujet au 

financement, donc les coûts dépassaient 5000€ au minimum), les coûts d'installation et de 

remplacement, éventuellement le changement de l'investissement qui a une durée de vie utile dans la 

même gamme (10 ans), en plus des coûts de 1,25KWh qui devraient être mis avant pour pouvoir le 

sortir, et ce dans des conditions optimales. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, le coût de l'électricité était d'environ 15 cents par KWh, 

soit un tiers. 

Avec cela, il y a déjà assez d'informations pour aller à l'idée de la rentabilité des batteries. 

Attention, car ce type d'approche pourrait s'appliquer, avec d'autres calculs, aux éléments auxiliaires. 

Le cas typique et le plus important est celui de l'onduleur, soit de la voiture électrique, soit d'une 

installation photovoltaïque. 

Cet onduleur est l'élément qui a pour fonction de convertir la tension continue des batteries/panneaux 

photovoltaïques en courant alternatif, ce que consomme le moteur d'une voiture, ou la majorité des 

appareils ménagers, ce qui se trouve dans la prise domestique. 

Ces équipements sont un type concret de ce qui est connu en électronique sous le nom d'alimentations à 

découpage, d'alimentations à découpage, ou par son acronyme en anglais SMPS (Switched Mode 

Power Supply). La gestion de l'énergie qu'ils font est basée sur l'utilisation de deux éléments de base 

importants : de grandes bobines avec des noyaux magnétiques à base de terres rares, et de grands 

condensateurs électrolytiques (de forme et de matériaux similaires, mais différents des DLC ou 

supercaps en termes de forme électrique, qui, surtout, des impacts sur la tension de fonctionnement) qui 

fonctionnent à haute température pour le même type de fonctionnement de l'invention, dans la gamme 

de 85º à 120 º C. L'alimentation est basée sur l'utilisation de deux éléments de base importants : 

grandes bobines à noyau magnétiques à base de terres rares, et grandes capacités électrolytiques 

Ces condensateurs, fabriqués autour d'électrolytes et d'éléments chimiques organiques, sont également 

soumis à la loi d'Arrhenius, et leur durée de vie réelle est généralement inférieure à 10 ans. 

C'est une vieille connaissance de tous les réparateurs de moniteurs (ainsi que d'autres éléments 

électroniques), qu'avant de faire toute analyse du problème, remplacer systématiquement tous les 

condensateurs électrolytiques de l'alimentation électrique, tester, et voir si le problème est résolu (dans 

95% des cas ainsi). 

La plupart des concepteurs électroniques l'ont comme système principal d'obsolescence programmée, et 

le troisième en termes de temps (années) après les relais électromécaniques et les piles..... 



Avec ces données, il est clair que dans 10 ans, les batteries Tesla devront être entièrement remplacées, y 

compris l'onduleur, même si c'est pour une pièce de 1 € ce que coûtent ces condensateurs. En fait, 

l'onduleur vient maintenant à l'intérieur du pack lui-même. 

Même si un pack de batteries coûtait 250€/KWh (batteries seulement), nous dirions que dans le 

meilleur des cas nous obtiendrions le KWh à 25 cents seulement en'coût batterie', si nous commençons 

à compter les coûts d'installation, l'onduleur qui durera aussi longtemps que la batterie dans le meilleur 

des cas (additionnant 3500€ supplémentaires), et qu'il sera difficile de sortir tous ces KWh de ce paquet 

parce qu'on ne fera jamais les cycles à 100% DoD, et qu'on applique l'intérêt de financement (je pense 

7% APR à 10 ans) au coût de l'invention, il y a peu de raisons de penser que cela est rentable contre 15 

cents de coût, encore moins contre la différence de 8 cents entre le prix maximum et le prix vallée. 

Probablement le KWh sortira à plus de 1€ seulement en frais du système, dans des conditions réelles 

optimales. 

 

Il n'est donc pas surprenant que si Elon Musk sort un dimanche aux heures de grande écoute pour dire 

qu'il sort à environ 3 cents le KWh extrait de cette batterie, le lendemain, en petit comité (mais 

conférence de presse officielle), quitte sa main droite de Solar City en disant qu'ils n'arriveraient pas, 

car en fait ils ne sont pas arrivés spécifiquement au marché, car avec 35 cents de différence entre le pic 

et la vallée KWh ne fut pas rentable. 

Et pourtant, de nombreux scientifiques et techno-optimistes tiennent pour acquis le chiffre de 5000 

cycles 100%DoD sans égard, et le prennent comme point de départ... sans qu'aucune preuve ne soit 

apportée à cet égard, ni intérêt à ce qu'il en soit ainsi. 

Pour fixer des idées, rien de tel que quelques exemples. La première est à court terme, dans certains cas 

de besoins à court terme, tels que la stabilisation de la production de panneaux photovoltaïques dans 

des situations nuageuses. 

Les oscillations de puissance de sortie lorsqu'il y a peu de nuages dans le ciel sont rapides, et il suffit 

qu'elles ne couvrent qu'une petite partie des panneaux photovoltaïques pour générer des variations 

significatives de puissance de sortie en quelques secondes, quelques minutes au plus. 

Ce type d'instabilité avec les onduleurs modernes utilisés, est totalement transféré sous forme de 

puissance, au réseau électrique. Comme ceux-ci sont directement synchronisés avec la grille, le critère 

classique de stabilité qui compte l'écart de fréquence n'est plus valide, et donc cette instabilité est très 

compliquée à connaître et à modéliser. C'est pourquoi, dernièrement, dans certains cas et compte tenu 

de ces problèmes, il est demandé que les centrales photovoltaïques se chargent elles-mêmes d'éviter et 

de réduire, en mettant en œuvre un nouveau type d'onduleur avec " simulation d'inertie ", c'est-à-dire 

que lorsque la puissance fournie diminue, " réduit " la fréquence, et que " augmente " lorsque la 

puissance monte. 

Afin de créer et de réduire ce problème, il est nécessaire d'avoir des systèmes de stockage qui 

réagissent rapidement. La quantité d'énergie nécessaire n'est pas très élevée, mais comme elle doit être 

utilisée en quelques minutes, pas beaucoup, la puissance est relativement très élevée. 

C'est une situation qui se produit plusieurs fois par jour s'il fait nuageux, ce qui signifie que de 

nombreux cycles sont équivalents à 100 % à l'année en DoD. 

Ce type de système est également présent dans les éoliennes à " haute pénétration " qui, à l'époque, 

étaient présentées en grande pompe, sans jamais préciser la capacité ou l'application spécifique. 

Il est significatif que la plupart des publicités sur les batteries qui ont été présentées récemment, comme 

celle de Tesla et son installation en Australie d'un pack de 129MWh et 100MW de puissance (qui à 

100% de puissance complète le cycle de décharge en environ 80 minutes), sont précisément conçues 

pour ce type d'application, non pour pallier une intermittence quotidienne. 

Il est à noter qu'un cycle combiné ou une centrale nucléaire est mis au moins 500MW, soit cinq fois la 

puissance de ce minuscule bloc batterie. 

Mais si vous faites plusieurs cycles par jour, 365 jours par an, l'utilisation des piles à cette fin peut 



mettre fin à leur vie utile en moins de 2 ans. 

Par conséquent, pour ce type d'application, il est plus intéressant d'utiliser d'autres types de systèmes de 

stockage qui ont beaucoup plus de cycles, qui peuvent supporter 10 ans ou plus, bien qu'ils soient plus 

chers, comme c'est le cas des supercaps. Cela signifie plus de 10.000 cycles (résister à beaucoup plus 

de 100.000, voire un million de cycles), et moins de vieillissement thermique ou Arrhenius (durer 

beaucoup plus de 10 ans, et si maintenu à froid, relativement simple chose, peut dépasser 20, 

indépendamment des cycles qu'ils font), en plus d'être spécifiquement très bon pour fournir de grandes 

puissances. Du côté négatif, le prix. Si nous supposons qu'elles coûtent 10 fois plus cher que les 

batteries au lithium à la même capacité (mais à puissance plus élevée), étant donné qu'elles supportent 

calmement 20 fois plus de cycles, pour cette application elles ont un ESOI de plus du double de celui 

du lithium. 

Cette technologie est déjà appliquée à certains autobus urbains et sert également, comme il a été 

prouvé, à améliorer l'utilisation des véhicules hybrides non rechargeables. 

Le deuxième exemple, de l'autre côté du spectre, est celui de l'atténuation du caractère saisonnier de 

l'énergie, de la variation de la demande et de la production au cours de l'année. 

 

Alors qu'en été il fait très ensoleillé et qu'en hiver il fait froid précisément parce qu'il ne fait pas soleil 

(1/4 en Espagne entre été et hiver, 1/6 en Allemagne, et pire encore plus loin de l'équateur et près des 

pôles), ce qui signifie stocker l'énergie restante en été pour l'utiliser en hiver. Une approximation serait 

de stocker environ 100 jours d'énergie, mais ce qui est clair, c'est qu'il y aurait un cycle DoD de 100 % 

par an. 

S'il est utilisé pendant un siècle, c'est un total de 100 cycles, qui en outre, compte tenu de la structure 

financière, devraient être amortis en beaucoup moins de temps. Cela implique qu'il devrait avoir un 

prix dérisoire pour qu'en un siècle seulement il soit amorti. Cela signifie qu'en plus qu'aucune batterie 

moderne ne dure plus de 10 à 15 ans et n'est donc mise au rebut, les considérations ESOI pour qu'elle 

soit vraiment rentable, impliquent que le coût de ce système de stockage doit être minime. 

Vous pouvez aussi prendre l'inverse de l'ESOI et aller dans l'autre sens. Si vous voulez que le coût de 

stockage soit, disons, de 5 centimes d'euro par KWh stocké, vous pouvez en déduire que pour ce 

système, le coût du système, y compris tout (financement, systèmes auxiliaires, pertes, maintenance, 

etc.), devrait être de 5 centimes d'euro par KWh (5 centimes d'euro pour 100 cycles). 

Pour l'application précédente des supercaps, considérant 10.000 cycles, nous serions à 500€/KWh, soit 

environ le coût réel actuel, tout compris, de la batterie Tesla en Australie (le prix donné par Elon Musk 

était uniquement pour la batterie, sans installation ou systèmes auxiliaires, transport, financement, 

maintenance, etc). 

Avec tout cela, il est plus facile et plus simple de dimensionner et de calculer la viabilité économique 

de tout système de stockage électrique. Utilisons-le. 

Beamspot. 

 

La vérité contre votre vérité 
James Howard Kunstler 17 juin 2019 

 

Qui aurait cru que ces jours de milieu de cycle de la longue urgence (c'est-à-dire l'effondrement des 

économies techno-industrielles) seraient caractérisés par l'abandon délibéré de la raison par la classe 

pensante de Western Civ, et plus particulièrement par l'Amérique ? Rappel : le catalyseur de base de 

l'effondrement est le surinvestissement dans la complexité avec des rendements décroissants. Le reste 

suit de là. 

 

Un autre nom pour les rendements décroissants est le blowback. L'Internet est certainement 



l'assemblage le plus complexe de la pensée humaine dans l'histoire de l'humanité et il est en train de 

souffler férocement sur l'humanité d'une manière qui est loin d'être évidente. Elle a déclenché 

d'innombrables boucles de rétroaction récursives de désinformation, de désinformation et d'idées qui 

sont tout simplement mauvaises en ce sens qu'elles ne correspondent pas à la réalité. D'où la nouvelle 

signification élastique du concept de "vérité". 

 

Capital T Truth était le conduit de l'humanité vers la réalité. Le fait même de l'affirmer ainsi aujourd'hui 

risque d'inciter à la censure du sexisme, puisque le mot "homme" a été récemment chargé de 

connotations toxiques, alors que le concept de sexisme lui-même est teinté de l'idée irréelle que les 

tensions entre hommes et femmes ne devraient pas exister et doivent être abolies. C'est à ce point 

désespérément complexe que ça devient. Le divorce entre la vérité et la réalité est presque complet 

maintenant que chacun a sa propre vérité, et les faits ne sont que des ornements sujets à réarrangement 

dans la propre histoire de chacun. 

 

Les incroyables échecs de l'autorité qui poussent l'Amérique à l'effondrement politique sont une 

manifestation de cette dynamique, et une qui pourrait concerner la classe pensante, si elle n'était pas si 

occupée à se baiser l'esprit et tout le reste. Par exemple, l'exemple le plus récent de " vérité " non 

inclusive connu sous le nom de Rapport Mueller. Ce document sacré affirme sans équivoque que la 

Russie a piraté le serveur de messagerie du Comité national démocrate en 2016. 

 

En réalité, rien ne prouve que cela soit vrai. Ni le FBI, ni Robert Mueller et ses propres enquêteurs 

n'ont tenté de procéder à un examen médico-légal des serveurs du DNC. Ils ont laissé le travail à un 

groupe appelé Crowdstrike, un entrepreneur du DNC, et les "conclusions" de Crowdstrike ont été 

transmises au FBI et à M. Mueller dans un mémo à moitié foutu des avocats du DNC. Quelqu'un a 

remarqué les intérêts en jeu ? Personne lié à ces autorités n'a jamais daigné interviewer Julian Assange 

non plus, et il était la seule personne sur terre qui pouvait savoir avec certitude comment ces courriels 

falsifiés sont arrivés à Wikileaks. 

 

Le fait que la campagne de Mme Clinton ait été de connivence avec les Russes est un autre fait flagrant 

qui a mis en évidence la crédulité de la classe pensante. M. Mueller a laissé de côté dans son rapport le 

fait que deux Russes présents à la tristement célèbre Trump Tower Meeting de 2016, Natalia 

Veselnitskaya et Rinat Akhmetshin, étaient au service de la société Fusion GPS "oppo research" de 

Glenn Simpson, engagée par la campagne Clinton et ancêtre de RussiaGate, en particulier les 

documents "Steele Dossier". Considérez-vous qu'il s'agit d'une omission importante ? Je le ferais bien. 

Comment se fait-il que les médias ne s'intéressent pas à ces questions ? Je suppose que c'est parce que 

ce n'est pas leur vérité. 

 

Les transactions supplémentaires de Mme Clinton avec les Russes - et le train de l'argent liquide qu'ils 

avaient à leur bord - ont atteint une marée montante pendant son mandat au département d'État, lorsque 

sa fondation a reçu plus de 150 millions de dollars des seuls intérêts commerciaux russes (c'est-à-dire 

des oligarques), sans parler du simple demi-million en argent que Bill, son mari, a reçu pour un seul 

discours devant un groupe bancaire russe. Comment se fait-il qu'un secrétaire d'État ait fait l'objet d'un 

tel trafic sans attirer l'attention des vérificateurs institutionnels ? 

 

La relation de l'Amérique avec l'autorité est dans un état de délabrement grave avec Robert Mueller en 

tant que pièce à conviction A - un personnage qui ressemblerait à Moïse, avec seulement des pieds 

d'argile et une tête qui pourrit comme le poisson proverbial de la corruption institutionnelle. Il a 

annoncé dans sa "conférence de presse" du 29 mai - au cours de laquelle il a refusé de répondre à des 

questions - qu'il préférait ne pas témoigner dans le cadre d'autres enquêtes concernant son enquête du 



Conseil spécial. Quel effronté ! C'était peut-être un message aux représentants. Nadler, Schiff, et des 

camarades sur les divers comités du Congrès à (indice indice) même pas la peine de l'appeler. Mais M. 

Mueller n'était, après tout, qu'un simple employé du ministère américain de la Justice, et non un héraut 

de Dieu Tout-Puissant. J'imagine plutôt que le procureur général, M. Barr, a quelques questions 

supplémentaires à poser à son "vieil ami". M. Mueller, cette Greta Garbo de la jurisprudence, ne va-t-

elle pas se comporter avec prudence ? Et sur quelle base, exactement ? Je ne pense pas qu'il puisse s'en 

tirer comme ça. 

 

Les complexités de RussiaGate rendent tous les scandales gouvernementaux précédents aussi simples 

que Pin the Tail on the Donkey. Internet s'avérera à la fois son fait et sa perte. Les "vérités" officielles 

de la question, tant abusées et perverties, ont été amplifiées par l'Internet. Et, bien sûr, ces "vérités" ont 

été enrôlées au service de Mme Clinton et de la bureaucratie malhonnête cherchant à la défendre (et à 

se défendre) à tout prix. Le coût s'avère être le démembrement de la pensée elle-même en Amérique. Il 

est maintenant considéré comme allant de soi que quiconque persiste à penser pour lui/elle-même sera 

jeté(e) hors des grands "médias sociaux" de l'Internet dans la quête de Mark Zuckerberg et Jack Dorsey 

pour purifier l'histoire. 

 

Ils ne réussiront pas. Mais ils ont certainement réussi à contrarier inutilement la Russie, à enfermer le 

débat de politique étrangère dans des salles de jeu séquestrées qui sont à la fois des salles des miroirs et 

des salles d'écho, et à faire du monde un endroit beaucoup plus dangereux. Il y a aussi une assez bonne 

probabilité que l'Amérique soit allée trop loin sur le plan intellectuel pour régler tout cela. 

Biomasse vs hydrogène : solution ou impasse ? 
Par Michel Gay. 18 juin 2019 

 

Malgré quelques ressources supplémentaires pouvant provenir des forêts et des déchets, la production 

d’hydrogène à partir de la biomasse représente une solution hypothétique et limitée de remplacement 

des énergies fossiles. 

L’hydrogène « énergie » pour la mobilité est, jusqu’à aujourd’hui, une imposture construite sur un 

vaste sujet technique difficile à appréhender dans sa globalité pour les simples citoyens-consomma-

teurs. Et aussi pour certains « politiques » qui se font rouler dans la farine. 

En revanche, cette voie stérile est une aubaine juteuse pour quelques organismes qui s’empressent de 

venir happer les subventions prélevées sur les contribuables. 

Cette filière « hydrogène énergie » développée depuis plus de 30 ans était censée succéder aux carbu-

rants fossiles dans les véhicules. 

https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene
http://lepeuple.be/eolien-photovoltaique-nos-elus-se-rouler/54241
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2008/05/15/1980-lhydrogene-energie-futur


Jusqu’à présent, exception faite pour la propulsion des fusées qui consomment 1 % de l’hydrogène pro-

duit dans le monde, l’hydrogène pour la mobilité est une impasse technique et une ruine financière, sur-

tout en produisant cet hydrogène à partir d’énergies déjà coûteuses, dites « vertes ». 

Sauf, peut-être, selon Philippe Haffner, le président de Haffner-energy, en transformant une « certaine 

quantité » de biomasses diverses par une « technologie de rupture » (?). 

Carburants gazeux et liquides 

Actuellement, l’hydrogène « industriel » est extrait du gaz naturel (méthane). Il est utilisé principale-

ment dans la chimie des engrais (ammoniac) et pour le raffinage des carburants (désulfuration). Son 

utilité et sa rentabilité économique sont prouvées depuis longtemps pour le bien-être des Français. 

En revanche, l’extraction de l’hydrogène « énergie » pour la mobilité et le chauffage à partir de ce 

même gaz naturel serait une stupidité environnementale si elle était mise en œuvre puisqu’elle nécessi-

terait toujours une énergie fossile. 

Dans ce dernier cas, il est bien plus simple et économique d’utiliser directement ce méthane compressé 

(à environ 200 bars) dans les véhicules sous forme de « gaz naturel pour véhicules » (GNV), comme 

c’est déjà le cas pour certains bus de ville. 

Pour mémoire, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour véhicules est composé d’un mélange de gaz lourds 

(avec de grosses molécules) comme le butane (80 %) et le propane (20 %) extraits du gaz naturel et du 

pétrole. C’est la raison pour laquelle il se liquéfie facilement sous une faible pression (3 à 7 bars qui est 

la pression de gonflage des pneus de camions) à température ambiante, contrairement au gaz naturel 

(méthane) qui doit être refroidi à -161°C pour se liquéfier. 

Extraire l’hydrogène de la biomasse ? 

Pour son chauffage et sa mobilité, la France consomme 2500 térawattheures (TWh) par an d’énergies 

primaires fossiles et fissiles réparties en : 

• gaz naturel (500 TWh principalement pour le chauffage), 

• pétrole (500 TWh essentiellement pour la mobilité), 

• chaleur primaire du nucléaire, du gaz et du charbon (1500 TWh pour produire 500 TWh d’élec-

tricité, dont 420 TWh d’origine nucléaire). 

Pour mémoire, l’hydraulique produit 60 TWh d’électricité. 

La production d’hydrogène « vert » à grande échelle (par exemple pour un pays comme la France) par 

gazéification à partir de la biomasse pourrait apparaître comme une bonne idée pour remplacer le gaz et 

le pétrole importés. 

La société Haffner-energy semble la seule à proposer un procédé innovant appelé « Hynoca » qui pro-

duirait en 2020 de l’hydrogène à un tarif compétitif (3 euros par kilogramme compressé à 700 bars) à 

échelle réduite (770 kg par jour, soit moins de 0,01 TWh par an). 

Pénurie de biomasse énergie en France 

Mais la production d’hydrogène à partir de biomasse pour succéder de manière significative aux éner-

gies fossiles à l’échelle d’une nation conduit à une impasse d’approvisionnement en matières pre-

mières. 

http://www.afhypac.org/documents/tout-savoir/Fiche%201.3%20-%20Production%20et%20consommation%20d'hydrog%C3%A8ne%20rev.%20fev2016%20PM.pdf
https://www.contrepoints.org/2019/05/20/344755-vehicules-lavenir-nest-pas-du-tout-a-lhydrogene
https://www.contrepoints.org/2019/01/19/335040-la-transition-energetique-actuelle-va-ruiner-les-francais
https://www.contrepoints.org/2018/12/28/333420-energies-renouvelables-cette-couleur-verte-qui-ne-veut-rien-dire
https://www.haffner-energy.com/hydrogene
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel_pour_v%C3%A9hicules
https://www.ratp.fr/groupe-ratp/newsroom/ratpdev/le-groupe-ratp-exploite-un-modele-de-bus-gnv-hybride-a-bourges-une
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/gaz-de-petrole-liquefies-gpl
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/gaz_de_petrole_liquefie_gpl.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/gaz_de_petrole_liquefie_gpl.php4
https://www.haffner-energy.com/hydrogene


Il n’y aura tout simplement pas assez de biomasse en France et en Europe pour alimenter industrielle-

ment les usines de production d’hydrogène au niveau des besoins d’une nation ! 

Pour produire de l’hydrogène, la France est encore « potentiellement » excédentaire en bois qui n’est 

qu’un intrant parmi d’autres, tels que déchets agricoles, lisiers et boues qui posent des problèmes de 

traitement (séchage, élimination des chlorures et du soufre, corrosion, dioxines,…). Selon Philippe 

Haffner, ces obstacles sont surmontés par sa société « Tous ces intrants sont tout à fait valori-

sables dans le procédé Hynoca ». 

Cependant, la quantité restreinte utilisable (20 TWh) ne change pas les ordres de grandeur. 

Mais il est plus facile d’importer de la biomasse du Brésil par bateau pour la centrale électrique de Gar-

danne que de lui faire traverser la France en camion, car c’est une matière première à consommer loca-

lement. Au-delà d’un rayon de 100 km autour de la récolte, la pertinence économique et environnemen-

tale disparaît. Le massif des Vosges a des stocks de biomasses trop chers à transporter dans le sud de la 

France par voie routière ou ferroviaire. 

De plus, EDF prépare la conversion de ses centrales au charbon en centrales à biomasse. La fuite en 

avant vers le bois-énergie semble enclenchée mais la ressource locale va vite manquer… 

Indépendance énergétique ? 

Il en résulte que la France est aujourd’hui importatrice de « bois énergie ». La balance commerciale 

pour cette matière était déjà déficitaire de 14 millions d’euros en 2016. 

En juin 2018, le déficit commercial de la filière bois dans son ensemble a atteint 6,7 milliards d’euros 

sur un an. 

La France dépend donc déjà de pays étrangers, dont les Etats-Unis et la Pologne (importation de pellets 

industriels) pour se fournir en « biomasse énergie » qui ne représente pourtant que 150 TWh : 

  

• 100 TWh pour le chauffage bois qui pourrait en restituer jusqu’à 80 TWh utile dans les loge-

ments, 

• 5 TWh de gaz de méthanisation (fermentation anaérobie de résidus agricoles), 

• 30 TWh de biocarburant (production brute d’Ethanol et de biodiesel), 

• 15 TWh énergie de chauffage dans l’industrie (déchets, boues de stations d’épuration). 

  

Or, avec les procédés actuels, il faudrait aussi… 150 TWh de biomasses supplémentaires pour produire 

60 TWh d’hydrogène qui représentent… 6 % de notre consommation d’énergies fossiles (1000 

TWh), et moins de 3 % du total de nos besoins en énergie (2500 TWh). 

De plus, sans modification de l’usage des sols et sans concurrence d’usage, il serait possible d’extraire 

au maximum une quantité supplémentaire totale de biomasse de seulement 120 TWh : 

• 30 TWh pour la forêt en 2035, 

• 45 TWh pour les résidus agricoles (essentiellement paille et cannes de maïs, en complément de 

l’utilisation pour le paillage et l’alimentation du bétail), 

• 25 TWh de biogaz (méthanisation de fumier et lisier), 

• 20 TWh pour les déchets et boues d’épuration. 

https://reporterre.net/La-centrale-a-biomasse-de-Gardanne-est-un-contre-sens-ecologique-selon-les
https://reporterre.net/L-ONF-encourage-la-biomasse-industrielle-au-detriment-des-forets-et-du-climat
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/country-info/statements/france2017v2.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2018_144inforapbois.pdf
https://blogs.mediapart.fr/nicholas-bell/blog/150918/la-biomascarade-continue
https://blogs.mediapart.fr/nicholas-bell/blog/150918/la-biomascarade-continue
https://www.sauvonsleclimat.org/images/articles/pdf_files/etudes/biomasse-energie-juillet18.pdf
https://www.sauvonsleclimat.org/images/articles/pdf_files/etudes/biomasse-energie-juillet18.pdf
https://www.sauvonsleclimat.org/images/articles/pdf_files/etudes/biomasse-energie-juillet18.pdf


Des ordres de grandeur 

Les 55 millions d’hectares (Mha) de superficie de la France sont répartis en cultures (20 Mha), forêts 

(17 Mha), pâturages (10 Mha), friches (4 Mha), et surfaces bâties ou revêtues (4 Mha). 

Les cultures servant à fabriquer les biocarburants de première génération (30 TWh1 / an) recouvrent 

déjà 2 Mha en France. 

La disponibilité supplémentaire issue de la forêt (30 TWh par an en 2035) est aussi déjà potentielle-

ment accaparée par l’augmentation prévue2 (+ 40 TWh) de la chaleur bois qui passerait de 110 TWh 

par an à 150 TWh en 2023. 

Pour la biomasse sèche, il resterait alors seulement les 45 TWh par an de résidus agricoles pour pro-

duire 30 TWh d’hydrogène avec le procédé Hynoca, dont le rendement de conversion annoncé est de 

70 % (!), selon Philippe Haffner. 

Cette production permettrait de faire rouler 6 millions de véhicules légers à hydrogène (sur 40 millions 

de véhicules en France) parcourant 15 000 km par an. Mais, malgré ces chiffres impressionnants, elle 

ne pourrait donc se substituer au mieux qu’à… 3 % de notre consommation totale d’énergies fos-

siles ! 

L’impasse de l’approvisionnement 

Une vague lueur lointaine de production compétitive d’hydrogène à partir de biomasses locales, y com-

pris les déchets, apparaît peut-être avec le procédé Hynoca si les affirmations de Philippe Haffner 

s’avèrent exactes. 

Mais, aujourd’hui, en France, la consommation de biomasse compétitive excède déjà la production na-

tionale. 

Si cette filière de transformation de la biomasse en hydrogène « énergie » devient compétitive, le seul 

intérêt serait de réduire de seulement 3 % la consommation française d’énergies fossiles. Ce serait déjà 

remarquable, mais c’est peu. 

De plus, l’hydrogène étant un gaz hautement explosif, son utilisation risque d’être dangereuse. 

Malgré quelques ressources supplémentaires pouvant provenir des forêts et des déchets, la production 

d’hydrogène à partir de la biomasse représente une solution hypothétique et limitée de remplacement 

des énergies fossiles dans une grande impasse d’approvisionnement en matières premières. 

1. Avec une production de 3 tonnes de matières sèches par hectare à 5 MWh / tonne…  

2. Article 4 du décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle 

de l’énergie (PPE). 

Transformée en industrie, l'agriculture a perdu toute 

relation au vivant 
Par Corine Pelluchon, philosophe, professeur à l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée. — 17 juin 2019 

Face aux ravages de la mondialisation, la philosophe Corine Pelluchon invite à 

s'engager dans une consommation locale et émancipatrice. 
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https://cibe.fr/wp-content/uploads/2019/05/2019-SER-Questions-R%C3%A9ponses-Bois-%C3%A9nergie.pdf
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La terre est unique ; elle est, comme disait Paul Ricœur, « le nom mythique de notre ancrage corporel 

dans le monde ». Notre corporéité implique notre dépendance à l’égard des écosystèmes, notre besoin 

de nourritures, mais aussi notre localisation. Cela ne signifie pas que notre identité soit définie par notre 

enracinement, comme le croient ceux qui préconisent une société close et nient qu’il y ait une seule hu-

manité. Toutefois, nous habitons quelque part et sommes situés dans l’espace et le temps. Nous avons 

un ici, et c’est à partir de cet ici que nous allons vers les autres. 

Cette réalité souligne à la fois la nécessité des échanges et le caractère aberrant d’une production stan-

dardisée et délocalisée. La mondialisation et la dérégulation du marché qui conduisent à une concur-

rence effrénée expliquent que nos aliments soient produits de manière industrielle et que les agricul-

teurs soient contraints d’opter pour un modèle intensif. Ce dernier suppose l’utilisation massive de pes-

ticides et la réduction constante des coûts de production au mépris des normes environnementales et 

sanitaires et du bien-être animal. Transformée en industrie, l’agriculture, qui est inséparable des mi-

lieux, pensés dans leur dimension à la fois géographique et sociale, liée aux sols, au climat, aux cul-

tures locales, a perdu toute relation au vivant. L’activité agricole, outre la production des aliments que 

nous consommons, compose les paysages. Il faut se souvenir que les mots pays, paysan et paysage ont 

une étymologie commune, « pango », qui signifie planter des piquets. Nul ne peut douter de l’impor-

tance de l’agriculture et de notre dépendance à l’égard des paysans. Aussi éprouve-t-on de l’indignation 

devant le manque de considération dont ils font l’objet. L’industrialisation de l’agriculture les a dessai-

sis de leur savoir-faire ; elle les oblige à produire plus, à travailler plus, à s’endetter, et les pousse par-

fois au désespoir. 

C’est contre ce modèle de développement déshumanisant que s’insurgent ceux qui adhèrent à une 

AMAP (Association pour le maintien de l’agriculture paysanne) ou s’approvisionnent directement à la 

ferme ou auprès d’un commerçant qui est le seul intermédiaire entre les producteurs et les consomma-

teurs. Invoquer le souci de manger sainement ne suffit pas à rendre compte d’un choix qui est un véri-

table engagement éthique et politique. Car les personnes qui encouragent les producteurs locaux favori-

sent la création de bassins d’emploi et de zones de convivialité. Elles affirment aussi leur autonomie 

morale, témoignant des valeurs dont elles sont garantes et de leur capacité à s’organiser afin de pro-

mouvoir un modèle de développement écologiquement soutenable et plus juste. 

Alors que l’espace public est saturé d’injonctions moralisatrices culpabilisant les individus et les para-

lysant, ceux qui choisissent les circuits courts renouent avec l’idéal d’émancipation qui est au cœur de 



la transition écologique et solidaire. Ils expriment leur désir de se réapproprier leur existence en ache-

tant des produits sains, abordables et produits de manière respectueuse, et montrent que la reconversion 

de l’économie, qui doit être mise au service des vivants, est un projet de coopération et la chance d’une 

reconstruction sociale et politique. Ils prouvent aussi que l’économisme, qui soumet toutes les activités 

et les êtres au diktat du profit, est un colosse aux pieds d’argile, et que ce système peut être démantelé. 

C’est ainsi qu’ils œuvrent sans bruit mais efficacement à la réparation du monde. 

Japon : la réponse des konbini face au gaspillage 

alimentaire 
S. Barret  23 mai 2019 http://japanization.org/ 

 

Les Japonais prennent peu à peu conscience de l’énorme gaspillage, quantité de déchets et pollu-

tion que leur mode de vie consumériste engendre. La jeune génération éveille lentement sa cons-

cience écologique et des municipalités agissent enfin pour lutter contre les tonnes de déchets qui 

s’accumulent dans leurs centres de récupération. Sous pression, le ministère de l’environnement 

a annoncé vouloir réduire d’un quart la quantité de déchets plastiques d’ici 2030. Mais la bataille 

est loin d’être gagnée. En ligne de mire, les konbini (コンビニ) particulièrement à la traîne sur la 

question du gaspillage alimentaire, mais également les ménages japonais. 

Pendant longtemps les poubelles de l’Archipel furent convoyées dans des pays asiatiques – le Chine 

en tête – pour y être traitées. Loin des yeux, loin des responsabilités individuelles et collectives. Mais 

cette époque est révolue. Depuis 2018, La Chine refuse désormais les déchets japonais (et occiden-

taux) qui ont été redirigés en urgence vers l’Asie du Sud-est, la Thaïlande, l’Indonésie et le Viet-

nam. 

Une solution provisoire et instable. Ces pays envisagent à court terme d’interdire à leur tour l’im-

port de déchets à l’instar de la Chine. Et en l’absence de la mise en place d’une politique d’ampleur, 

les centres de tris et de récupération japonais sont d’ores et déjà submergés de déchets. En d’autres 

termes, le Japon fait face à moyen terme à une impossibilité systémique de traiter ses propres dé-

chets. La carte de l’aveuglement collectif et de l’indifférence ne pourra plus se jouer bien longtemps. 

 

 

http://japanization.org/le-culte-du-plastique-au-japon/
http://japanization.org/face-aux-plages-polluees-des-etudiants-font-le-grand-nettoyage/
http://japanization.org/enseveli-sous-les-dechets-plastiques-le-japon-sorganise/
http://japanization.org/les-dechets-saccumulent-au-japon-apres-la-fin-de-lexport-en-chine/


En plus des déchets issus pour beaucoup d’emballages, chaque année, le Japon jette 6 millions de 

tonnes de denrées comestibles. Sont particulièrement pointés du doigt les supermarchés et les konbini, 

ces supérettes aux travailleurs surmenés que l’on trouve à quasi tous les coins de rue, ouvertes 

jour et nuit. Sadanobu Takemasu, président de Lawson, a avoué que au moins 10% des boulettes de 

riz et bentos vendues par l’enseigne finissaient par être jetées. À l’échelle du pays, qui compte plus 

de 6 500 konbini Lawson, on mesure la quantité effarante de nourriture jetée chaque jour ! De plus, 

dans le cas des konbini, ce gaspillage de nourriture se combine avec des déchets plastiques puisque 

les plats sont emballés pour être vendus, puis ré-emballés en caisse avec son lot de couverts en plas-

tique, eux mêmes emballés dans du plastique… En fait, on peut dire sans prendre de risque que le kon-

bini est le royaume du plastique jetable au Japon. 

Hasard calendrier, les responsables des chaînes majeures de konbini, Lawson et Seven-Eleven ont an-

noncé vendredi 17 mai leur volonté d’enrayer le gaspillage en mettant en place des promotions sur 

les produits (bentos, boulettes de riz) approchant de leur date d’expiration. De plus, les clients bénéfi-

cieront d’un bonus d’une valeur de 5 % du prix d’achat de ces articles en limite de péremption s’ils 

sont adhérents au programme fidélité de l’enseigne. Alors que Seven-Eleven dispose de 20 700 points 

de vente (soit la moitié des 50 000 combini au Japon avec Lawson) l’impact d’une telle mesure se fe-

rait immédiatement à grande échelle. Un tout petit début de prise de conscience qui rejoint un mou-

vement mondial contre le gaspillage alimentaire porté par l’Organisation des Nations unies pour l’ali-

mentation et l’agriculture. 

 

Le FAO déplore chaque année le gaspillage de 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires dans 

le monde alors que dans le même temps un humain sur neuf (soit 815 millions de personnes) est sous-

alimenté. L’ONU plaide également pour réduire de moitié le gaspillage alimentaire mondial d’ici 

2030 par une surveillance accrue des chaînes de production et de distribution. D’autant plus que la pro-

duction d’aliments en trop et son élimination engendrent une consommation d’énergie inutile, donc 

des rejets de CO2 dans l’atmosphère, contribuant au problème du désastre climatique en devenir. Ré-

unis à Niigata au début du mois de mai, les ministres de l’Agriculture du G20 se sont engagés à agir 

pour réduire le gaspillage alimentaire. Malheureusement, ces engagements verbaux touchent-ils aux 

problématiques systémiques de fond ? 

Au Japon, le ministre des Affaires étrangères a ainsi déclaré le 12 mai : « La productivité doit augmen-

ter et la distribution doit être plus efficace, notamment en réduisant les pertes et le gaspillage alimen-

taire, afin d’assurer une sécurité alimentaire et d’améliorer la nutrition pour la population mondiale 

croissante ». Signe d’une prise de conscience actée ? on l’espère fort, sans être totalement convaincus. 

Le fait même de déclarer vouloir augmenter la productivité – donc la croissance des activités hu-

maines – rajoute de l’huile sur le feu. En pleine crise écologique globale, l’idée qu’il soit possible de 

générer de la croissance verte semble toujours séduire les décideurs politiques. Mais comment agir sur 

le fond sans attendre un nouveau scandale médiatique ? 

En janvier déjà le gouvernement était intervenu suite à un scandale révélé sur les réseaux sociaux : y 

avaient été publiées des photos d’importantes quantités de rouleaux de sushi jetés à la poubelle 

provoquant la colère des internautes japonais. Un tel gaspillage rendu visible est inadmissible pour une 

population qui, paradoxalement, souhaite sincèrement éviter le gaspillage à une échelle indivi-

duelle. Le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche avait alors appelé les industriels à ne pas 

surproduire. Mais il s’agissait d’une demande qui n’engageait structurellement à rien… et qui 

n’aura donc rien changé. 

http://www.fao.org/about/fr/
http://www.fao.org/about/fr/


Mais si la tendance est à se concentrer sur les combinis & supermarchés, il ne faut pas oublier qu’ils ne 

représentent « que » 10% du gaspillage alimentaire total au Japon. La majeure partie de ce gaspil-

lage provient en effet des ménages (environ 45%), des usines de transformation alimentaires (environ 

22%) et des restaurants (environ 21%). Et justement ces derniers sont frileux à agir sur la question 

du gaspillage. Car ils craignent de perdre des clients au profit de la concurrence s’ils réduisaient les 

portions servies ou l’offre disponible. Pour contourner le problème, la société Prince Hotels Inc pro-

pose dans son restaurant de la ville balnéaire de Karuizawa le choix entre des assiettes aux portions 

de tailles différentes. Une manière de ne pas froisser un client et de le laisser décider de la quantité de 

nourriture qu’il souhaite déguster plutôt que de lui imposer directement. Mais une telle problématique 

ne manquera pas d’étonner les visiteurs occidentaux, tant les portions au Japon semblent déjà globa-

lement plus petites qu’ailleurs. 

Pourtant, une solution plus simple et plus efficace existe déjà. L’option du « doggy bag » ! En permet-

tant aux clients de rapporter chez eux les restes de leur repas, la question du gaspillage côté client ne se 

poserait plus (même si celle côté cuisine resterait entière). Inimaginable dans la plupart des restau-

rants japonais ! Mais les mentalités évoluent. Les établissements de la chaîne de restauration Skylark 

– genre de restaurant familial populaire – proposent désormais à leurs clients d’emporter les restes de 

leur repas. Mais l’idée doit encore faire son bout de chemin partout ailleurs. À ce jour, une telle de-

mande est le plus souvent poliment refusée et semble même parfois profondément perturber les ser-

veurs, pas vraiment formés à ce genre de service. 

 
Déchets en marge du marché aux poissons de Tsukiji avant son déménagement. Source : flickr 

Enfin, reste une autre habitude alimentaire contribuant au gaspillage contre laquelle le Japon doit lutter. 

Le fait que les Japonais privilégient la consommation de produits ultra-frais, pour des raisons au-

tant gustative que de sécurité alimentaire. Avec comme conséquence la mise à la poubelle immédiate 

d’un produit un tant soit peu défraîchi bien qu’encore consommable plusieurs jours. Une culture 

qui pousse les konbini à faire de même pour éviter toute critique sur la fraîcheur des produits. La 

https://www.flickr.com/photos/joulio/4075319134/


boucle de ce cercle infernal est bouclée. Là encore, un travail de fond sur les mentalités reste à opé-

rer. 

Nous voilà donc face à une impasse où culture et économie barrent la route à toute évolution pos-

sible, ou presque. Du konbini aux restaurants en passant par les industries, le serpent du monde 

moderne se mord la queue. Les autorités espèrent réduire le gaspillage ménager de moitié d’ici 2030 

par rapport aux chiffres de l’an 2000. Cela passera inévitablement par une sensibilisation globale de la 

population et la remise en cause d’habitudes alimentaires fortement ancrées, mais aussi des change-

ments structurels courageux que seuls les décideurs peuvent imposer. En bref, la lutte contre le 

gaspillage alimentaire ne fait que commencer au pays du soleil levant. 

Le boom des voitures électriques en Suède menacé par les limites 

du réseau électrique 

La rédaction 14 juin 2019 

 

 

Le plan ambitieux de la Suède pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre liées au 

transport en mettant des millions de voitures électriques sur les routes est aujourd’hui en danger. Il se 

heurte au manque de capacité du réseau électrique, surtout dans les grandes villes. 

L’augmentation des subventions gouvernementales pour l’achat de véhicules électriques s’est traduite 

par une envolée des ventes de 253% lors des cinq premiers mois de l’année. Mais ce boom pourrait 

s’arrêter aussi vite qu’il a commencé. La demande d’électricité à Stockholm dépasse les capacités du 

réseau de distribution. Et les nouvelles stations de recharge de véhicules sont en compétition avec les 

projets de nouvelles lignes de métro et de nouvelles habitations. 

Pour atteindre l’objectif gouvernemental de neutralité carbone en 2045, le groupe industriel Power 

Circle estime que la Suède doit remplacer 2,5 millions de véhicules à moteur thermiques par des élec-

triques et des hybrides à la fin des années 2030. Mais il faudra alors que la capacité du réseau électrique 

permette la recharge à domicile et également la création d’un réseau dense de chargeurs rapides puis-

sants pour les longues distances et les activités professionnelles. 

Avec son réseau électrique vieillissant, le pays a du mal à distribuer l’électricité en fonction des be-

soins. La demande dans les grandes villes a augmenté bien plus rapidement qu’attendu. Et cela peut 

prendre jusqu’à dix ans pour installer de nouvelles lignes. Cela signifie que Stockholm, par exemple, ne 

pourra pas supporter une plus grande consommation d’électricité avant 2030 selon le distributeur élec-

trique local Ellevio AB. 
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Il s’est vendu en Suède 6694 voitures électriques au cours des cinq premiers mois de l’année, soit 20% 

du total. En comparaison, en moyenne et dans toute l’Europe la part des véhicules électriques dans les 

ventes de voitures neuves est de 4%. 

Recension : J’arrête le plastique 
Philippe Gauthier 17 juin 2019 

Anne Thoumieux m’a gentiment fait parvenir son livre, J’arrête le plastique, paru en mai aux éditions 

Leduc. Le blogue d’aujourd’hui prendra donc une pause de sa formule habituelle pour en faire un 

compte-rendu. En prime : quelques impressions sur un autre livre récent, Heureux les escargots, un ou-

vrage de fiction que l’auteur, Nashtir Togitichi, m’a également adressé. 

 

J’arrête le plastique est un copieux guide pratique destiné aux gens qui veulent réduire ou éliminer leur 

consommation de plastique au quotidien. L’information est classée en fonction des diverses activités du 

quotidien : l’hygiène personnelle, les tâches ménagères, la cuisine, les enfants, les animaux, les em-

plettes, le travail. C’est entrecoupé d’entrevues avec des experts (je suis cité de la plage 65 à la page 

68) et de témoignages de gens qui s’y sont mis. On y trouve aussi un carnet d’adresses et des recettes. 

Anne Thoumieux évite le piège de nous faire la morale. Elle reconnaît d’emblée que nous sommes dans 

un monde où le zéro plastique est quasi impossible, mais souligne que chaque pièce de plastique dont la 

consommation est évitée est une petite victoire digne d’être célébrée. Elle rappelle aussi que le recy-

clage est une solution très imparfaite au problème et démasque les affirmations douteuses relatives aux 

plastiques biodégradables et autres pièges du marketing vert. 

Certains des gestes proposés sont simples, mais d’autres exigent des changements d’habitudes plus dif-

ficiles et la fréquentation de boutiques spécialisées. De manière générale, la réglementation et les pra-

tiques en France paraissent plus favorables que celles du Québec, qui montrent un certain retard en la 

matière. Je serais curieux de savoir combien des produits proposés sont vendus ici ou s’il existe des 

équivalents locaux, mais ce n’est évidemment pas l’objet de l’ouvrage. 

Une petite critique : la section « Témoignages de ceux qui l’ont fait » devrait en réalité s’appeler « Té-

moignages de celles qui l’ont fait », dans la mesure où aucun homme n’y raconte son expérience de 

https://www.editionsleduc.com/produit/1902/9791028515058/j-arrete-le-plastique


zéro plastique. Une occasion perdue de rappeler que les hommes peuvent s’investir dans ces choix do-

mestiques, eux aussi. Mais dans l’ensemble, J’arrête le plastique est un excellent guide où l’on trou-

vera tant des conseils pratiques que de la matière à réflexion. 

Heureux les escargots 

Heureux les escargots, de Nashtir Togitichi, est une plaquette de fiction publiée aux éditions 

Prem’Edit. Elle compte quatre nouvelles entrecoupées de poésies sur le thème du désastre écologique 

et de l’effondrement, ce qui constitue le lien avec le sujet de ce blogue. Ces récits ne décrivent pas des 

apocalypses de cinéma, mais suivent des personnages qui essaient tant bien que mal de trouver leur 

place dans un monde qui se délite lentement, dans un futur proche. L’auteur s’inspire en partie de son 

expérience militante. Il fait explicitement référence à l’écrivain de science-fiction Jean-Pierre Andre-

von et à l’essayiste Pablo Servigne, ce qui situe son univers. 

Sources : 

• Anne Thoumieux, J’arrête le plastique 

• Nashtir Togitichi, Heureux les escargots 

La singularité écologique 
Vincent Mignerot 

 

La singularité technologique, frise chronologique de Ray Kurzweil 
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La singularité technologique, concept  qui a émergé au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle, 

propose d’envisager un temps à partir duquel les technologies développées par l’humain auront atteint 

un tel niveau de performance et d’autonomie que l’humanité pourrait vivre une ère de fusion avec la 

machine, modifiant le fonctionnement de son corps et de son esprit. Les perspectives envisagées après la 

singularité sont multiples et toujours discutées : élévation « dématérialisée » de l’esprit, vie extra corpo-

relle pour les plus optimistes (transhumanisme), au contraire avilissement et aliénation pour les plus 

critiques. 

La période supposée voir survenir la singularité technologique, notamment estimée à partir de la Loi de 

Moore, mais qui reste aussi spéculative que le concept même de singularité, coïncide avec celle des 

prévisions désormais acceptées par l’essentiel de la communauté scientifique du déclin de l’humanité par 

fin des ressources, pollution et destruction globale de l’équilibre écologique vital. 

Sans envisager aucun rapprochement causal entre ces deux prédictions, observons en quoi il n’est peut-

être pas sans signification que la temporalité de la singularité technologique recoupe les scénarios no-

tamment proposés par le Club de Rome sur l’avenir humain. L’idée que la technologie pourrait provoquer 

des changements profonds dans les modes d’adaptation humains recoupe peut-être une autre réalité. 

  

 

Limits to Growth, The 30 Year Update – Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers 
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La singularité écologique, qui reprend la notion de mutation radicale de l’humanité proposée par la 

singularité technologique, serait la date (ou la période) à partir de laquelle l’ensemble des humains 

dominants (qui régissent ou influencent peu ou prou, directement ou indirectement, par leurs décisions 

ou leur niveau de vie l’adaptation de tous les autres humains) accepteraient d’admettre que le dévelop-

pement de l’humanité est terminé et que les conditions de confort et de santé, même pour les plus privi-

légiés ne pourraient que se réduire à partir de cette date difficile à préciser mais incontournable. 

La singularité écologique entraînerait une transformation profonde, quoique progressive, des cultures 

humaines ainsi que des paradigmes intellectuels, de la méthodologie scientifique, des fondements des 

croyances et de la spiritualité. Les formes de cette mutation sont bien sûr impossibles à anticiper préci-

sément et les nouveaux paradigmes d’adaptation ne sauraient quoi qu’il en soit dépasser les contraintes 

du franchissement du climax de l’espèce humaine, qui aura inévitablement pour prolongation un déclin 

sur tous les plans structurels : politique, économique, social, démographique. 

  

Alors que la singularité technologique reste très ambitieuse dans ses perspectives et que sa réalisation, 

même partielle, ne concernerait que bien peu d’humains étant donné son coût et, surtout, qu’elle resterait 

éphémère compte-tenu de sa dépendance à des ressources limitées, la singularité écologique est déjà 

pratiquement validée dans le réel. Seules les histoires que nous nous racontons sur notre avenir restent 

encore naïves (à propos du dépassement global des limites de la planète à supporter l’existence de l’hu-

manité, lire par exemple le rapport Planète vivante). 

Cette singularité écologique ne se produirait évidemment pas en tout lieu de la Terre de façon simultanée 

et uniforme. Il pourrait persister longtemps des localités qui continueraient à avancer sans avoir intégré 

parfaitement l’inévitabilité d’un avenir en déclin, conservant quelques espoirs plus ou moins efficaces 

pour maintenir le déni. 

  

Quelle singularité ? 

Que nous considérions la technologie, les ressources énergétiques, l’impact environnemental de l’hu-

main, la forme de ses sociétés ou les contenus de ses modèles scientifiques, le point commun de ces 

questionnements est l’écologie, dans sa définition la plus stricte « d’étude de la relation à l’environne-

ment ». La singularité écologique ne s’intéresse qu’à la relation à l’environnement, mais sous tous ses 

aspects et telle qu’elle fait exister tout être humain ou tout groupe humain, que l’altérité qui les définit 

soit un smartphone, le champ de blé nourricier ou le modèle cosmologique le plus proche d’une compré-

hension universelle. 

Toute l’écologie de la relation au monde étant basée sur un rapport entre un investissement et un bénéfice, 

dans cette approche généralisée de l’écologie la singularité marquera la date à partir de laquelle tout ce 

qui est soumis à ce rapport investissement / bénéfice sera remis en question et accepté unilatéralement 

comme étant à perte. Acheter un smartphone, cultiver un champ de blé ou lancer des satellites pour 

observer les astres nécessite une estimation entre l’énergie ou l’argent investi par rapport au gain exis-

tentiel obtenu. Après la singularité, ni la technologie ni l’agriculture ni la recherche en astrophysique ne 

pourront apporter plus que ce que nous aurons espéré. 

Aujourd’hui encore, il est possible pour un industriel de parier sur la construction d’une usine pour fa-

briquer un nouveau produit qui pourra a minima maintenir viable son entreprise, au mieux l’enrichir. Il 

est possible pour une commune de construire un nouveau stade qui pourra faire monter de quelques 

niveaux son équipe de foot et dynamiser son image dans sa région. Il est envisageable pour un pays de 

http://adrastia.org/rapport-planete-vivante-2014/


parier sur des grands projets (aéroports, barrages hydroélectrique, armement…) qui participeront à son 

prestige industriel et stimuleront son économie, ou encore de compenser la perte des rendements agri-

coles pour cause de réchauffement climatique par des politiques de subventions aux intrants issus de la 

chimie du pétrole. 

Parce que la fin des ressources, la destruction de l’équilibre écologique vital et la pollution imposeront 

un jour leurs impartiales contraintes, les investissements de tous ordres ne pourront plus demain concer-

ner que l’entretien (la sauvegarde) des infrastructures et des voies de circulation des flux, puisque dans 

un contexte de déclin généralisé (moins de possibilité d’action chaque jour) aucun investissement ne 

pourra plus apporter de garantie de bénéfice. 

Notre rapport expérientiel au réel influe sur notre façon de le penser ou de le conceptualiser (lire Théorie 

écologique de l’esprit : confirmations ?). Lorsque notre façon d’agir concrètement, économiquement sur 

le monde aura vraiment changé, ce que notre cerveau est capable de produire de représentation sera 

nécessairement réformé, depuis nos savoirs et compétences techniques jusqu’à nos paradigmes scienti-

fiques et philosophiques, en passant par l’ensemble de nos croyances. Les clivages notamment pourront 

être plus marqués demain entre un rationalisme, ferme mais potentiellement plus rare, et une spiritualité 

voire un mysticisme reconsidérés mais avec ce même objectif qui les a toujours motivés : rechercher un 

détachement du réel afin de mieux l’entreprendre et le supporter. 

Quoi qu’il en soit, il ne faut attendre aucun changement de comportement vraiment compatible avec le 

déclin de l’humanité avant la survenue de la singularité écologique. Tant que nous n’aurons pas intégré 

dans tous nos raisonnements qu’un avenir meilleur n’est plus possible nous préférerons nous faire de 

fausses promesses et utiliser encore le terme « solution » plutôt que d’admettre l’irrémédiabilité du dé-

clin, alors que les processus en jeu concernant les contraintes de l’existence humaine sont tous inacces-

sibles à notre bonne volonté et rendent la rupture inéluctable (lire Crises, environnement, climat : pour-

quoi il est trop tard pour agir… depuis toujours). 

  

Conditions de la singularité 

Nous ne voulons pas de la singularité écologique (pour quelles raisons la désirerions-nous ?). Nous met-

trons tout en œuvre pour l’éviter jusqu’à ce que le réel nous y oblige, que nous ne puissions plus obtenir 

aucun gain, quel que soit l’investissement. La condition sine qua non à l’admission que l’avenir est fermé 

pour l’humain est que l’expérience du réel elle-même ait eu un impact suffisamment fort ou répété pour 

que nos schémas de pensée évoluent contre notre désir. 

Il y aura donc une forte latence entre le début de l’exercice des contraintes, qui ne concerneront d’abord 

pas tout le monde, avant l’admission que plus rien n’ira jamais mieux pour personne et que la façon de 

penser le monde change pour l’ensemble de ceux qui ont une influence globale sur la destinée humaine. 

Nous pouvons considérer même que nous sommes au cœur de cette période de latence, encore fortement 

chargée d’espoirs de tous ordres, certains parfois totalement irrationnels et maintenus artificiellement. 

Même les espoirs les plus pragmatiques (réduction des émissions de CO2, permaculture, énergies renou-

velables…) restent en parfaite inadéquation avec les données : l’investissement dans la protection de 

l’environnement, quelle que soit sa forme, n’a absolument pas fait dévier les courbes qui témoignent de 

l’impact anthropique. 

Seule la survenue prématurée de la singularité écologique, c’est-à-dire avant que l’équilibre écologique 

vital ait été trop perturbé pour assurer notre existence à terme aurait pu modifier le cours de notre évolu-

tion. Mais cela était inenvisageable, la puissance de nos intérêts existentiels, de nos dénis, la constitution 
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même de notre esprit (lire Le piège de l’existence) ont empêché jusque-là et empêcheront encore une 

singularité écologique par anticipation. 

  

Alors même que nous savons toute prédiction du futur impossible, aucune mythologie, aucun récit même 

très fictionnel n’a jamais pu proposer un champ représentationnel et narratif fiable pour anticiper le dé-

roulement d’un déclin prolongé (certains auteurs ont pu penser la toute fin, tels Cormac McCarthy dans 

son livre La route, mais que se passe-t-il avant ?). Nous ne savons pas et nous n’avons jamais su penser 

à la fois dans la dynamique et « en négatif », c’est-à-dire en soustrayant de la représentation à la repré-

sentation tout en conservant un mouvement. Nous n’avons aujourd’hui que très peu de repères pour nous 

projeter, et rien ne garantit qu’aucune de nos anticipations soit pérenne, en particulier celles élaborées 

sur un principe d’autonomie et d’isolement, de repli sur soi. 

Notre perspective de vie subit un point aveugle, comparable à celui qui a précédé tout changement brutal 

par le passé, tels qu’une guerre ou une révolution : avant que ces changements aient eu lieu, personne ne 

pouvait prédire ce qui allait advenir après. 

Voilà peut-être ce qui pourra porter les initiatives des plus motivés, des plus rationnels et, pourquoi pas, 

des plus ambitieux d’entre nous : penser la singularité écologique, anticiper ce qui viendra ensuite. Parce 

que s’il y a quelque chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que durant le déclin, tout le monde ne sera 

pas logé à la même enseigne et que la candeur ne sera plus de mise, même si sur le plan des conflits et 

de la violence, l’ère post singularité pourrait offrir des perspectives contre-intuitives (lire : L’avenir de 

l’humanité, la paix absolue). Quoi qu’il en soit, de la simple dépression individuelle à la famine généra-

lisée, un déclin ne saurait être indolore. 

  

Tentons de faire au mieux. Envisager la singularité écologique n’est pas la moindre des ambitions intel-

lectuelles et n’est en rien contradictoire avec la recherche d’une élévation dont la forme, justement, reste 

à définir. 

  

Vincent Mignerot 

  

Note : 

La singularité écologique offre la possibilité d’une critique nouvelle d’autres concepts qui ont déjà envi-

sagé l’atteinte d’un point d’orgue évolutif aux effets profondément mutagènes pour l’humain : la noos-

phère de Pierre Teilhard de Chardin et Vladimir Vernadsky, les notions d’éveil spirituel eschatologique, 

de réconciliation finale avec la nature, “d’unité retrouvée”, de sentiment océanique… mais désormais 

ces mutations espérées ou fantasmées peuvent être étudiées au regard de mesures très concrètes sur le 

réel et d’un processus non pas lié à une culture ou à des techniques humaines particulières, mais à l’en-

semble des modes d’adaptation typiquement humains (lire le Principe d’humanité). 

Savoir dire non au politiquement correct 

Michel Sourrouille 18 juin 2019 Par biosphere  

Nous sommes victimes de ce qu’on appelle l’interaction spéculaire, comme par l’intermédiaire d’un 

miroir nous devenons ce que notre groupe d’appartenance attend de nous et tout le monde veut faire de 

même dans le groupe. Nous accédons souvent à une information inadéquate pour bien juger ce ce qui 

devrait être en raison de notre statut apparent ou de nos fréquentations, que ce soit dans la vraie vie ou 
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sur Internet. Contre cette dépendance, l’esprit critique n’a jamais été enseigné à l’école. Il faut ap-

prendre à se méfier de ses propres intuitions sur ce qu’il est normal de penser ou de vivre car notre rai-

sonnement peut s’égarer de bien des façons. On enseigne à l’école des fragments de savoir, lire-écrire-

compter ne fait pas des esprits éclairés. Les études en lycée ne disent pas assez que l’on doit apprendre 

à réfléchir, à critiquer, à opposer les différents points de vue, à se construire une opinion personnelle. 

On le faisait parfois en sciences économiques et sociales, mais la réforme des programmes appliquée en 

septembre 2019 pour les premières renonce assez largement à cette approche, remplacée par l’appren-

tissage d’un catéchisme économique. A l’université, la fragmentation entre les disciplines est tellement 

prégnante qu’elle forme des spécialistes, l’esprit critique est en berne. Ne parlons pas des Grandes 

écoles où le conformisme est de mise. Nous sommes soumis à un mécanisme de servitude volontaire. 

Approfondissement :  

La soumission s’imprime dès l’enfance, c’est un passage obligé de notre élaboration cérébrale. Avec la 

socialisation primaire, la conformité sociale est acquise dans les premiers âges. On se soumet aux con-

traintes du milieu familial, l’enrobage affectif facilitant la reproduction des schèmes ancestraux. En-

suite l’école, attachant les élèves à leurs chaises pendant des années et des années, fait passer l’idée que 

réciter la vulgate enseignée par des professeurs est gage du succès dans la vie. Plus tard, le cursus dans 

une entreprise ou une administration apprendra le code spécifique à sa structure d’appartenance profes-

sionnelle. Tout passe par des filtres cognitifs, notre cerveau ne laisse passer que les informations qui 

nous confortent dans une vision du monde partagée par notre entourage. Nous sommes victimes d’un 

processus de conservatisme social auquel nous nous soumettons sans même y penser. Le problème, 

c’est que notre comportement ainsi conditionné, s’il se révèle inadapté aux circonstances nouvelles, 

nous fait accepter une situation anormale. L’esclavage a été légitimité et accepté pendant des millé-

naires, de même l’infériorité imposée à la femme ou à d’autres « races ». Il n’y a que quelques per-

sonnes, rares, qui dès l’origine ont voulu combattre l’esclavage, la phallocratie, le racisme. Elles ont été 

marginalisées jusqu’à ce que l’évidence d’une autre conception s’impose socialement. Il faut pour cela 

un bouleversement interne ou un choc extérieur. La fin de l’esclavage n’a pas tellement découlé de 

l’action des abolitionnistes, mais de l’arrivée des esclaves énergétiques qui ont rendu la main d’œuvre 

servile moins attrayante. La fin du primat des hommes ne s’est pas opérée simplement par l’action des 

suffragettes et des féministes, mais par la découverte que le cerveau féminin avait des potentialités 

identiques au cerveau masculin, donnant droit à l’égalité des sexes. La condamnation du racisme a dé-

coulé des avancées de l’ethnologie, montrant qu’il n’y avait pas des « civilisations » supérieures ou in-

férieures, mais des organisations sociales différentes. La découverte de la structure génétique identique 

d’un bout à l’autre de la planète a rendu perceptible l’unicité de l’espèce humaine. Nous ne pouvons 

évoluer que si on peut nous (dé)montrer que nous pouvons penser autrement.  

Aujourd’hui dans les démocraties occidentales, la fin de l’esclavage, l’égalité des sexes ou la diversité 

culturelle apparaissent comme des évidences. Mais les nouvelles thématiques à la mode, croissance 

économique et progrès technique, sont devenues les pensées incontournables du monde contemporain : 

une croyance sociale bien implantée. Le même processus de soumission volontaire est à l’œuvre. 

Quand la crise financière des subprimes a eu lieu en 2008, ce fut à la surprise générale, sauf pour de 

rares experts non-conformistes. Le sens commun avait accepté qu’on puisse vivre indéfiniment à crédit 

dans une société de croissance. L’alignement collectif était devenu une abdication partagée. En effet, la 

capacité d’un raisonnement personnel devient négligeable quand on se retrouve dans un milieu parti-

san, où la pression sociale tend à l’homogénéisation des comportements. Il y a donc interaction spécu-

laire, les autres sont le miroir dans lequel nous retrouvons notre propre attitude. La capacité d’avoir une 

action éthique ou raisonnée est de 100 % quand une personne est en situation de pouvoir juger person-

nellement. Elle n’est que de 50 % lorsqu’on se retrouve confronté aux attitudes d’une autre personne, la 

conscience de soi est divisée par deux. Dans un groupe, nos possibilités de faire différemment sont né-

gligeables. 

http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/109-1576-la-servitude-volontaire-detienne-de-la-boetie-


Se renouvelle l’enjeu : comment sortir de la soumission volontaire et échapper aux diktats du temps 

présent ? La fin de la société de croissance n’arrivera que quand l’activisme des marché se sera fracassé 

sur les limites écologiques de la planète ; nous ne pourrons plus relancer artificiellement les finances 

par injection de monnaie. Ce sera des chocs extérieurs, les soubresauts de la biosphère, qui nous feront 

évoluer culturellement. A ce moment, le mécanisme de l’interaction spéculaire pourra agir pour inver-

ser nos sentiments. Les militants de la simplicité volontaire dont tout le monde se gausse à l’heure ac-

tuelle deviendront les exemples à suivre. Il y aura un phénomène boule de neige qui fera collectivement 

admettre l’austérité partagée. A la société du gaspillage nécessaire à sa perpétuation succédera l’écono-

mie, au sens propre de savoir économiser : une écologie du quotidien pratiquée par des individus éclai-

rés. 

Reprise actualisée de notre texte du 1er mai 2014, Soumission/ volontaire, comment sortir de cet oxy-

more ? 

La Terre se dirige vers le même essaim de météores que les 

scientifiques croient avoir causé l'explosion de tunguska de 1908 
le 16 juin 2019 par Michael Snyder 

 

 
 

 Au cours des prochaines semaines, notre planète sera en contact étroit avec l'essaim de météorites 

Taurid.  Ce sera le plus proche que nous ayons été du centre de l'essaim de météorites depuis 1975, et 

nous n'aurons plus de rencontre aussi proche avant 2032.  Donc, pour les astronomes, c'est très 

important.  Et j'espère qu'il n'y aura pas de danger pour la Terre pendant ce col, mais certains 

scientifiques sont absolument convaincus que l'explosion de Tunguska de 1908 qui a aplati 80 millions 

d'arbres en Russie a été causée par un objet de l'essaim de météorites Taurid.  Comme vous le verrez ci-

dessous, la dernière semaine de juin marquera le point où nous sommes le plus près du centre de 

l'essaim de météores, et c'est donc là que le risque est le plus grand.  Selon CBS News, notre planète 

"approchera à moins de 30.000.000 km du centre de l'essaim Tauride" d'ici la fin du mois.... 

  

    Cet été, la Terre s'approchera à moins de 30 000 000 km du centre de l'essaim Tauride, selon l'étude. 

Ce serait la rencontre la plus proche de la Terre avec l'essaim depuis 1975 et la meilleure occasion 

d'observation que nous aurons jusqu'au début des années 2030. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/soumission-volontaire-comment-sortir-de-cet-oxymore/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/soumission-volontaire-comment-sortir-de-cet-oxymore/


 

30 millions de kilomètres peut sembler une grande distance, mais en termes astronomiques ce n'est pas 

très loin du tout, et il est important de se rappeler que la distance est mesurée du centre exact de 

l'essaim de météores. 

 

Et certains scientifiques sont convaincus que les roches géantes de cet essaim de météorites ont été 

responsables de multiples "événements catastrophiques sur Terre une fois par millier d'années" dans le 

passé.  Ce qui suit vient de Forbes.... 

 

    Les restes d'une comète. Alors que la Terre gravite autour du Soleil, sa trajectoire orbitale traverse 

souvent la poussière et les débris laissés par les comètes, et la matière n'est pas plus grosse qu'un grain 

de sable qui s'enflamme dans l'atmosphère terrestre et se transforme en "étoiles filantes". La plupart du 

temps, ils sont inoffensifs, mais le nageur Taurid est un nuage de débris d'une taille exceptionnelle, 

probablement de la comète 2P/Encke, que les scientifiques pensent être responsable d'événements 

catastrophiques sur Terre une fois par 1 000 ans. L'hypothèse de la comète géante complexe Tauride 

propose qu'une comète géante fragmentée dans le système solaire interne, produisant de la poussière et 

de petits objets géocroiseurs (NEO), dont 2P/Encke et d'autres astéroïdes, soit encore présente 

aujourd'hui. Parmi les preuves d'observation, il y a une augmentation de l'activité des "boules de feu" 

lorsque la Terre s'approche de l'"essaim tauride", et une augmentation des impacts sur la Lune. 

 

En particulier, il est maintenant largement admis que l'énorme objet qui a explosé au-dessus de la 

Russie le 30 juin 1908 provenait de l'essaim de météorites Taurid. 

 

Si vous n'êtes pas familier avec l'événement Tunguska, voici d'excellentes informations à son sujet sur 

Wikipedia.... 

 

    Les premières estimations de l'énergie de l'explosion de l'air vont de 10-15 mégatonnes de TNT (42-

63 pétajoules) à 30 mégatonnes de TNT (130 PJ),[7] selon la hauteur exacte de l'explosion estimée 

lorsque les lois d'échelle dues aux effets des armes nucléaires sont employées.Cependant, les calculs 

effectués à l'aide d'un superordinateur moderne qui tient compte de l'effet de l'impulsion de l'objet 

montrent qu'une plus grande partie de l'énergie était concentrée vers le bas qu'en cas d'explosion 

nucléaire et estiment que l'explosion aérienne avait une énergie allant de 3 à 5 mégatonnes de TNT (13 

à 21 PJ)[8][7][7][8]. 

 

    L'estimation de 15 mégatonnes (Mt) représente une énergie environ 1 000 fois supérieure à celle de 

la bombe atomique larguée sur Hiroshima, au Japon - à peu près égale à celle de la détonation 

thermonucléaire terrestre du château Bravo (15,2 Mt) des États-Unis le 1er mars 1954, et environ un 

tiers à celle de l'explosion du Tsar Bomba de l'Union soviétique le 30 octobre 1961 (qui, à 50 Mt, est la 

plus grosse arme nucléaire jamais explosée)[9]. 

 

    On estime que l'explosion de Tunguska a abattu quelque 80 millions d'arbres sur une superficie de 2 

150 km2 (830 milles carrés) et que l'onde de choc de l'explosion aurait mesuré 5,0 sur l'échelle de 

Richter. 

 

Il est intéressant de noter que l'événement tunguska s'est produit au cours de la dernière semaine de juin 

1908, et en ce moment les chercheurs nous disent que la dernière semaine de juin de cette année " sera 

la prochaine occasion avec une forte probabilité de collisions ou quasi-collisions de type tunguska "... 

 

    Des chercheurs des universités du Nouveau-Mexique et de l'Ouest de l'Ontario nous préviennent que 



nous pourrions être confrontés à un événement tout aussi catastrophique. 

 

    "Si l'objet Toungouska était membre d'un ruisseau Bêta-Tauride, la dernière semaine de juin 2019 

sera la prochaine occasion avec une forte probabilité de collisions ou de quasi-accidents de type 

Toungouska ", ont écrit les chercheurs dans un article récent. 

 

Bien sûr, personne ne dit qu'il se passera quelque chose pendant cette période. 

 

Il s'agit simplement d'une période où les risques sont accrus, et nous devrions tous espérer 

qu'absolument rien ne se produira. 

 

Toutefois, nous ne devons pas non plus écarter complètement cette menace.  Il y a quelques années, les 

scientifiques ont découvert une "nouvelle branche" de l'essaim de météorites qui contient des 

"astéroïdes jusqu'à 1000 pieds de large".... 

 

    Les scientifiques ont découvert une nouvelle branche du courant météorique des Taurides qui 

pourrait poser un risque majeur pour la Terre, avec des astéroïdes pouvant atteindre 1 000 pieds de 

large qui passent devant nous à quelques années d'intervalle. 

 

Si un astéroïde de 1 000 pieds frappait notre planète demain, nous parlerions du genre d'événement qui 

a changé la civilisation et dont je vous avertis depuis très longtemps. 

 

Mais encore une fois, il est peu probable que quelque chose se produise au cours des prochaines 

semaines. 

 

En fait, les scientifiques nous disent qu'il est beaucoup plus probable qu'il y aura un impact en 2032.... 

 

    En novembre 2032, la Terre traversera l'essaim de Taurid, un nuage de débris de la comète 

2P/Encke qui fait de brillantes boules de feu lorsque ses particules de gravier touchent parfois 

l'atmosphère terrestre. Les rencontres précédentes avec l'essaim en 2005 et 2015 ont produit des 

averses de météores brillantes observées dans le monde entier ; en 1975, l'essaim est entré en contact 

avec la Lune, faisant sonner les capteurs sismiques Apollo avec la preuve que des objets frappaient la 

surface lunaire. Si les prévisionnistes ont raison, nous serons confrontés à une activité similaire dans 

13 ans. 

 

En fin de compte, nous ne savons tout simplement pas quand le prochain impact catastrophique de 

météorites se produira, mais les scientifiques nous assurent qu'il se poursuivra. 

 

Les roches géantes déferlent continuellement sur notre planète, et la plupart du temps, nous ne les 

voyons même pas avant qu'elles ne nous aient déjà dépassés. 

 

Il se peut donc que nous soyons prévenus à l'avance avant qu'un rocher destructeur de civilisation ne 

nous frappe un jour, mais il se peut aussi que nous ne le soyons pas. 

MENSONGES ET APPROXIMATIONS 

18 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 



Comme je l'ai déjà dit, certains mentent tellement, qu'on ne les croit plus, même quand, par hasard, ils 

disent la vérité. 

Personne ne croit, par exemple, que les iraniens aient pu faire sauter 2 pétroliers. Mais tout le monde 

croit que ce sont les américains. Sauf les glandus. 

Peu importe qui l'a fait, personne ne croit que ce sont les iraniens, ce qui, éventuellement, leur permet 

ce genre de pression, et c'est ce que croit "Moon of Alabama". Après tout, si eux ne peuvent exporter 

de pétrole par le détroit d'Ormuz, ils peuvent tout à fait l'interdire. 

Il ne faut pas une grande technologie, alors qu'en face, les porte-avions, enfin, plutôt, le porte-avion 

qu'on a réussi à faire sortir de son port, peut, au plus s'approcher à 1000 kilomètres. Après, c'est hors de 

question, avec une remarque du genre Picsou : "Vous avez vu quel prix il coûte ?". Et le monde qu'il y 

a à bord ? De quoi ruiner même les USA et leur planche à billet, s'il se retrouve par le fond avec son 

équipage. 

Le comble du machiavélisme est atteint. Même si l'Iran déclenchait, par hasard, la guerre, il est clair 

que tout le monde serait persuadé que ce sont les coups tordus des USA qui en sont responsables. 

Quand Al Capone ressemble à un petit garçon malappris, à côté de l'administration de DC, évidement, 

ça crée un préjugé. 

Autres menteurs patentés : boing boing, qui a trouvé le moyen de rendre son 737 max à nouveau opéra-

tionnel : changer son nom. Et hop, le tour est joué. Là aussi, évidement, il faudra semble t'il souvent 

changer de nom au fur et à mesure des emmerdements. Superbe campagne commerciale. Le gang des 

postiches a encore frappé, une fausse barbe, des moustaches et des lunettes, et le 737 max est mécon-

naissable. 

Moralité : ils sont cons ? ou quoi ? d'ailleurs, le score Boing boing Airbus est déplorable. Il n'y a plus 

qu'une seule équipe sur le terrain, en attendant les chinois. Et les russes. Le score provisoire est de 13 

000 000 000 à zéro. Ils ont réussi, dans ce coup fumant, à sauver Airbus, qui était dans une mauvaise 

passe. De même, il est clair, que même s'ils se mettent à dire la vérité chez boing boing, plus personne 

ne les croira. 

Côté aérien toujours, la croyance US aux bombardements aériens est fausse. Ils sont plus la source de 

l'échec que du succès. 

Le LBD est une arme "non létale". Pourtant, quand une présidente de cour d'assise s'en prend un coup, 

C'est bien de "tentative d'assassinat" dont on parle. Nous aurait on menti aussi ??? 

D'une manière générale, les magistrats sont bien léchés pendant 200 ans, et lynchés pendant les pé-

riodes révolutionnaires. Rien d'étonnant donc. Et ce n'est que le début. L'attaque au LBD leur paraitra 

bien légère. Comme la tête d'un ministre marcheur. 

Une députée anglaise s'est offusqué du "nationalisme", et du "fascisme". Parce qu'il y avait des dra-

peaux godons sur les produits d'origines anglaises. Le drapeau godon "fasciste" ? C'est Bénito et Adolf 

qui en seraient contents. 

L’épuisement des ressources naturelles russes confirmé 
Charles Sannat Le 18 Juin 2019 

https://lesakerfrancophone.fr/iran-retour-de-flamme-pour-trump
https://www.zerohedge.com/news/2019-06-17/boeing-hopes-put-airplane-scandal-behind-it-changing-name-737-max
https://www.zerohedge.com/news/2019-06-17/why-boeing-may-never-recover-737-debacle
https://www.zerohedge.com/news/2019-06-17/its-airbus-13000000000-boeing-0-first-day-paris-air-show
https://www.zerohedge.com/news/2019-06-17/road-perdition-10-cautionary-tenets-about-us-air-power
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.zerohedge.com/news/2019-06-17/road-perdition-10-cautionary-tenets-about-us-air-power&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700256,15700259&usg=ALkJrhgQNXJzefn5mlebd7bQkRzyOiMZ1g
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/versailles-la-presidente-de-la-cour-d-assises-agressee-a-son-domicile-20190617
https://www.zerohedge.com/news/2019-06-17/divided-state-britain


 

Cela peut sembler contradictoire, mais c’est en réalité très cohérent. 

 

Si à courts termes les prix du pétrole pourraient baisser parce que la croissance économique faiblissant, 

la consommation va suivre la même pente, à moyens et longs termes, c’est la raréfaction des ressources 

qui nous guette et qui finira par avoir un impact sur les prix de l’énergie. 

 

A la fin de la première guerre du Golfe, on l’a oublié, le cours du baril de pétrole est descendu à 11 dol-

lars… oui, 11 dollars seulement. 

 

Lors d’une rencontre entre la Russie et l’Arabie saoudite, les Russes ont dit voir « de grands risques de 

surproduction » de pétrole dans le monde, n’excluant pas une chute des prix sous 40 dollars. 

 

« Il existe actuellement de grands risques de surproduction », a constaté le ministre russe de l’Energie 

Alexandre Novak après une rencontre à Moscou avec son homologue saoudien, Khaled al-Faleh. 

 

Pourtant au même moment, il y a aussi un vrai sujet sur l’épuisement des ressources russes. Bien évi-

demment tout dépend de plusieurs variables comme le prix, la demande, et les sources alternatives. Si 

tous ces éléments peuvent influer sur la date de l’épuisement et sur la durée d’exploitation qu’il reste 

encore, cela ne changera rien au point d’arrivée qui sera une forme de panne sèche. 

 

Charles SANNAT 

« Les rumeurs qui font état de l’épuisement des matières premières en Russie sont mathémati-

quement justes » 

Dominique Fache, administrateur de la fondation Sophia Antipolis et spécialiste du secteur énergétique 

en Russie, dévoile dans une interview à Sputnik l’état actuel du secteur pétrolier et gazier du pays et les 

risques qu’il encourt à ce sujet. 

Dominique Fache, membre du comité de la Nomination Internationale «L’énergie Globale», adminis-

trateur de la fondation Sophia Antipolis, ancien dirigeant des filiales des géants Schlumberger et ENEL 

en Russie, révèle dans une interview donnée à Sputnik en marge du Forum économique de Saint-Pé-

tersbourg quels sont les investissements à réaliser absolument en Russie. 

 

« Il y a 28 ans la Russie était en état de choc, elle était par terre, elle n’avait plus d’identité. Au-

jourd’hui elle l’a retrouvée en partie. En particulier grâce aux ressources énergétiques, qui représentent 

50 à 60% du budget russe. C’est à la fois une chance et un danger », explique-t-il. 

 



Il ajoute que « le danger pour la Russie est de rater les investissements nécessaires à son avancée tech-

nologique et [pour] faire en sorte que les entreprises du futur restent en Russie. Le fondateur de Google 

Sergei Brin par exemple n’est pas en Russie, il faut que le prochain Brin reste en Russie. » 

 

Quant aux allégations expliquant que la Russie allait être à court de matières premières, l’homme d’af-

faires acquiesce mais nuance. 

 

« Les rumeurs qui font état de l’épuisement des matières premières en Russie sont mathématiquement 

justes, mais il est impossible de savoir à quel moment. C’est une équation à plusieurs inconnues. Ne 

serait-ce que l’évolution de la technologie d’évaluation des réserves empêche de savoir sur quel chiffre 

se baser. Tout dépend aussi de l’évolution de la consommation de pétrole dans le futur dans le monde. 

» 

 

Concluant sur les sanctions imposées à la Russie, il insiste pour distinguer celles de l’Europe de celles 

des États-Unis. Par cette distinction, il appelle l’Europe à faire bloc, à se doter d’une indépendance mi-

litaire et à se renforcer. 

« Dans cette histoire de sanctions, l’Amérique joue ses propres cartes. L’Europe n’a pas à suivre les in-

jonctions des États Unis. Nous devons jouer notre rôle pour défendre nos intérêts. L’UE doit retrouver 

de nouvelles frontières culturelles et éducatives, se rassembler, décupler Erasmus. » 

Source: insolentiae 

Benjamin Louvet: “Ma conviction est que le manque de 

pétrole est pour bientôt !” 
BusinessBourse.com Le 25 décembre 2018 

 

 Ci-dessous, le tweet de Benjamin Louvet, gérant matières premières chez OFI AM n’est pas 

passé inaperçu le lundi 24 Décembre 2018. Son message est extrêmement clair puisqu’il relate 

l’article publié récemment sur le site du Financial Times où l’on explique que jusqu’à au-

jourd’hui, la production de schiste américain n’a été rendue possible que par une politique de 

taux bas et à l’assouplissement quantitatif (Planche à billets). Dans cet article, certains vont 

jusqu’à évoquer une baisse de la production américaine de pétrole de 5 à 10% en 2019. Benjamin 

Louvet ne sait pas si nous irons jusque là mais sa conviction est que le manque de pétrole est pour 

bientôt. 

https://insolentiae.com/epuisement-ressources/
https://www.ofi-am.fr/
https://www.ft.com/content/b01442e6-06b7-11e9-9fe8-acdb36967cfc


 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



Le risque d'une récession et d'une crise en 2020 s'accroît 
Nouriel Roubini , The Guardian.com , Ven 14 Jun 2019 

 

La guerre commerciale Chine-États-Unis pourrait faire dérailler l'économie mondiale, mais les 

banques centrales manquent d'outils pour lutter contre toute crise. 

 

 
 

L'été dernier, mon collègue Brunello Rosa et moi-même avons identifié 10 risques potentiels à la baisse 

qui pourraient déclencher une récession américaine et mondiale en 2020. Neuf d'entre eux sont encore 

en jeu aujourd'hui. 

 

Beaucoup impliquent les États-Unis. Les guerres commerciales avec la Chine et d'autres pays, ainsi que 

les restrictions sur la migration, l'investissement étranger direct et les transferts de technologie, 

pourraient avoir de profondes répercussions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, 

augmentant la menace de stagflation (ralentissement de la croissance et hausse de l'inflation). Et le 

risque d'un ralentissement de la croissance américaine s'est aggravé depuis que les mesures de relance 

de la législation fiscale de 2017 ont fait leur temps. 

 

Entre-temps, les marchés boursiers américains sont demeurés moussants depuis notre premier 

commentaire. De plus, des risques supplémentaires sont associés à l'augmentation des nouvelles formes 

de dette, y compris dans de nombreux marchés émergents, où une grande partie des emprunts est 

libellée en devises étrangères. La capacité des banques centrales à servir de prêteurs de dernier ressort 

étant de plus en plus limitée, les marchés financiers illiquides sont vulnérables aux "krachs soudains" et 

autres perturbations. L'une de ces perturbations pourrait venir du président américain Donald Trump, 

qui pourrait être tenté de créer une crise de politique étrangère (" agitons le chien ") avec un pays 

comme l'Iran. Cela pourrait renforcer ses chiffres des sondages nationaux, mais cela pourrait aussi 

déclencher un choc pétrolier. 

 

 

Au-delà des États-Unis, la fragilité de la croissance de la Chine endettée et de certains autres marchés 

émergents demeure préoccupante, tout comme les risques économiques, politiques, financiers et 

politiques en Europe. Pire encore, dans les économies avancées, la panoplie d'instruments politiques 

permettant de faire face à une crise reste limitée. Les interventions monétaires et budgétaires et les 

dispositifs de soutien du secteur privé utilisés après la crise financière de 2008 ne peuvent tout 

simplement pas être déployés de la même manière aujourd'hui. 

 



Le dixième facteur que nous avons pris en compte était la politique de taux d'intérêt de la Réserve 

fédérale américaine. Après une hausse des taux en réponse aux mesures de relance budgétaire 

procycliques de l'administration Trump, la Fed a fait volte-face en janvier. À l'avenir, la Fed et d'autres 

grandes banques centrales sont plus susceptibles de réduire leurs taux pour gérer les divers chocs de 

l'économie mondiale. 

 

Si les guerres commerciales et les éventuelles flambées pétrolières constituent un risque du côté de 

l'offre, elles menacent également la demande globale et donc la croissance de la consommation, car les 

tarifs douaniers et la hausse des prix du carburant réduisent le revenu disponible. Avec tant 

d'incertitude, les entreprises choisiront probablement de réduire leurs dépenses en immobilisations et 

leurs investissements. 

 

Dans ces conditions, un choc suffisamment grave pourrait déclencher une récession mondiale, même si 

les banques centrales réagissent rapidement. Après tout, en 2007-2009, la Fed et d'autres banques 

centrales ont réagi agressivement aux chocs qui ont déclenché la crise financière mondiale, mais elles 

n'ont pas réussi à éviter la "Grande Récession". Aujourd'hui, la Fed part d'un taux directeur de référence 

de 2,25-2,5 %, comparativement à 5,25 % en septembre 2007. En Europe et au Japon, les banques 

centrales sont déjà en territoire de taux négatifs et seront confrontées à des limites quant à leur capacité 

à descendre bien en dessous de la borne du zéro. Et avec les bilans gonflés des séries successives 

d'assouplissement quantitatif (EQ), les banques centrales seraient confrontées à des contraintes 

similaires si elles devaient revenir à l'achat d'actifs à grande échelle. 

 

 

Sur le plan budgétaire, la plupart des économies avancées ont des déficits encore plus élevés et une 

dette publique plus élevée aujourd'hui qu'avant la crise financière mondiale, ce qui laisse peu de place 

aux dépenses de relance. Et, comme Rosa et moi l'avons soutenu l'année dernière, "les sauvetages du 

secteur financier seront intolérables dans les pays où les mouvements populistes résurgent et les 

gouvernements quasi insolvables". 

 

Parmi les risques qui pourraient déclencher une récession en 2020, la guerre commerciale et 

technologique sino-américaine mérite une attention particulière. Le conflit pourrait s'aggraver de 

plusieurs façons. L'administration Trump pourrait décider d'étendre les droits de douane aux 300 

milliards de dollars d'exportations chinoises non encore affectées. Ou interdire à Huawei et à d'autres 

entreprises chinoises d'utiliser des composants américains pourrait déclencher un processus complet de 

déconcentration, alors que les entreprises se bousculent pour sécuriser leurs chaînes 

d'approvisionnement. Si cela devait se produire, la Chine aurait plusieurs options de représailles contre 

les États-Unis, comme la fermeture de son marché aux multinationales américaines comme Apple. 

 

Dans un tel scénario, le choc subi par les marchés du monde entier serait suffisant pour déclencher une 

crise mondiale, quoi que fassent les grandes banques centrales. Les tensions actuelles ébranlant déjà la 

confiance des entreprises, des consommateurs et des investisseurs et ralentissant la croissance 

mondiale, une nouvelle escalade ferait basculer le monde dans une récession. Et, compte tenu de 

l'ampleur de la dette privée et publique, une autre crise financière en découlerait probablement. 

 

M. Trump et le président chinois Xi Jinping savent qu'il est dans l'intérêt de leur pays d'éviter une crise 

mondiale, ce qui les incite à trouver un compromis dans les prochains mois. Pourtant, les deux parties 

ne cessent d'intensifier leur rhétorique nationaliste et d'adopter des mesures de " tit-for-tat ". Trump et 

Xi semblent penser que la sécurité économique et nationale à long terme de leur pays peut dépendre du 

fait qu'il ne cligne pas des yeux face à une nouvelle guerre froide. Et s'ils croient vraiment que l'autre 



clignotera des yeux en premier, le risque d'un affrontement ruineux est vraiment élevé. 

 

Il est possible que Trump et Xi se rencontrent pour discuter lors du sommet du G20 les 28 et 29 juin à 

Osaka. Mais même s'ils acceptent de reprendre les négociations, un accord global pour régler leurs 

nombreux points de désaccord serait loin d'être conclu. Au fur et à mesure que les deux parties 

s'éloignent, la marge de compromis se rétrécit et le risque d'une récession mondiale et d'une crise dans 

une économie mondiale déjà fragile s'accroît. 

 

- Nouriel Roubini est professeur à la Stern School of Business de l'Université de New York et a été 

économiste principal des affaires internationales au Conseil des conseillers économiques de la Maison-

Blanche de Clinton. Il a travaillé pour le FMI, la Réserve fédérale américaine et la Banque mondiale. 

 

 

La preuve que l'économie américaine pourrait plonger dans une 

récession très profonde s'accumule rapidement 
par Michael Snyder le 17 juin 2019 

 
 Depuis 2008, nous n'avons pas vu autant de mauvaises données économiques arriver en même temps.  

Même sans une guerre avec l'Iran, qui, soit dit en passant, semble de plus en plus probable à chaque 

jour qui passe, il est certain que l'économie américaine se dirige vers une récession.  Les chiffres de 

l'emploi pour le mois dernier étaient catastrophiques, le commerce mondial s'est effondré à son plus bas 

niveau depuis la dernière récession, et les chiffres du secteur manufacturier ne cessent de se détériorer.  

En fait, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York vient de subir la pire baisse 

mensuelle de l'histoire.... 

 

    L'indice Empire State Business Conditions de la Fed de New York s'est fortement détérioré en juin, 

tombant en territoire négatif pour la première fois en plus de deux ans. 

 

    L'indice manufacturier de l'Empire State a chuté de 26,4 points à -8,6 en juin, selon la Fed de New 

York. C'est une baisse record. Les économistes s'attendaient à une lecture positive de 10, selon un 

sondage réalisé par Econoday. 

 

Même au cours de la dernière récession, nous n'avons pas connu une chute de cette ampleur. 

 

Et d'autres mesures de l'activité manufacturière américaine sont également "en baisse constante"..... 

 

    Et ce n'est pas le seul indicateur qui indique une détérioration de la situation : D'autres, dont 

l'enquête sur les perspectives des entreprises manufacturières de la Banque fédérale de réserve de 

Philadelphie, ont également connu une baisse constante. 



 

Quand on prend du recul et qu'on regarde la situation dans son ensemble, on comprend très bien ce qui 

se passe. 

 

Pour l'instant, il n'est tout simplement pas possible pour quiconque d'affirmer de façon crédible que 

l'économie américaine est toujours en bonne santé.  Tous les chiffres vont dans la même direction, et le 

stratège en chef des actions américaines de Morgan Stanley, Michael Wilson, l'a très bien souligné 

lundi.... 

 

    Les ralentissements et les déceptions se multiplient : 

 

       > Indice Cass Freight 

       > Revenus des détaillants 

        >Commandes de biens durables 

        > Dépenses en immobilisations 

        > PMIs 

        > Salaires de mai 

        > Inventaires de semi-conducteurs 

        > Demande de pétrole 

        > Indices de performance des restaurants.... 

 

    et notre propre indice Morgan Stanley des conditions des affaires (MSBCI). Si l'on examine le 

MSBCI en particulier, la mesure globale a montré la plus forte baisse sur un mois de son histoire 

remontant à 2002 et très proche de son plus bas niveau absolu depuis décembre 2008. 

 

    Cet indice est étroitement lié à l'ampleur des nouvelles commandes ISM et des révisions des résultats 

des analystes. Notre analyse montre un risque à la baisse pour les nouvelles commandes ISM (25 % en 

glissement annuel), les révisions des bénéfices de S&P (6 à 13 %) et le S&P 500 en glissement annuel 

(8 %) si les liens historiques se maintiennent. 

 

Pour en savoir plus sur l'effondrement du MSBCI, veuillez consulter mon article précédent intitulé 

"Morgan Stanley's Business Conditions Index Just Suffered The Biggest One Month Decline In 

History". 

 

De nombreux analystes soulignent que nos problèmes économiques semblaient vraiment commencer à 

s'accélérer lorsque les négociations commerciales avec la Chine ont complètement échoué, et c'est vrai. 

 

Si les États-Unis et la Chine pouvaient trouver un moyen de conclure un accord commercial, ce serait 

un énorme coup de pouce à court terme pour l'économie à un moment où nous en avons désespérément 

besoin. 

 

Mais cela n'arrivera pas si le Président Trump ne cède pas complètement.  Parce qu'à ce stade, les 

Chinois sont extrêmement en colère, et ils ne sont certainement pas d'humeur à faire des compromis.  

En fait, un éditorial chinois récemment publié a déclaré avec audace qu'ils sont prêts à "se battre 

jusqu'au bout".... 

 

    "La Chine n'aura pas peur des menaces ou des pressions exercées par les États-Unis qui pourraient 

aggraver les frictions économiques et commerciales. La Chine n'a pas le choix, ni la voie de l'évasion, 

et devra se battre jusqu'à la fin", a déclaré le commentaire de Qiushi. "Personne, aucune force ne 



devrait sous-estimer et déprécier la volonté d'acier du peuple chinois, sa force et sa ténacité à mener 

une guerre." 

 

Quand les Américains souffriront profondément pendant la prochaine récession, seront-ils prêts à "se 

battre jusqu'au bout" comme le sont les Chinois ? 

 

Et comme si une guerre commerciale avec la Chine ne suffisait pas, nous avons maintenant aussi une 

guerre commerciale avec l'Inde.  En fait, l'Inde vient de frapper les exportations américaines avec une 

vague de tarifs douaniers très élevés.... 

 

    L'Inde vient d'augmenter les droits de douane sur les exportations américaines, ce qui porte un 

nouveau coup à la fragilité du commerce mondial. 

 

    Les droits de douane sur plusieurs produits américains entreront en vigueur le 16 juin, a déclaré 

samedi le ministère indien des Finances dans un communiqué. Parmi les marchandises visées figurent 

les pommes américaines - qui seront frappées d'un droit de douane de 70% - ainsi que les amandes, les 

lentilles et plusieurs produits chimiques. 

 

Bien sûr, ces tarifs étaient en représailles aux tarifs que nous avons imposés à l'Inde après que Trump 

les ait exclus d'un programme de commerce préférentiel... 

 

    Les deux pays échangent des biens et des services d'une valeur d'environ 142 milliards de dollars 

par an, mais les relations se sont détériorées ces dernières semaines après que le gouvernement Trump 

a mis fin à la participation de l'Inde à un programme commercial préférentiel au début du mois. Le 

programme a exempté les produits indiens d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars des droits 

d'importation américains en 2018. 

 

Nous nous dirigions certainement vers une récession, même sans ces conflits commerciaux, mais il ne 

fait aucun doute qu'ils ont considérablement aggravé la situation. 

 

Et ce n'est certainement pas le bon moment pour une récession, parce qu'une grande partie du pays n'est 

absolument pas préparée à un ralentissement économique.  Ce qui suit est tiré d'un article d'opinion 

rédigé par William Spriggs... 

 

    Une statistique souvent citée montre à quel point les finances de la plupart des Américains sont 

instables : près de 40 % des ménages n'ont pas pu supporter une dépense imprévue de 400 $ - le coût 

d'une seule facture médicale ou d'une seule réparation automobile. 

 

    Le point le plus troublant à garder à l'esprit est que nous sommes encore moins préparés à un 

ralentissement soudain de l'économie qu'avant la grande récession de 2008. 

 

Pendant la période économique relativement stable des dernières années, les Américains auraient dû se 

préparer au lieu de faire la fête. 

 

Mais au lieu de cela, la plupart des Américains ont adhéré au mythe selon lequel notre niveau de vie 

massivement gonflé par l'endettement pourrait être perpétué indéfiniment. 

 

Nous sommes donc en train de vivre une crise qui, de l'avis de beaucoup, sera encore pire que celle que 

nous avons connue en 2008, et la plupart d'entre nous seront complètement pris au dépourvu par elle. 



 

Une guerre avec un faux drapeau iranien provoquera-t-

elle une crise financière ? 
par John Rubino ◆ 17 juin 2019 

 

 Il y a quelques semaines à peine, la plus grande inquiétude du monde financier était la chute du prix du 

pétrole. L'offre était en hausse, les stocks s'accumulaient et la spéculation se dirigeait vers 40 dollars le 

baril, un prix auquel le "miracle" du pétrole de schiste et de fracturation s'évaporerait. Un trillion de 

milliards de dollars de dettes de pacotille serait en défaut, entraînant une grande partie de la 

communauté spéculative à effet de levier dans la course. 

 

Puis tout a changé. Quelqu'un a attaqué des navires et des infrastructures pétrolières au Moyen-Orient, 

les États-Unis et l'Arabie saoudite ont accusé l'Iran, et maintenant on craint qu'une guerre régionale 

majeure n'interrompe le flux de pétrole, faisant monter son prix et provoquant une crise financière au 

moins aussi grave qu'un effondrement de la dette pétrolière. 

 

Il s'agit là d'une préoccupation légitime, pour deux raisons. 

 

Premièrement, des chocs pétroliers se sont produits dans le passé, en particulier pendant la guerre 

israélo-arabe des années 70. Nous savons donc ce qu'ils font, et ce n'est pas joli. Le prix de l'essence 

grimpe en flèche, les travailleurs n'ont pas les moyens de se déplacer, l'économie ralentit 

considérablement et à peu près tout le monde, sauf les compagnies d'énergie canadiennes, souffre 

énormément. 

 

Deuxièmement, et potentiellement plus grave, le prétexte de cette guerre est si ouvertement faux qu'il 

risque de détruire le peu de crédibilité qu'il reste au gouvernement américain. Pensez-y bien : Alors que 

les Etats-Unis font tout ce qui est en leur pouvoir pour délégitimer et déstabiliser l'Iran tout en 

positionnant des moyens en vue d'une invasion, les dirigeants iraniens... commencent à attaquer les 

pétroliers dans ses eaux offshore. 

 

Est-ce que cela a du sens ? Bien sûr que non. Il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse d'un autre faux 

drapeau - c'est-à-dire un incident falsifié pour donner un prétexte à la guerre - et maladroit en plus. 

 

Pour les lecteurs qui ne sont pas au courant du concept du faux drapeau et de son omniprésence en 

géopolitique, voici quelques exemples parmi des dizaines d'autres : 

 

    Les troupes japonaises ont fait sauter une voie ferrée en 1931, l'ont imputée à la Chine et l'ont 

utilisée pour justifier l'invasion de la Mandchourie. 

 

    Après avoir pris le pouvoir, les nazis ont incendié leur propre parlement et blâmé les communistes. 

Plus tard, ils ont simulé des attaques contre des citoyens allemands et blâmé les Polonais pour justifier 

l'invasion ultérieure de ce pays. 

 

    En 1939, les Soviétiques bombardèrent l'un de leurs propres villages et blâmèrent la Finlande, avant 

l'invasion. 

 

    En 1954, des cellules terroristes israéliennes opérant en Égypte ont bombardé des installations 



diplomatiques américaines, laissant derrière elles des preuves impliquant des Arabes. 

 

    La CIA a engagé des Iraniens dans les années 1950 pour se faire passer pour des communistes et 

organiser des attentats à la bombe en Iran afin de déclencher une rébellion contre le gouvernement 

démocratiquement élu. Après la rébellion, les Etats-Unis ont installé un dictateur trié sur le volet. 

 

    Les Etats-Unis ont organisé un engagement naval - l'incident du Golfe du Tonkin - et ont blâmé les 

Nordvietnamiens, fournissant un prétexte pour entrer dans la guerre du Vietnam. 

 

    Le FBI a utilisé des provocateurs dans les années 1950 à 1970 pour commettre des actes violents et 

les blâmer faussement sur les activistes politiques. 

 

    En 1984, Israël a falsifié des messages radiophoniques qui reliaient la Libye au terrorisme. Les 

États-Unis ont bombardé la Libye immédiatement après. 

 

    Les Russes ont fait sauter des immeubles d'habitation en 1999 et l'ont faussement imputé aux 

Tchétchènes, afin de justifier une invasion de la Tchétchénie. 

 

La liste semble s'allonger à jamais. Mais ces exemples suffisent à démontrer que 1) de nombreux pays 

utilisent des attaques avec de faux drapeaux, et 2) les États-Unis les apprécient particulièrement. 

 

Il y a juste un problème cette fois : Tout le monde est au courant. Même le New York Times, qui n'a 

jamais rencontré une guerre du Moyen-Orient qu'il n'a pas aimée, voit à travers la tromperie : 

 

    Alors que Trump accuse l'Iran, il a un problème : sa propre crédibilité. 

 

    Pour le Président Trump, la question de la culpabilité dans les explosions qui ont paralysé deux 

pétroliers dans le Golfe d'Oman ne fait aucun doute. "C'est probablement l'Iran qui est écrit partout, a-

t-il déclaré vendredi. 

 

    La question est de savoir si l'écriture est claire pour tout le monde. Pour tout président, accuser un 

autre pays d'un acte de guerre représente un énorme défi pour surmonter le scepticisme au pays et à 

l'étranger. Mais pour un président connu pour ses faussetés et ses grands discours de crise, l'épreuve 

de la crédibilité semble beaucoup plus décourageante. 

 

    Pendant deux ans et demi au pouvoir, M. Trump a fait tant de déclarations trompeuses ou fausses sur 

lui-même, ses ennemis, ses politiques, sa politique, sa famille, son histoire personnelle, ses finances et 

ses interactions avec le personnel que même son propre ancien directeur des communications a dit un 

jour qu'il était un menteur et que de nombreux Américains avaient conclu il y a longtemps que l'on ne 

pouvait lui faire confiance. 

 

    La vérification des faits de M. Trump est une occupation à plein temps à Washington, et en aucune 

autre circonstance la foi en la parole d'un président n'est aussi vitale qu'en matière de guerre et de 

paix. L'opinion publique est devenue cynique à l'égard des présidents et des services de renseignement 

après l'invasion de l'Irak par George W. Bush sur la base de fausses accusations d'armes de 

destruction massive, et le doute s'est étendu à Barack Obama quand il a accusé la Syrie de gazer son 

propre peuple. Alors que M. Trump affronte l'Iran, il porte le fardeau de leur histoire et de la sienne. 

 

    "Le problème est double pour eux ", a déclaré John E. McLaughlin, directeur adjoint de la C.I.A. 



pendant la guerre en Irak. "L'un est que les gens remettront toujours en question l'intelligence à juste 

titre parce que ce n'est pas une science exacte. Mais le problème le plus important pour eux est leur 

propre crédibilité et leurs contradictions." 

 

    La tâche est d'autant plus redoutable pour M. Trump, qui s'est lui-même attaqué à la fiabilité des 

services de renseignement américains et même des chefs de renseignement qu'il a nommés, laissant 

entendre qu'on ne pouvait les croire lorsque leurs conclusions ne correspondent pas à sa vision du 

monde. 

 

    Tout cela peut soulever des questions lorsque la tension internationale éclate, comme l'explosion des 

deux pétroliers jeudi dernier, une provocation qui a alimenté l'inquiétude au sujet de la plus importante 

route de navigation pétrolière du monde et la perspective d'une escalade vers un conflit militaire. 

Lorsque M. Trump a déclaré vendredi à Fox News que " l'Iran l'avait fait ", il a demandé à son pays de 

le croire sur parole. 

 

    "La crédibilité de Trump est à peu près aussi solide qu'un vendeur d'huile de serpent ", a déclaré Jen 

Psaki, qui était directrice de la communication à la Maison-Blanche et porte-parole du département 

d'État sous M. Obama. "Cela peut fonctionner pour vendre sa marque particulière à sa base politique, 

mais pendant les périodes difficiles, cela le laisse sans la bonne volonté et la confiance du public que 

ce qu'il dit est vrai même sur une question aussi grave que la complicité de l'Iran dans l'explosion des 

pétroliers. 

 

Si l'on combine ces deux problèmes - une guerre au Moyen-Orient qui fait monter le prix du pétrole 

beaucoup plus haut et un manque quasi universel de confiance dans la raison d'être de cette guerre - et 

la foi qui subsiste dans la compétence et l'honnêteté des Américains pourrait s'évanouir. 

 

Cela nous ramène à la finance, en particulier à un système monétaire fondé sur la monnaie fiduciaire, 

dont la valeur dépend de notre confiance collective dans les personnes qui la gèrent. 

 

La Fed réagira à une crise pétrolière en abaissant les taux d'intérêt à zéro ou moins. Mais cela sera-t-il 

accueilli avec euphorie comme par le passé ou avec scepticisme, comme cela s'est produit récemment 

en Europe ? Si c'est ce dernier cas, rappelez-vous ce que l'or a fait la dernière fois qu'il y a eu à la fois 

un choc pétrolier et une perte de confiance dans le gouvernement : 



 
 

Morgan Stanley : Les conditions commerciales sont à leur 

pire depuis la Grande Récession 
Mac Slavo 17 juin 2019 SHTFplan.com 

 

 Selon un indicateur de la conjoncture économique suivi par Morgan Stanley, l'indice a chuté de 32 

points le mois dernier, marquant son effondrement le plus brutal depuis que la mesure a été formulée. 

L'indice des conditions des affaires de Morgan Stanley, ou MSBCI, a atteint son point le plus bas 

depuis la crise financière de 2007-2008. 

 

 
On dit que le MSBCI mesure l'environnement des affaires, qu'il soit favorable ou non. Il semble 

incroyablement défavorable à l'heure actuelle et se situe à des niveaux jamais vus depuis la Grande 

Récession. Selon un rapport de Market Watch, un indice composite distinct de l'état des affaires a 

également chuté le plus depuis 2008 et a atteint son plus bas niveau depuis février 2016.  

 

L'inquiétude continue de s'intensifier dans les entreprises au sujet des relations commerciales des États-

Unis avec la Chine et d'autres grands partenaires internationaux. Cette guerre commerciale a 



considérablement miné la confiance des chefs d'entreprise parce que les batailles tarifaires non résolues 

ont rendu difficile l'élaboration de stratégies commerciales par les chefs d'entreprise et forcé de 

nombreuses entreprises à modifier leurs chaînes d'approvisionnement.  Les entreprises sont forcées de 

prendre la terrible décision d'augmenter les prix dans une économie où la majorité des ménages (78 %) 

vivent de chèque de paie en chèque de paie, faisant payer les tarifs aux consommateurs ou absorbant les 

coûts au détriment de leur résultat net. La plupart ne choisiront pas cette dernière option, ce qui pourrait 

entraîner une apocalypse accrue du commerce de détail, un ralentissement de l'économie et des pertes 

d'emplois. 

 

Morgan Stanley a également déclaré que son indice reflète également un ralentissement apparent de la 

croissance de l'emploi intérieur. La dure réalité, c'est que les États-Unis n'ont créé que 75 000 nouveaux 

emplois en mai, ce qui est bien loin des prévisions consensuelles de création d'environ 185 000 emplois 

pour le mois. Il s'agit probablement d'un changement important dans l'élan de ce qui a été un pilier de la 

vigueur de l'économie nationale. Le fait est que le travailleur américain est écrasé par la fiscalité et la 

réglementation et qu'il finira par atteindre un point culminant. 

 

Les économistes pour le rapport, dirigé par Ellen Zentner, a écrit que la baisse des conditions d'affaires 

est "compatible avec le ralentissement des embauches brutes reflété dans le dernier rapport sur l'emploi 

pour le mois de mai, et ce qui augmente le risque que la faiblesse de la demande de travail persiste dans 

le rapport du mois prochain". Selon Market Watch, Morgan Stanley a déclaré que, si l'on ajoute à 

d'autres indicateurs qui approfondissent les conditions financières, " ces indicateurs indiquent que 

l'expansion des affaires s'arrêtera presque en juin ". 

 

Quelle part de votre "richesse" est otage de bulles et de 

promesses impossibles ? 
Charles Hugh Smith 17 juin 2019 

 

Toute la " richesse " des actifs dans les économies dépendantes de la bulle d'actifs de crédit est 

contingente et éphémère. 

 

Une chose amusante arrive à la "richesse" dans une économie de bulle : elle ne reste "richesse" que si le 

propriétaire vend au sommet de la bulle et investit le produit dans un actif qui ne perd pas de pouvoir 

d'achat. 

 

Transférer la "richesse" à une autre bulle d'actifs qui se dégonfle également ne préserve pas la 

"richesse" de l'évaporation. 

 

Toutes les promesses en béton faites dans les économies à bulles dépendent en fin de compte de 

l'éclatement des bulles d'actifs de crédit, mais malheureusement, toutes les bulles d'actifs de crédit 

éclatent. Ainsi, toutes les promesses - qu'il est bien sûr politiquement impossible de révoquer - seront 

brisées comme toutes les bulles d'actifs de crédit qui ont créé la "richesse" qui devait être redistribuée - 

les pensions, les prestations de retraite, etc. 

 

Examinons le tableau de l'indice du logement de Case-Shiller ci-dessous. Le logement est un actif qui a 

atteint le sommet d'une deuxième bulle. (Les actions atteignent le sommet d'une troisième bulle.) 

 

Il est largement considéré comme "impossible" que le marché du logement perde 50 à 75 % de sa 



valeur. Il est tout aussi largement considéré comme "impossible" que le marché boursier perde 50% à 

75% de sa valeur. 

 

Pourtant, toutes les bulles d'actifs de crédit éclatent et perdent de 50 % à 75 % de leur valeur, voire 

plus. Ce qui est "impossible", ce n'est pas l'éclatement des bulles - ce qui est impossible, c'est que les 

bulles se gonflent à jamais et n'éclatent jamais. 

 

Pourtant, cette impossibilité est à la base de toutes les pensions et autres promesses : les pensions ne 

sont payables que si toutes les bulles de crédit continuent de s'étendre et ne sortent jamais. Ils sont 

également dépendants des emprunteurs marginaux qui ne font jamais défaut, des entreprises marginales 

qui ne font jamais faillite et des spéculations marginales qui ne font jamais faillite. 

 

Mais c'est précisément ce que font les emprunteurs marginaux, les entreprises et les entreprises 

spéculatives - elles explosent et font faillite, livrant aux prêteurs des pertes comme des bombes à 

neutrons : les actifs physiques demeurent, mais la "richesse" a été complètement détruite. 

 

Pendant ce temps, au ranch du gouvernement, la grande majorité des recettes fiscales dépendent aussi 

des bulles de crédit qui n'éclatent jamais. La plupart des impôts sur les gains en capital récoltés dans 

des bulles s'assèchent et s'envolent, les personnes à revenu élevé qui paient la plupart des impôts sur le 

revenu perdent leur emploi ou leurs primes, et les biens immobiliers surévalués de façon absurde qui 

ont généré des impôts fonciers hors norme perdent la moitié de leur valeur, réduisant les évaluations 

fiscales. 

 

Deux niveaux de retracement s'ajoutent à l'indice des prix des maisons Case-Shiller : un retour aux 

niveaux les plus bas de la précédente Bubble #1, soit une baisse d'environ 33 %, ou un retour complet 

aux niveaux antérieurs à la Bubble #1, soit une baisse d'environ 60 % par rapport aux niveaux actuels. 

 

Dans les régions bouillonnantes qui ont vu les bungalows en décomposition sur les lots de timbres-

poste décupler, passant de 100 000 $ à 1 million de dollars, on peut s'attendre à une baisse de 80 % si 

l'on se fie à l'histoire. Ce sera tout un choc pour les acheteurs qui ont supposé que la " richesse " de leur 

maison doublerait, passant de 1 million de dollars à 2 millions de dollars.  



 
 

 Toute la " richesse " des actifs dans les économies dépendantes de la bulle d'actifs de crédit est 

contingente et éphémère. Les " choses sûres " deviennent moins sûres lorsque les bulles de crédit 

éclatent et que les défaillances auto-renforçantes renversent un cercle de dominos de plus en plus large. 

 

Quelle part de votre "richesse" est liée à des bulles et à des promesses impossibles à tenir ? Seuls ceux 

qui vendent au sommet avant la panique du troupeau et déplacent leur "richesse" dans les quelques 

actifs qui maintiennent ou gagnent leur pouvoir d'achat auront encore leur "richesse" après que la 

conflagration ait transformé la bulle de crédit "richesse" en cendres. 

 

« Personne ne vous le dit, mais nous sommes en récession ! 

La preuve !!» 
par Charles Sannat | 18 Juin 2019 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Haaaa…. La croissance mondiale, la reprise mondiale… 

On vous en parle tellement, c’est forcément vrai. 

Et bien non. C’est totalement faux. 

L’économie c’est très simple. C’est des + et des -. Rarement des multiplications, et parfois quelques 

divisions quand les choses vont vraiment mal, mais l’économie tourne essentiellement autour des 4 

opérations de base. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Ces opérations de base, je vous propose de les appliquer à quelques grands indicateurs que sont l’infla-

tion, la croissance, le déficit budgétaire pour quelques grands pays. 

Je vous dévoile mon tableau de chiffres: 

 

Voilà, regardons ensemble au hasard la situation aux Etats-Unis le 1er pays de la liste. 

Nous allons prendre la croissance la plus favorable en « PIB yoy » ce qui veut dire sur l’année glis-

sante. 

Nous avons donc 3.20 de croissance… Whaou… mais c’est trop dément. Trop méga forts les Ricains… 

c’est grâce au Donald, c’est sur, c’est pas des Mickey là-bas ! 

Sauf que l’inflation est de 1.80% donc notre croissance est en réalité érodée d’une inflation de 1.8%. 

3.20% – 1.80% = 1.4% de croissance. 

Mais pour générer ce 1.4% de croissance net d’inflation, il a fallu que le Donald fasse un déficit budgé-

taire de 3.8% du PIB (une paille). 

D’où le 1.4%-3.80= -2.40% 

Conclusion ? Les Etats-Unis sont en récession de 2.4%… CQFD. 

Heureusement il y a la Chine, la locomotive du monde  

Soit une croissance de 6.40%, une inflation de 2.70 et un déficit de 4.20%. 

Nous obtenons: 6.40 – 2.70%-4.20%= -0.5% !! 

Conclusion ? La Chine est en récession de 0.5%… CQFD. 

Heureusement il y a l’Italie (nan j’déconne !!!) 

Soit une croissance de -0.10% (ça part mal), une inflation de 0.80% et un déficit de 2.10%. 

Nous obtenons: -0.10 – 0.80% -2.10%= -3% !! 

Conclusion ? L’Italie est en récession de 3%… CQFD. 

Heureusement il y a la France (nan j’plaisante !!!) 

Soit une croissance de 1.20%, une inflation de 0.9% et un déficit de 2.50%. 

Nous obtenons: 1.20- 0.90% -2.50%= -2.2% !! 

Conclusion ? La France est en récession de 2.2%… CQFD. 

Plusieurs conclusions 



Si vous pensez que tout va bien parce que vous regardez la propagande du JT de 20 heures, et bien 

vous dormez peut-être tranquillement mais vous avez tort et pas qu’un peu. Le monde est en récession 

et de l’Espagne au Japon en passant par la Chine et les Etats-Unis, toutes les économies mondiales ne 

tiennent que par les déficits, les injections monétaires et la dette. 

Une fois compris cela, il faut bien garder à l’esprit que les autorités politiques et monétaires utilisent 

tous les expédients à leur disposition pour masquer la réalité. Les expédients ont un avantage. Ils mas-

quent effectivement. 

Ils ont un gros défaut. 

Ils détruisent consciencieusement la valeur intrinsèque des monnaies qui finiront un jour ou l’autre (et 

personne ne sait quand) par une immense perte de valeur. 

Quand on détruit sa monnaie, on en crée une autre totalement nouvelle. Le dollar convertible en or de 

1970 et celui flottant qui ne l’est plus de 1971 porte le même nom mais n’ont rien à voir. Régulière-

ment le système monétaire international est refondu. Nous n’y échapperons pas. 

En Europe la situation est encore pire qu’ailleurs, puisque des pays comme la France, l’Italie, l’Es-

pagne ou le Portugal (et je ne parle même pas de la Grèce) ne peuvent pas battre monnaie. L’insolvabi-

lité les mènent donc droit à la faillite. Pour éviter la faillite « sèche » il faudra sortir de l’euro ou que la 

BCE monétise à grands coups. 

Le seul pays à s’en sortir avec un excédent c’est L’Allemagne. Cela pourrait donc pousser l’Allemagne 

à quitter la zone euro et cela serait la solution la plus élégante et la plus efficace économiquement. Si 

l’Allemagne quitte l’Euro, l’Europe perd 20% et le système ne s’effondre pas. Si les autres pays quit-

tent l’euro en catastrophe, alors c’est un risque systémique d’explosion de la zone euro. 

Enfin, ce qu’il faut retenir avant tout, c’est que nous sommes condamnés à détruire nos monnaies. 

 

Quand on est engagé dans un mécanisme de destruction monétaire ce qui est le cas, il faut détenir le 

moins de monnaie possible ou y être le moins sensible. Cela implique de détenir des actifs tangibles et 

ce qu’il faut d’endettement à taux fixe dans une monnaie qui finira par être dévaluée par rapport à la 

future monnaie que nous utiliserons. 

Il y a l’or, et dans une moindre mesure l’argent, il y a quelques actions de grandes entreprises qui res-

tent des parts donc une forme de titre de propriété, et il y a l’immobilier, qu’il s’agisse de votre maison 

à la campagne avec votre lopin de terre, ou des biens en locatifs. L’immobilier sera également le seul 

moyen pour les communs des mortels que nous sommes d’accéder au crédit et de faire financer presque 

gratuitement votre patrimoine futur dans une monnaie qui a de fortes chances de disparaître sous sa 

forme actuelle. 

Ce n’est donc pas par hasard mais bien pour cette raison que j’ai consacré au mois de mai, un dossier 

spécial de presque 110 pages sur la manière d’investir dans l’immobilier et sur les pièges à déjouer, les 

précautions à prendre et les outils qu’il faut impérativement connaître et maîtriser. Ce dossier n’est ac-

cessible qu’aux abonnés à la Lettre STRATEGIES. Plus de renseignements ici. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

La prochaine crise 30 fois plus puissante que celle de 2008 

Ce n’est pas moi qu’il faut convaincre de l’évident naufrage vers lequel nous allons. 

Néanmoins il ne faut pas confondre effondrement de la civilisation avec effondrement de son patri-

moine ! 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Si nous nous dirigeons, ce qui est ma conviction, vers une réforme monétaire d’ampleur qui ruinera des 

centaines de millions d’épargnants, le pire, c’est-à-dire un chaos total, n’est pas certain. 

Il n’en reste pas moins que de se trouver ruiner par une réforme monétaire ce n’est pas une situation 

enviable. Autant l’éviter donc. 

Pour le reste des risques majeurs, ma vision est toujours la même. Espérons le meilleur, et préparons-

nous au pire. 

Charles SANNAT 

L’Iran va-t-il propulser les cours du pétrole au delà des 100 dollars ? 

 

Ce qu’il faut savoir, c’est que le prix du baril de pétrole est un problème pour les acheteurs de pétrole, 

pas pour les producteurs. 

C’est donc un énorme problème pour l’Europe très dépendante, pour la Chine qui n’a presque aucun 

gisement et pour le Japon qui n’en pas pas un seul !! 

Côté américain, quand le baril monte, désormais, c’est bon, très bon pour le PIB !!! Ce que cela retire 

en croissance en raison du tarif du galon d’essence, le PIB le gagne largement sur l’industrie du gaz de 

schiste américaine. 

Les Etats-Unis n’ont donc plus du tout la même sensibilité à une crise forte et même à une guerre au 

Moyen-orient. 

Aujourd’hui le plus gros client du pétrole du Golfe… c’est la Chine. 

Une guerre contre l’Iran priverait avant tout la Chine de pétrole, appauvrirait l’Europe, et enrichirait les 

Etats-Unis… 

Cela change donc la manière de voir les risques… 

Charles SANNAT 

Les États-Unis envisagent officiellement le recours à la force militaire 

contre l’Iran 



 

Personne ne sait précisément ce qu’il se passe dans le Golfe. Les Iraniens ont déjà prouvé qu’ils n’hési-

taient pas à utiliser leurs services secrets pour faire pression, de la même manière que d’autres services, 

qu’ils soient israéliens ou américains, n’ont jamais reculé face à quelques provocations et énormes 

mensonges comme de lui des armes des destructions massives de Saddam Hussein. 

Gardons-nous donc de toutes conclusions hâtives. 

Néanmoins, on voit bien que la tension monte, et côté américain après avoir accusé formellement 

l’Iran, il est dit et rappelé à Téhéran que même si Trump ne veut pas la guerre, la guerre est toujours 

possible et l’option militaire envisageable. 

Charles SANNAT 

Les États-Unis envisagent officiellement le recours à la force militaire contre l’Iran  

Les États-Unis envisagent toutes sortes d’options dans leur conflit avec l’Iran dont le recours à la force, 

a déclaré le secrétaire d’État américain Mike Pompeo. Selon lui, Washington cherchera à ce que Téhé-

ran soit privé d’arme nucléaire. 

Les États-Unis «envisagent toute une gamme d’options» face à la montée des tensions avec l’Iran, y 

compris les options militaires, a déclaré le secrétaire d’État américain Mike Pompeo dans une interview 

accordée le 16 juin à la chaîne de télévision CBS. 

«Nous en avons informé le Président à plusieurs reprises, nous continuerons de le tenir au courant. 

Nous sommes convaincus que nous pouvons prendre une série de mesures susceptibles de rétablir la 

dissuasion», a-t-il indiqué. 

Lorsqu’on lui a demandé si une réponse militaire était incluse dans cet ensemble d’actions, M.Pompeo 

a répondu «bien sûr». 

«Nous ne voulons pas que l’Iran se dote de l’arme nucléaire», a ajouté le secrétaire d’État, tout en sou-

lignant cependant que le Président Trump avait déclaré qu’il ne souhaitait pas entrer en guerre. 

La vidéo US est «insuffisante» pour tirer des conclusions sur la responsabilité de l’Iran en mer 

d’Oman, selon Berlin 

Le diplomate a également accusé l’Iran d’avoir attaqué les pétroliers dans le golfe d’Oman. Cependant, 

aucune preuve de l’implication de Téhéran n’a été fournie. L’Iran a catégoriquement nié avoir le 

moindre lien avec ces attaques. 

M.Pompeo a répété, le 16 juin sur Fox News, qu’il était «indéniable» que l’Iran avait mené ces attaques 

avec «une intention claire de refuser le transit». 



Le président du Parlement iranien, Ali Larijani, avait précédemment déclaré que les États-Unis pour-

raient avoir commis des «actes de sabotage» contre les deux pétroliers dans le golfe d’Oman pour en 

accuser l’Iran et faire pression sur Téhéran. 

Deux pétroliers, respectivement sous pavillon des îles Marshall et du Panama, ont été vraisemblable-

ment attaqués jeudi 13 juin en mer d’Oman, près du détroit d’Ormuz, ont fait savoir leurs compagnies 

maritimes. 44 membres d’équipage ont été repêchés par des secouristes iraniens. 

Source Agence Russe Sputnik.com ici 

En Chine la hausse de la consommation électrique ralentit 

 

La consommation électrique de la Chine était une manière indirecte, il y a encore quelques années, de 

cerner la véritable croissance économique de la Chine en dehors de la censure gouvernementale qui 

n’est désormais pas moins pire sous nos propres latitudes !! 

Avec une forme d’humour politique, les Chinois font d’ailleurs remarquer dans cette dépêche qu’ils ont 

bien compris le petit manège des analystes et que cela ne « fonctionne plus » !! 

« La consommation d’électricité de la Chine, un baromètre principal de l’activité économique, a connu 

un ralentissement de l’augmentation ». En déclarant cela les officiels chinois admettent que la crois-

sance de la consommation électrique est un véritable indicateur de la santé économique de la Chine, et 

ils confirment également au passage que c’est une hausse qui ralentit ce qui va dans le sens d’une 

baisse de la croissance chinoise. 

Comme je vous l’ai montré dans l’édito, la Chine est en réalité en récession si l’on prend en compte 

aussi bien l’inflation que les déficits budgétaires. 

Charles SANNAT 

Rencontre avec le Mini-BOT : l'Italie va démanteler la 

zone euro 
Mike "Mish" Shedlock  18 juin 2019 

 

Une crise se prépare dans la zone euro et elle n'est même pas sur le radar des médias grand public. 

L'Italie est au centre de la crise. 

 

BOT signifie Buoni Ordinari del Tesoro (Bons du Trésor ordinaires). 

 

Mini signifie que la valeur nominale est inférieure à la plus petite valeur nominale des bons du Trésor 

ordinaires, qui est de 1 000 €, soit "Mini-BOT". 

 

https://fr.sputniknews.com/international/201906171041446087-les-etats-unis-envisagent-officiellement-le-recours-a-la-force-militaire-contre-liran/


Le gouvernement italien, dirigé officieusement par les vice-premiers ministres Matteo Salvini (Ligue) 

et Luigi Di Maio (Mouvement des cinq étoiles) soutiennent tous deux l'idée d'une monnaie parallèle. 

 

Le premier ministre technocrate, Giuseppe Cont, ne mène pas la barque et a menacé de démissionner 

sur cette question. 

 
 

Le président de la BCE, Mario Draghi, a proclamé que "les mini-BOT sont soit de l'argent, puis ils sont 

illégaux, soit des dettes, puis l'encours de la dette augmente. Je ne pense pas qu'il y ait une troisième 

possibilité." 

 

Possibilité Trois 

 

Il y a une semaine, j'ai noté la possibilité numéro trois dans le Mini-Cheval de Troie BOT de l'Italie qui 

pourrait faire exploser la zone euro. 

 

La troisième possibilité est un cheval de Troie conçu comme un tremplin pour faire sortir l'Italie de la 

zone euro. 

 

Point d'ébullition 

 

Le Telegraph rapporte que les tensions italiennes ont atteint un point d'ébullition sur les plans de " 

monnaie " pour rivaliser avec l'euro. 

 

    Les deux partis qui forment l'alliance au pouvoir - la Ligue de la droite dure et le Mouvement des 

cinq étoiles - veulent introduire un nouveau type d'obligations d'État qui servirait à rembourser les 

dettes de l'État envers les entreprises et les particuliers. 

 

    La Ligue et Five Star sont toutes deux profondément eurosceptiques et ont par le passé évoqué l'idée 

d'abandonner la monnaie commune, avec Matteo Salvini, le leader combatif de la Ligue, qui a qualifié 

l'an dernier l'euro "d'expérience erronée qui a porté préjudice aux emplois et à l'économie italienne". 

 

    L'idée d'introduire des mini-BOT a alarmé l'Europe, avec Mario Draghi, le chef de la Banque 

centrale européenne, qui a déclaré jeudi qu'ils équivaudraient à une monnaie parallèle, auquel cas ils 

seraient illégaux, ou qu'ils ne feraient qu'ajouter à l'énorme dette italienne. 

 



    Il a reçu un jour plus tard le soutien de Vincenzo Boccia, président de Confindustria, la fédération 

patronale italienne, qui a déclaré : "Nous sommes sur la même longueur d'onde que Draghi à propos 

des mini-bots parce que cela signifierait juste plus de dette publique." 

 

    "Il y a un jeu compliqué entre la Ligue, Cinq Étoiles, le Quirinal (résidence du président de l'Italie, 

Sergio Mattarella), les ministres et le Premier ministre", a déclaré le professeur Giovanni Orsina, 

professeur de politique à l'Université Luiss à Rome. 

 

L'affrontement approche à grands pas 

 

Une confrontation est certaine. 

 

Le moment n'est pas connu, mais le plus tôt sera le mieux. 

 

En ce moment, la France viole également les règles économiques et il y a cette "petite" chose appelée 

Brexit dans l'esprit de la BCE et de l'UE. 

 

L'UE fera donc ce qu'elle fait toujours, prétendre qu'il n'y a pas de crise et espérer qu'elle disparaîtra. 

Mais ce ne sera pas le cas. 

 

Entre-temps, l'Italie veut le faire et le fera, mais elle préfère que l'UE déclenche l'événement. 

 

Set de chemin d'accès [path set] 

 

Le budget de l'Italie est loin d'être conforme aux règles de l'UE, qui a menacé l'Italie de procédures 

concernant les déficits excessifs. 

 

L'UE s'efforcera d'atteindre ces objectifs de réduction de la dette aussi longtemps qu'elle le pourra, mais 

le sort est scellé. L'UE devra soit abandonner ses règles, soit imposer une amende à l'Italie. 

 

L'amende à venir et la flambée des taux obligataires italiens déclencheront une escalade de la crise avec 

les mini-BOTs. 

 

Plus l'UE attend, plus l'Italie dispose de temps pour se préparer au lancement du Mini-BOT. 

 

Je m'attends à ce que cela se déclenche d'ici un an, voire des mois. 

 

L'Italie est prête à quitter la zone euro. Le Mini-BOT est le mécanisme de transition. Peu le voient 

venir. 

 

Pour 11,7 trillions d’obligations à rendement négatif, un 

montant record 
ZeroHedge , By Or-Argent -  Juin 18, 2019 

 

 2019 est en train de ressembler à l’année d’Albert Edwards (note : un permabear célèbre qui avait anti-

cipé la baisse des taux obligataires). Trois années après que la somme totale des obligations mondiale 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


affichant des rendements négatifs ait atteint un peu plus de 12 trillions, le piège des taux bas est de re-

tour. Avec un montant total de 11,7 trillions, nous sommes très proches du record historique, d’après 

Bloomberg. Ce montant a doublé depuis septembre 2018. 

 

Déconnexion entre les actions et les obligations 

Bien sûr, cela a lieu alors que le S&P 500 n’est qu’à quelques pour cent de son record historique. Ceci 

explique pourquoi les traders font des cauchemars en ce moment. Ce genre de chose n’arrive pas lors-

que les perspectives de l’économie sont roses. Il s’agit en fait d’un indicateur montrant que les actifs 

risqués sont surévalués. Pourquoi est-il ignoré ? Tout simplement car les investisseurs s’attendent à ce 

que la FED intervienne afin de sauver les actifs risqués. 

Il s’agit également d’un cauchemar pour la FED. Avec un S&P 500 à des niveaux records, un chômage 

à des plus bas historiques et la hausse des salaires comme on ne l’a plus vu depuis la crise financière, la 

FED devra répondre à de nombreuses questions difficiles en cas de baisse des taux. On risque de l’ac-

cuser d’être politisée, d’avoir cédé aux demandes et aux critiques incessantes du président Trump, qui 

ne cesse de se plaindre que les taux sont trop élevés. C’est pourquoi la prochaine réunion du comité de 

la FED sera si intéressante. On pourrait assister à une énorme déception si la FED ne se montre pas 

aussi accommodante qu’espéré par les marchés. La conférence de presse de Powell devrait être aussi 

courte que possible. 

Source 

2019, nouvelle tempête du siècle sur les marchés ? (1/2) 
rédigé par Jim Rickards 18 juin 2019 La Chronique Agora 

Marchés boursiers, monnaie, emploi, immobilier… tout va bien. Mais dans ce cas, pourquoi des 

signes de crise apparaissent-ils ? 

Des tempêtes du siècle, au sens métaphorique du terme, se produisent-elles dans les domaines de la po-

litique et des marchés financiers ? 

Réponse : oui… sous réserve que les conditions d’une tempête du siècle soient réunies. Les multiples 

événements constituant une véritable tempête du siècle doivent être indépendants, rares, et converger 

de façon presque impossible. Tout ce qui ne correspond pas à ces critères se range dans la catégorie du 

cliché et n’est qu’insignifiant ou encore ordinaire. 

Malheureusement, une tempête du siècle politique et de marché couve à l’heure actuelle, et pourrait se 

produire le 3 novembre 2019. En fait, cette nouvelle tempête du siècle pourrait frapper dès le jour 

d’Halloween en 2019, ce qui en ferait une nouvelle « tempête d’Halloween ». Préparez-vous. 

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? 

En 40 ans de carrière dans la banque et sur les marchés financiers, j’ai vécu un certain nombre de fias-

cos financiers que l’on pourrait sans doute qualifier de tempêtes du siècle. 

En voici la liste : 

• 1970 : Faillite de PennCentral, à l’époque la banqueroute la plus vaste de l’histoire 

• 1973/1974 : Embargo pétrolier de l’OPEP 

• 1977/1980 : Hyperinflation aux Etats-Unis 

• 1982/1985 : Crise de la dette latino-américaine 

https://www.zerohedge.com/news/2019-06-14/global-negative-yielding-debt-back-record-highs-bond-yields-slide-all-time-low
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• 1987 : Krach de marché de 22% sur une journée 

• 1988/1992 : Crise des Savings and Loans ou S&L (caisses d’épargne américaines) 

• 1994 : Crise « Tequila » mexicaine 

• 1997 : Crise financière asiatique 

• 1998 : Crise Russie/Long Term Capital Management (LTCM) 

• 2000 : Krach des dot.com 

• 2007 : Effondrement du marché des prêts immobiliers 

• 2008 : Crise Lehman Brothers/AIG […] 

Chacun de ces épisodes a été précédé d’une complaisance ou d’une euphorie colossales. 

Avant l’embargo pétrolier de l’OPEP, tout le monde pensait que le pétrole serait éternellement bon 

marché. Avant la crise de la dette latino-américaine, les pays tels que le Brésil et l’Argentine étaient 

soi-disant des « territoires d’avenir ». Personne ne se préoccupait d’un krach de marché, en 1987, parce 

que nous possédions des « assurances de portefeuille ». Les S&L ne pouvaient être en difficulté car 

elles bénéficiaient d’une garantie de la FSLIC (Federal Savings and Loan Insurance Corp.). 

Le Mexique ne pouvait pas avoir d’ennuis car il possédait du pétrole. L’Asie ne pouvait pas connaître 

des difficultés car elle bénéficiait d’une main-d’œuvre bon marché, d’une forte croissance et de taux de 

change « fixes ». La Russie n’allait pas faire faillite car c’était une « puissance nucléaire ». 

LTCM n’allait pas faire faillite car il y avait deux Prix Nobel à bord. Les dot.com n’allaient pas faire 

faillite car elles fascinaient tout le monde. 

Les prêts immobiliers étaient solides car nous n’avions jamais vécu une chute des prix de l’immobilier 

d’envergure nationale. Lehman Brothers était trop important pour faire faillite (« too big to fail »), tan-

dis qu’AIG s’apparentait au rocher de Gibraltar. 

Bref, les fiascos dont j’ai été témoin « n’étaient pas censés arriver ». Mais ils sont arrivés. Les pires 

crises sont toujours précédées de cette impression que rien ne peut mal tourner. Or nous nous trouvons 

à nouveau dans ce contexte. 

De nouveaux éléments à anticiper 

Les actions atteignent des sommets historiques. Le krach obligataire ne s’est pas produit. Les taux 

d’emprunt immobilier sont proches de leurs plus bas des années 1960. La volatilité des taux de change 

est faible. 

Le taux de chômage US enregistre un plancher de 50 ans. Les salaires réels augmentent (du moins un 

peu). Il y a plus d’offres d’emploi que de demandeurs d’emploi. L’Etat islamique est vaincu. Le Brexit 

est suspendu indéfiniment. Tout va bien ! Pourquoi est-ce que je m’inquiète ? 

Je ne peux imaginer de meilleur décor pour une catastrophe. Personne ne voit jamais arriver le désastre. 

Justement. Alors quels sont les éléments de cette nouvelle tempête du siècle que j’anticipe sur les mar-

chés ? 

Le premier est la démarche entreprise par le camp démocrate de la Chambre des représentants en vue 

de destituer le président Trump. Le deuxième est l’orientation socialiste-progressiste que pourrait pren-

dre la campagne électorale à la présidentielle de 2020. Le troisième, ce sont les répercussions du rap-

port Mueller et de l’imposture de la collusion avec la Russie : ce que moi et d’autres appelons le « Spy-

gate ». 

Ces éléments sont indépendants les uns des autres mais pourraient fortement converger au cours des 

prochains mois, comme nous le verrons plus en détails dès demain. 



Les deux étapes de la crise 
rédigé par Bill Bonner 18 juin 2019 

De l’Allemagne au Zimbabwe, les crises majeures suivent toujours le même schéma. Où en sont les 

Etats-Unis actuellement ? 

 

[Hyperinflation : Gauche et droite même valeur. Le sort qui attend le dollar américain aussi.] 

Le taux d’inflation au Venezuela baisse. Le site ZeroHedge nous en dit plus : 

“L’inflation annuelle dans le pays est passée sous 1 000 000% en mai pour la première fois depuis 

2018, selon Reuters. Comment le pays a-t-il par magie commencé à réduire l’inflation ? Incroyable 

mais vrai : la banque centrale a restreint la masse monétaire.  

Les prix à la consommation pour les 12 mois se terminant en mai n’ont grimpé ‘que’ de  815 194%, 

selon le Congrès du pays, dirigé par l’opposition. A comparer aux 1  300 000% enregistrés en avril. 

Les prix ont grimpé de 906% durant les cinq premiers mois de l’année, selon les données”.  

Ces chiffres suivaient de près des nouvelles pas si positives, selon lesquelles le leader de l’opposition, 

Juan Guaido – bizarrement reconnu par les Etats-Unis comme étant le chef d’Etat légitime – fait sa toi-

lette dans un seau. L’eau courante n’est pas fiable – même dans les beaux quartiers de Caracas, la capi-

tale. 

(L’ancien président vénézuélien Hugo Chávez avait un jour attribué les coupures d’eau aux gens qui 

“chantent sous la douche”). 

L’électricité manque elle aussi ; alors que le pays est peut-être le plus riche en énergie au monde, des 

pannes localisées laissent des millions de Vénézuéliens dans le noir. 

Et malgré le fait qu’ils possèdent certaines des plus grandes réserves pétrolières de la planète, les Véné-

zuéliens font la queue pendant des jours devant les stations-service pour faire le plein. 

Des millions d’autres ont simplement quitté le pays, emportant sur leur dos tout ce qu’ils pouvaient, 

pataugeant dans les rivières pour entrer en Colombie ou au Brésil. 

Un jardin de catastrophes 

Comment le Venezuela s’est-il mis dans un tel pétrin ? 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Ceux qui subissent nos Chroniques de longue date savent que nous sommes fin connaisseur, en matière 

de désastres. 

Les grands crus – un Weimar 1923, par exemple… un Zimbabwe 2008… ou, bien entendu, un joli cé-

page vénézuélien de 2018 – sont toujours un plaisir pour le palais, que l’on sirote en se demandant : 

comment des gens intelligents peuvent-ils ruiner une économie à tel point que les gens ont faim… qu’il 

y a des coupures d’eau… des émeutes… et que le gouvernement s’effondre ? 

La réponse est toujours la même : lentement… puis d’un seul coup. 

La partie “d’un seul coup” est largement couverte par les médias – on s’en amuse, on la tourne en ridi-

cule, on la montre du doigt. 

C’est la phase “lentement” qui est la plus intéressante… et la plus importante. Parce que c’est là que 

l’on manie la pelle… que l’on laboure le sol… et que l’on plante et arrose les graines. Pour la plupart 

des gens, cela semble être un travail honnête, où l’on tente de soutirer des fruits à un sol avare. 

Peu s’aperçoivent que l’on ne prépare pas là un Eden… mais un jardin de catastrophes. Cela ne devient 

apparent que plus tard, dans la phase “d’un seul coup”, lorsque les lianes maléfiques se déploient et 

étouffent toute vie à des kilomètres à la ronde. 

Quelques ingrédients simples 

Le processus est pourtant très simple et pourrait être détecté des années à l’avance. 

Premièrement, le gouvernement doit contrôler la devise. S’il utilise l’or ou une devise adossée à l’or, la 

terrible récolte sera étouffée. Mais rien qu’avec les contrôles de prix et la planification centrale, les 

autorités peuvent causer une Grande dépression de 10 ans, ou une faillite économique à la soviétique 

sur 70 ans. 

Si l’on veut une catastrophe financière pleine et entière, en revanche, il faut aussi de la fausse monnaie. 

Deuxièmement, il faut des dirigeants qui soient à la fois ignorants et/égocentriques. De grands hommes 

qui font de grands plans ! 

Ces plans centralisés sapent les plans décentralisés qui créent de la richesse réelle. En moins de temps 

qu’il n’en faut pour le dire, on se retrouve avec un déclin du PIB réel. 

L’Allemagne de Weimar était un cas à part. Elle avait gâché ses ressources durant la Première guerre 

mondiale (un bon exemple de planification centrale). Ensuite, les vainqueurs – France, Grande-Bre-

tagne, Etats-Unis – exigèrent des réparations, ce qui épuisa dans les faits la masse monétaire du pays. 

C’est seulement alors que l’Allemagne eut recours à la fausse monnaie… et déclencha sa tristement cé-

lèbre hyperinflation. 

Un scénario classique 

Le Zimbabwe et le Venezuela, quant à eux, ont suivi un scénario plus classique. Chacun d’entre eux 

avait sa propre fausse monnaie. Et chacun avait un Grand leader dynamique – Robert Mugabe et Hugo 

Chávez respectivement. Tous deux mirent leurs compères à la tête de secteurs clé et imposèrent des 

plans tirés par les cheveux à l’économie. 

Les plans centralisés détournèrent des ressources et vinrent entraver les plans privés, décentralisés, ré-

duisant ainsi la production tandis que les dépenses gouvernementales augmentaient. Plus ils endomma-

geaient l’économie réelle, plus ils devaient relancer la fausse. 



Les grandes banques, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale aident générale-

ment les nations à accélérer leur ruine en leur prêtant de l’argent, garanti directement ou indirectement 

par les contribuables de pays plus prudents. 

Après un temps, cependant, la notation du crédit se dégrade, les taux d’intérêts grimpent et plus per-

sonne ne veut prêter ou emprunter. La seule option qui reste, c’est imprimer de l’argent – la troisième 

et indispensable condition pour une catastrophe financière moderne. 

Gideon Gono a dirigé la banque centrale du Zimbabwe durant toute la période… depuis le moment où 

les graines ont été lentement plantées et arrosées… en passant par l’apparition des premiers germes… 

et jusqu’à ce que, soudain, ces lianes étranglent quasiment tous les consommateurs, investisseurs et en-

treprises du pays. 

Entre 2006 et 2008, par exemple, Gono a multiplié la masse monétaire nationale par 20 millions. 

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait fait une chose pareille, il a simplement répondu qu’il n’avait 

rien fait que d’autres grandes banques centrales dans le monde ne faisaient pas elles aussi. 

Il avait raison… et nous y reviendrons. 

Un vieil ami à nous a rencontré Gono à Harare quelques années plus tard (Gono est interdit de séjour 

aux Etats-Unis). Notre ami était curieux : quel genre d’homme irait détruire une économie entière… 

qui était autrefois “le joyau de l’Afrique” ? 

Au lieu d’un monstre, il s’est retrouvé en compagnie d’une personne aussi “amicale, compétente et in-

telligente” que Jerome Powell, par exemple. 

Le désastre n’est pas une question de choix 

Pourquoi des gens apparemment sains d’esprit, et qui ne sont pas idiots, font de telles choses ? La ré-

ponse est simple aussi. 

Une fois que la partie “lentement” de la formule s’est écoulée – avec la planification centrale, le déclin 

du PIB réel, les crises du crédit, les contrôles des prix, les dettes gigantesques et les restrictions com-

merciales –, la phase “d’un seul coup” ne laisse pas beaucoup de choix aux planificateurs. 

Ils peuvent admettre leur échec et laisser l’économie s’effondrer : faillites, défauts de paiements, krachs 

boursiers, humiliation publique et dépression. 

Economiquement et financièrement, le seul choix sensé est de virer les banquiers, assainir le marigot de 

bureaucrates, jeter dehors les ronds-de-cuir et revenir à une monnaie réelle, adossée à l’or. 

Mais c’est politiquement impossible. Trop de gens, riches et pauvres, dépendent désormais de la fausse 

monnaie. Il faut qu’ils en aient plus. Les autorités rajoutent donc des contrôles de prix et des taxes 

douanières, élaborent de nouveaux plans quinquennaux et ajoutent encore plus de zéros à la devise… 

Gideon Gono avant donc raison. Toutes les grandes banques centrales font la même chose – elles 

créent de la fausse monnaie. Pour l’instant, elles n’en sont qu’à la phase “lentement”. 

“D’un seul coup” est encore à venir… 

 


