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CETTE CIVILISATION EST TERMINÉE
Rupert Read et Samuel Alexander

6. Le dieu de la croissance verte nous a abandonnés
SA : Un tel "déni doux" semble particulièrement omniprésent en rapport avec notre domination par les
idées économiques conventionnelles qui devraient certainement être reconnues aujourd'hui comme
dépassées. Tout à l'heure, nous parlions de techno-optimisme, qui est peut-être le plus influent dans le

domaine de la macroéconomie. Dans cette optique, le techno-optimisme pourrait être redéfini comme
la conviction que les problèmes causés par la croissance économique peuvent être résolus par une plus
grande " croissance " (mesurée par le PIB), à condition que nous apprenions à produire et à consommer
plus efficacement par l'application de la science, de la technologie et d'une meilleure conception. Se
pourrait-il que la croissance économique soit en train de causer les problèmes que la croissance
économique est censée résoudre ? Ce paradoxe peut-il être résolu ? La " croissance verte " est
largement considérée comme la solution à nos malheurs planétaires, et pourtant, alors que cet objectif
est poursuivi, nous voyons le visage de Gaia disparaître.

RR : La " croissance verte ", ça sonne bien, n'est-ce pas ? Comme le " charbon propre ", peut-être...
Mais peut-être commençons-nous à apprendre maintenant que si quelque chose semble trop beau pour
être vrai, alors c'est probablement le cas.
Pourquoi valorisons-nous la croissance ? Parce que nous valorisons l'activité économique, du moins
l'activité économique précieuse. (En fait, une grande partie de ce que mesure le PIB est sans valeur ou
même pire que rien, comme la plupart des spéculations financières ; et, entre-temps, il laisse de côté
une grande partie de ce qui a de la valeur, comme beaucoup de travail bienveillant).27 Mais, bien qu'il
ait pu avoir un sens à certains moments de l'histoire - lorsque le volume de l'activité économique était
facilement contenu dans les limites de notre environnement et si les besoins essentiels en subsistance
des gens ne sont plus satisfaits - nous ne sommes largement plus dans un tel monde. Le monde dans

lequel nous vivons est un monde " plein ". Ses principaux problèmes sont la cupidité de ceux qui
dirigent le spectacle et la dégradation des écosystèmes. Nous devons partager beaucoup plus
équitablement ce que nous avons, mais nous devons aussi reconnaître que l'idée que nous avons des
besoins matériels élevés, voire inépuisables, est elle-même une hypothèse idéologique qui doit être
démasquée et rejetée.
En outre, le monde compte trop d'habitants pour être en sécurité, d'autant plus qu'un nombre croissant
d'entre eux (presque tout le monde, dans des pays comme le Royaume-Uni et l'Australie) sont
surconsommés et qu'un plus petit nombre d'entre eux le sont à des niveaux de décadence tels que les
empereurs romains en rougiraient. Dans un tel monde, plus d'activité humaine (plus d'activité
économique en général, etc.) n'est pas une bonne chose.
Tout d'abord, parce que nous (j'entends ici la plupart des êtres humains de cette civilisation) sommes
déjà trop occupés (à l'exception de la minorité qui, alors que la plupart d'entre nous sont surmenés et
surmenés, est confrontée à un manque de travail forcé) ; et trop de notre temps est passé dans
l'économie (plutôt que dans la contemplation, ou en pleine nature, ou en faisant l'amour...). Partageons
le travail qui doit être fait de façon plus intelligente (c.-à-d. de façon plus égale), mais efforçons-nous
aussi de simplement abjurer beaucoup de travail qui ne devrait pas être fait du tout. Une activité
humaine moins frénétique serait meilleure en soi, même sans tenir compte des conséquences
écologiques d'une activité humaine excessive. Ayons une activité humaine plus sage. Cela inclura : il y
en aura moins. Mais pas seulement moins de la même chose ; moins et différent. Nous ne devrions pas
soutenir des rêves qui vont dans la direction opposée à cette sagesse. Beaucoup de rêves humains ont
été profondément infectés par le matérialisme, les mythes du " progrès ", etc. Des progrès réels seraient
quelque chose de très différent, et peut-être pourrions-nous revenir plus tard sur cette question et
réfléchir à ce à quoi elle pourrait ressembler.
Pour l'instant, permettez-moi de me concentrer explicitement sur la dimension écologique. Si l'on
n'angélise pas l'activité économique, si l'on n'élimine pas complètement son impact environnemental ce qu'il n'y a aucune raison de croire possible - l'augmentation de l'activité économique est à première
vue une chose dangereuse qu'il faut encourager. Il n'y a presque rien que nous fassions dans l'économie
qui a littéralement un " coût marginal zéro ".28 Même les humbles courriels individuels ont... un coût
faible mais réel en termes d'énergie et de matériaux ; et lorsque des milliards d'entre eux sont envoyés,
ce coût s'élève à un coût très élevé, de manière systématique. Il s'ensuit que des niveaux d'activité
économique sans cesse croissants sont incompatibles avec une planète finie. Cela signifie qu'il y a
finalement des limites, qu'on le veuille ou non, à ce que nous pouvons et devrions produire. Le
fantasme de la croissance verte n'est que le même vieux prométhéisme29 déguisé ; il implique toujours
qu'il n'y a pas de limites que les humains ne peuvent pas dépasser.
Mais non seulement il y a des limites, mais nous les avons déjà franchies, c'est pour cela que cette
civilisation est finie, se jetant de la falaise les pieds en l'air comme ces vieux personnages de dessins
animés avec lesquels nous avons grandi. Nous ne pouvons pas développer sans cesse l'économie tout
en restant verts ; c'est un oxymoronisme. On ne peut pas continuer à faire pousser le gâteau quand les
ingrédients sont épuisés et que la cuisine se remplit de fumée. Il n'existe pas d'exemples existants
d'économies qui réduisent suffisamment leur empreinte pour atteindre des niveaux de vie par habitant
d'une seule planète. Des réductions réelles des niveaux d'activité économique sont nécessaires30.
Comme l'ont montré les grands économistes écologistes Peter Victor et Tim Jackson31, les réductions
rapides de l'empreinte écologique globale dont nous avons besoin pour vivre comme si nous n'avions
qu'une seule planète ne sont pas compatibles, selon nos meilleurs modèles, avec aucune voie de

croissance économique nette. Ainsi, si une trajectoire proposée coïncide avec la croissance économique
nette, elle n'est pas vraiment verte. Si quelqu'un dit de la croissance économique globale/du PIB qu'elle
pourrait augmenter "d'une manière verte", alors il se trompe. S'il est vrai que nous voulons que le
secteur des énergies renouvelables se développe, par exemple, cela n'est tenable que si d'autres secteurs
(par exemple, les combustibles fossiles et le nucléaire) se contractent davantage. Cela signifie donc
qu'il n'y a pas de croissance nette et qu'il y aura éventuellement une " décroissance "32 (et qu'il faudra
que cela se produise très bientôt !).
Il est crucial que nous résistions au croissancenisme, le mouvement très répandu pour maintenir
l'économie " en croissance ".33 Car le croissancenisme (perpétuel) est un obstacle perpétuel au bon
sens collectif, à la réalité des limites. Le croissancenisme nous empêche sans cesse d'arrêter de dépasser
les limites de notre planète et de commencer à regarder l'avenir avec sérénité et honnêteté dans les
yeux, comme nous cherchons à le faire dans ce dialogue. Et le croissancenisme vert n'est qu'un sousensemble du croissancenisme.
A une époque où il est clair que les limites sociales et écologiques de la croissance sont dépassées, la
question primordiale devrait être : Pouvons-nous nous permettre plus de croissance ? La réponse est
claire : non. Mais les progrès sur ces points étant compris, les progrès sont glaciairement lents. Bien
trop lent pour s'attendre à assez de changement sur le genre d'horaire dont nous avons besoin. Il semble
encore, tragiquement, beaucoup plus probable que la croissance s'arrête à cause de l'effondrement qu'à
cause d'une décision éclairée.

7. La désobéissance civile et la rébellion d'extinction
SA : C'est un diagnostic juste, quoique sombre, de notre situation collective, et si je peux passer de
l'économie à la politique, il appelle probablement une révision fondamentale de la théorie marxiste du
changement. Alors que Marx prévoyait un temps où le prolétariat s'élèverait et remplacerait le
capitalisme par la révolution, ce qui semble être le cours des événements le plus probable est que le
capitalisme soit remplacé non pas par la révolution mais par la chute. Et même si la révolution marxiste
vient en premier, l'effondrement est tout de même à venir, à moins que les socialistes n'adoptent
également une position post-croissance. Actuellement, il semble que la plupart des socialistes restent
enracinés dans le paradigme de la croissance autant que les capitalistes, ce qui est pour le moins
malheureux. Vous connaissez la remarque provocatrice mais douloureusement pertinente d'Edward
Abbey selon laquelle " la croissance au nom de la croissance est l'idéologie de la cellule cancéreuse ".
Qu'il s'agisse de croissance capitaliste ou socialiste, le cancer sous-jacent est tout de même fatal,
rongeant la biosphère dont dépend pour notre coexistence mutuelle la communauté de vie tout entière.
RR : C'est pourquoi Ted Kaczynski, le penseur politique intransigeant dont l'affirmation la plus connue
est son ancienne identité d'Unabomber34, avance l'argument inconfortable et difficile à réfuter (dans
son Manifeste) que le socialisme est à la pointe des doctrines désastreuses du "progrès" et de la
"croissance". C'est ce qui permet à ces dogmes de s'habiller d'une patine de respectabilité.
SA : Oui, et ainsi l'économie écocidaire de la croissance fonctionne avec la même fatalité, que ce soit
dans sa forme gauche ou droite ; fatale, vous l'avez dit, pour notre civilisation, et fatale pour notre
famille non humaine. Nous sommes en train de décimer les populations d'animaux sauvages et
d'insectes partout dans le monde. Alors que nous étions en train de discuter, un rapport a été publié par
le WWF qui a souligné l'ampleur de la violence écologique qui découle de notre activité humaine.
Après avoir évalué 4 000 espèces d'oiseaux, de mammifères, de poissons et de reptiles, le rapport du
WWF a conclu que les populations de ces espèces vertébrées avaient diminué en moyenne de 60%

depuis 1970. Vous connaissez également l'étude allemande publiée en 2017, qui conclut que la
biomasse des insectes a diminué d'un pourcentage alarmant de 75 % au cours des trois dernières
décennies. Arrêtons-nous un instant sur ces statistiques poignantes.
RR : Lorsque je donne des conférences ces jours-ci, je demande parfois à l'auditoire de se joindre à
moi dans une minute de silence pour réfléchir à ces faits épouvantables et bouleversants. La qualité du
silence est souvent d'une nature rare et profonde. Nous devons vraiment prendre conscience, au plus
profond de nous-mêmes, de ce sur quoi notre civilisation s'est construite. Le viol et le meurtre de la
plupart des gens.
SA : L'expression 'la 6ème extinction massive' est à peine adaptée à la situation. Après tout, aucune des
cinq précédentes n'était le résultat de l'action d'une espèce supposée intelligente. Ce qui est peut-être le
plus difficile, c'est que cette dévastation écologique se produit un demi-siècle ou plus après la naissance
du mouvement environnemental moderne. Il semble que l'activisme écologiste ait gagné des batailles
occasionnelles jusqu'à présent, mais qu'il perde la guerre. Elle incite à réfléchir à la question de savoir
si les stratégies militantes ont été mal conçues dans le passé. Un nouvel activisme environnemental
serait-il nécessaire ? En fait, je pose cette question à un moment où une rébellion appelée la rébellion
de l'extinction a éclaté au Royaume-Uni, où vous résidez, et je crois comprendre que vous avez été
intimement impliqué dans cette rébellion, qui se livre à des actes non-violents de désobéissance civile.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Rébellion de l'Extinction (alias'XR') et partager vos
expériences en tant que participant à ce soulèvement social.
RR : Une des choses merveilleuses à propos de la RX, comme vous le dites, c'est que c'est un
mouvement qui commence à échapper à l'emprise de la mort de l'humanisme, de l'anthropocentrisme
qui a été hégémonique pendant bien trop longtemps. En RX, nous nous concentrons d'abord et avant
tout sur la dégradation du climat en tant que menace existentielle la plus pressante pour l'écosystème de
la Terre, mais nous nous concentrons aussi sur l'élimination stupide, criminelle et sans cœur de la
majeure partie de la biodiversité mondiale en tant que catastrophe pour nous aussi, pour cet
écosystème, et surtout bien sûr pour les êtres qui sont éteints (c'est-à-dire tués ou tués). L'"extinction"
dans notre titre se réfère entre autres aux humains, mais en aucun cas seulement aux humains. Il se
réfère aussi aux autres êtres que nous sommes déjà en train de rendre éteints à des vitesses extrêmes.
Notre rébellion est contre leur extinction, pas seulement contre la nôtre !
Quand je contemple le fait qu'au cours de ma vie, plus de la moitié de la vie sur Terre a été éliminée,
par mon espèce, je ressens une grande horreur et une grande honte. Si l'on considère vraiment ce fait, je
ne crois pas que l'on puisse continuer à vivre confortablement dans ce système. On n'a pas d'autre choix
que de se rebeller.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, dès que j'ai su que le XR allait être lancé, j'ai cherché ses
fondateurs et je me suis lancé dedans. La RX, sa croissance initiale et ses succès sont l'une des raisons
les plus puissantes de croire qu'une transformation civilisationnelle pourrait encore être possible, qu'un
effondrement incontrôlé (plutôt qu'une " démolition contrôlée " et une substitution) de cette civilisation
n'est pas encore inévitable. (Un autre exemple est le mouvement de la grève du climat parmi les enfants
lancé par l'inspirante Greta Thunberg, que j'ai eu le grand privilège de saluer lorsqu'elle a pris la parole
depuis la tribune lors du premier événement de lancement du XR au Parliament Square à Londres, le 31
octobre 2018).
Les revendications de la Rébellion de l'Extinction sont des revendications " impossibles ". Elles ne sont
tout simplement pas conciliables avec une version réformée de la politique ou de l'économie comme

d'habitude. Ils ne pouvaient être accommodés qu'en mettant en œuvre une transformation
révolutionnaire de tout notre mode de vie. C'est ce qui ressort le plus clairement de la demande du
Royaume-Uni d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2025. Cela nécessiterait/nécessitera une descente
drastique de l'énergie. Pas même " simplement " le genre de chose envisagée, à juste titre, par le
mouvement des villes en transition ; pour que mon pays atteigne l'objectif du carbone net zéro d'ici six
ans, il faudra que la plupart des activités dépendantes du carbone soient simplement éliminées
progressivement pendant cette période de transition. Ne pas être remplacé comme par des énergies
renouvelables, c'est-à-dire par des énergies de substitution, ce n'est pas possible35.
En termes simples et concrets : cet objectif signifiera que nombre de nos centrales thermiques fossiles
devront tout simplement être fermées. Et beaucoup de nos voitures et camions sont simplement mis en
veilleuse (au lieu d'être remplacés par des voitures électriques 'vertes' brillantes ou autres). C'est le
genre de chose dont nous avons besoin aujourd'hui pour atteindre la sécurité climatique. (Car les
objectifs du GIEC ne sont pas sûrs, pas même le programme à 1,5 degré36, et les pays " développés "
comme le Royaume-Uni doivent montrer la voie en abandonnant les médicaments à base de carbone et
en se débarrassant de cette habitude.) C'est presque inimaginable, mais pas tout à fait inimaginable.
C'est inimaginable si nous ne sommes pas prêts à entrer dans un nouvel " imaginaire ".
Il n'est concevable que si nous parvenons à un changement de conscience, si beaucoup d'entre nous
osent sentir dans leur cœur, imaginer et s'efforcer rapidement de parvenir à une civilisation différente,
fondée sur la précaution, et abandonnant la quête sans fin du "plus".
Nous devons regarder notre urgence climatique et l'urgence de l'extinction en face, sans hésiter.
L'honnêteté et le sérieux - et peut-être même la possibilité de sauver l'avenir - exigent alors précisément
le type d'objectifs " révolutionnaires " que XR a, et précisément le type de " révolutionnaire " signifie
qu'il pose pour atteindre ces objectifs.
L'espoir qui nous reste, après avoir accepté que les efforts réformistes ont échoué et que nous sommes
sur une trajectoire de cygne blanc vers l'effondrement - et si nous voulons avoir une chance de parvenir
à une transformation civilisationnelle - est que, lorsque nous ferons face à cette sombre réalité
climatique, nous aurons le courage d'agir, d'en faire assez, de transformer notre société, et nous-mêmes,
de nous adapter au nouveau climat et à l'effondrement potentiel que les générations futures vont
inévitablement accueillir. Quand le mal que l'humanité a déchaîné est affronté, alors nous pouvons nous
lever pour nous rencontrer, nous égaliser et le surmonter. C'est une espérance spirituelle et écologique,
autant qu'une espérance politique. Notre esprit doit être aussi fort que la réalité est terrible. Si c'est
vraiment le cas, si notre état de conscience suit l'état du monde, alors il y a un sens dans lequel, même
si les choses ont mal tourné, nous sommes prêts à les corriger. La catastrophe que nous avons
déclenchée nous libère à son tour : la puissance salvatrice.
Le XR réussira-t-il ? Sa tâche est beaucoup plus difficile que les précédents qui sont cités à son sujet,
comme le mouvement des droits civiques. C'est un défi pour notre mode de vie tout entier. Cela exige
que nous soyons prêts à nous appauvrir, c'est-à-dire matériellement ; nous serons plus riches en termes
de communauté, de vie de l'esprit, d'accès à la nature et à la nature sauvage. Et, bien sûr, en fin de
compte, nous serons aussi plus riches matériellement que nous ne le serions sur notre chemin actuel,
parce que c'est un chemin vers l'effondrement. Il n'y a pas d'emplois dans une civilisation qui a disparu.
Ce serait une personne très courageuse qui parierait sur la victoire de XR. Mais plus nous serons
nombreux à vouloir prendre part à cette montée en puissance, plus cette victoire " impossible " mais
nécessaire deviendra possible. Et si nous échouons, nous aurons au moins essayé. Ce qui serait
vraiment intolérable, si honteux qu'il serait difficile de faire face à la vie, c'est d'atteindre (disons) 2030

et que le monde s'enfonce dans des changements climatiques catastrophiques ou dans un effondrement
terminal des écosystèmes, et nous ne pourrions pas regarder nos enfants en face et leur dire que nous
avons au moins vraiment essayé de sauver leur avenir.
Nous devons risquer notre vie à fond. Nous devons essayer, sans réserve.

8. politique et spiritualité
SA : Il est risqué de parler de "questions spirituelles", en particulier parmi les personnes qui ont l'esprit
vert, dont beaucoup sont aujourd'hui rigoureusement laïques. Qu'entendez-vous par 'esprit' quand vous
dites que nous serons 'plus riches en termes de vie de l'esprit' ?
RR : Il me semble évident que notre profonde crise civilisationnelle n'est pas seulement politicoéconomique, mais aussi psychologique, philosophique, éthique et, oui, spirituelle. Je ne veux pas dire
par là qu'il faut invoquer un charabia, mais il est temps que la science écologique (entre autres) prenne
le dessus. Ce que je veux dire, c'est que la crise touche aux racines et au cœur même de notre être et du
sens de notre vie, et qu'elle appelle une réponse qui ne se limite pas à l'intellection, ni à l'action
pratique, ni à la vision scientifique du monde. Dans l'urgence du défi auquel nous sommes confrontés,
nous sommes également appelés à ralentir et à réfléchir profondément. Nous sommes appelés à
apprécier la beauté et la paix à chaque instant, parce que, ne sachant pas combien de temps nous avons,
nous avons besoin d'en profiter tant que cela dure. Il en est toujours ainsi pour les êtres humains,
comme l'ont enseigné toutes les grandes traditions de sagesse, mais combien plus encore à une époque
où, tragiquement, la continuité même de l'existence humaine ne peut plus être considérée comme
acquise. Nous sommes appelés à être présents dans le travail de notre temps, à affronter pleinement la
réalité comme le fait un méditant consciencieux. Quand je parle de spiritualité, je veux dire simplement
être prêt à considérer que le genre de perspicacité " mystique " dans notre connectivité et notre intégrité
que certains d'entre nous trouvent par la méditation (ou par la nature sauvage, ou par la prière, ou en
faisant partie d'un groupe d'affinité, ou par divers autres moyens) n'est pas épuisé par les résultats des
enquêtes neuroscientifiques réductionnistes.
Une telle prise de conscience est très importante dans la crise dans laquelle nous nous trouvons, à la
fois pour elle-même et en raison de la force qu'elle pourrait déclencher. Car lorsque nous acceptons
collectivement que nous sommes maintenant très vulnérables à l'autodestruction, nous sommes pour
cette raison même potentiellement plus ouverts à aimer la vie (dans toute sa simplicité et sa complexité)
que jamais auparavant. Voir clairement pour la première fois la vulnérabilité de nous-mêmes et de notre
monde vivant nous ouvre à sa beauté correctement, comme si c'était la première fois. C'est à la fois un
merveilleux cadeau en soi (nous pouvons éprouver une joie plus profonde que nous ne l'avons jamais
connue auparavant, même si - en cas d'échec - cela pourrait s'avérer éphémère) et un mode d'accès
potentiellement puissant à notre plein pouvoir en tant que soulèvement. Car quand nous voyons et
ressentons pour la première fois la beauté de l'humanité et de'Gaia' de manière adéquate, alors nous
n'avons pas d'autre choix que de nous lever et de la défendre adéquatement (pour la première fois...).
Il y a un autre avantage à mettre l'accent sur l'importance beaucoup plus grande pour nous, en fin de
compte, de la poursuite de la sagesse et de la vie engagée, active et sérieuse de l'esprit par rapport à la
vie de la satisfaction matérielle. À savoir, que lorsque nous faisons l'expérience de la primauté de la
richesse spirituelle sur la richesse matérielle, nous sommes mieux placés pour être motivés à réduire la
taille de notre empreinte. C'est une époque de l'histoire où il y a un très grand bénéfice collectif qui
pourrait résulter de l'entreposage de trésors dans nos cœurs, plutôt qu'à la bourse.

SA : Vous avez parlé tout à l'heure de la façon dont l'humanisme anthropocentrique pouvait être
compris comme une tentative de remplacer la religion telle que nous l'avons connue historiquement par
une sorte d'auto vénération, un narcissisme de l'humanité. Vous avez laissé entendre que c'était
dangereux en partie parce que cela risquait de perdre ce qui avait de la valeur dans la ou les religions.
Vous êtes clairement en train de vous tailler une place pour la spiritualité. Et la religion ? Et la foi
religieuse ? Faut-il également l'accueillir dans l'image d'une alternative à notre civilisation ratée et à
l'"Empire" ?
RR : Presque certainement, mais permettez-moi de clarifier cette affirmation. Je soupçonne que nous
assisterons à la montée d'une sorte de panthéisme centré sur la Terre ou sur la nature lorsque les gens
commenceront à réaliser, à mesure que cette civilisation se désintégrera, combien il est périlleux de ne
rien considérer comme sacré sauf peut-être notre moi actuel (et nos machines ?).37 Certains vont plus
loin et suggèrent qu'une forme d'animisme, encore bien vivante de nos jours non seulement chez les
indigènes mais bien plus largement, est ce que nous allons bientôt pouvoir retourner.38
Mais soyons ouverts et tolérants, ne risquons pas de nous lancer dans une sorte de lutte sectaire ou de
nous perdre dans des spéculations. Vous et moi n'avons pas besoin de décider si nous devons nous
repulper pour le panthéisme (bien que je recommande ses vertus) ou l'animisme ou autre chose. C'est
une erreur de voir la foi comme limitée à la spiritualité ou à la religion. Le concept de foi peut et doit
jouer un rôle clé à cet égard dans une version spirituelle ou séculière39 du genre de démarche
entreprise par le philosophe William James, avec son concept de " volonté de croire ".
James suggère que, lorsqu'il s'agit de s'engager sur des questions d'importance ultime, il n'est tout
simplement pas question de pouvoir les aborder d'une manière complètement " fondée sur des preuves
". Il y a des questions qui, en fin de compte, vont " au-delà " de la preuve, ou lorsque la preuve est en
fin de compte impondérable. Il y a des domaines où notre agence, notre volonté, elle-même, peut être
décisive. Quand je dis, par exemple, qu'il est très peu probable que cette civilisation se transforme pour
le mieux et survive, il y a un sens dans lequel ce que je dis est nécessairement trompeur ; car cela
dépend de nous. Strictement parlant, les probabilités ne s'appliquent pas ; parce que nous ne pouvons
pas savoir ce qui va se passer en observant simplement, ni en faisant une expérience scientifique. Nous
ne pouvons le découvrir qu'en le faisant, en vivant, en agissant. Vous n'êtes pas spectateur de ce qui se
passe. Vous en faites partie. Plus il y a de gens qui se joignent à la rébellion de l'Extinction ou aux
grèves de l'école climatique, et (peut-être) plus il y a de gens qui lisent et agissent sur ce livre, plus il y
a de l'espoir que nous puissions encore changer de cap.
C'est encourageant. Cela signifie que, quelle que soit la probabilité que nous soyons perdus, si l'espoir
demeure en nous, l'espoir demeure vraiment. Car il n'y a jamais vraiment, à proprement parler, de
chances ; nous agissons dans le cadre de contraintes biologiques et physiques très réelles que nous
avons été incapables de reconnaître et encore moins de respecter, mais qui ne nous condamnent jamais,
à condition qu'il reste une marge de manœuvre.
Nous devons donc avoir une certaine foi en nous-mêmes40, croire en nous-mêmes, faire confiance à
nos potentialités, malgré notre bilan plutôt terrible. Il serait fatal que nous nous concentrions sur ce
bilan et que nous soyons réalistes quant à la façon dont les choses sont empilées contre nous
aujourd'hui, si nous éliminions cette foi. Nous avons besoin d'avoir confiance : qu'un changement de
cap reste éminemment possible.
Si nous supposons que nous sommes condamnés, alors nous serons définitivement condamnés. Si nous

croyons que la transformation demeure possible et que tout effondrement sera meilleur ou pire selon ce
que nous croyons et ce que nous choisissons de faire, selon la façon dont nous nous préparons, alors
cette croyance sera, dans une certaine mesure au moins, justifiée.
Cela rend ce choix clair et presque facile.

9. résoudre la pauvreté : " développement " ou postdéveloppement ?
SA : En répondant à des questions récentes, vous avez mentionné le contraste entre les richesses
spirituelles et matérielles, et la nécessité, implicite dans la RX, d'une sorte de pauvreté volontaire
partagée ou de simplicité volontaire. Cela m'incite à revenir sur un commentaire que vous avez fait tout
à l'heure et à l'étoffer un peu, parce qu'il touche à une question cruciale. Il s'agit de la pauvreté et du
désir de vivre dans un monde où les besoins fondamentaux de subsistance de l'humanité sont satisfaits
de manière universelle et sûre, dans le respect des limites écologiques. Vous sembliez remettre en
question l'idée que, historiquement, les besoins fondamentaux de la plupart des gens n'étaient pas
satisfaits. J'aimerais insister un peu sur ce point pour que je puisse mieux comprendre votre position.
RR : Je ne pense pas qu'il soit vrai que, historiquement, les besoins fondamentaux de subsistance de la
plupart des gens n'étaient pas satisfaits. Ou du moins, certainement pas préhistoriquement ; les choses
ont eu tendance à changer, pour le pire, après la révolution agricole, mais même (depuis lors),
beaucoup de paysans ont trouvé de très bonnes façons de vivre (légèrement) sur la Terre, à condition
qu'ils ne soient pas sauvagement opprimés par des seigneurs supérieurs.
SA : D'après ma lecture de la situation historique, il est certainement vrai qu'il existait dans le monde
entier des économies de subsistance agraires ou de chasseurs-cueilleurs dans lesquelles les sociétés
répondaient à leurs besoins fondamentaux de manière simple et relativement sûre, et qui ne méritaient
peut-être pas l'étiquette de " pauvreté " même si leur niveau de vie matériel était extrêmement bas au
regard des normes modernes dans les sociétés riches. Cependant, je crois qu'il n'en demeure pas moins
que, tout au long de l'histoire, d'importantes parties de la population mondiale ont vécu dans l'insécurité
et la misère - des vies qui peuvent et doivent être qualifiées à juste titre de misérables et de pauvres frappées et totalement incompatibles avec une vie pleine et digne. l'existence humaine. Je ne veux pas
glorifier le présent, mais je voudrais mettre en garde contre le fait de romantiser le passé avec un
pinceau trop large.
RR : Bien sûr, il faut éviter la romantisation;41 mais il faut aussi se méfier de la tendance massive dans
notre monde d'aujourd'hui à supposer que nous avons " progressé " uniformément à partir du passé, et
que le passé a toujours été une période de difficultés par rapport au présent (du moins à ce que vivent
des gens comme vous et moi aujourd'hui). Je suis devenu très sceptique à l'égard de l'histoire que nous
nous racontons au sujet du " progrès ". J'ai été influencé par Wittgenstein, David Ehrenfeld, John Gray,
Ronald Wright et Helena Norberg-Hodge, ainsi que par beaucoup de pensées autochtones, qui m'ont
amené à penser que l'idée que nous avons progressé est à certains égards illusoire.
En particulier, je veux suggérer que pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, et en
particulier pendant la majeure partie de l'ère pré-agricole (en gardant à l'esprit que l'ère agricole ne
représente encore qu'une infime fraction de l'histoire de notre espèce), la majeure partie de l'humanité a
vécu une vie assez facile et agréable. Il est seulement probable que tout au long de l'histoire, il y a eu,
comme vous le dites, " des portions importantes de la population mondiale qui vivaient dans l'insécurité

et la misère ". Les chasseurs-cueilleurs (ou peut-être les " chasseurs-cueilleurs ", car il semble que, dans
bien des cas, la majorité de leurs calories provenaient de la cueillette) étaient vraiment, comme le dit
Marshall Sahlins, les sociétés riches originales, et même les sociétés de loisirs originales. N'ayant pas à
investir beaucoup de temps dans la culture de la nourriture, ils (ont) eu tendance à bien vivre ('buen
vivir' !), à rester en forme naturellement tout en ayant beaucoup de temps pour s'asseoir autour du feu
de camp.
Est-ce que je propose que nous reprenions notre vie comme ils l'ont fait ? Bien sûr que non ; et c'est
impossible, en tout cas, nous sommes trop nombreux. Mais est-ce que je propose que nous cherchions
humblement à apprendre d'eux, et (ce qui est crucial) des peuples autochtones restants, et surtout des
peuples chasseurs-cueilleurs, les " gardiens de la terre " comme on les appelle parfois ? Absolument, je
le suis.
SA : D'accord, mais il me semble néanmoins que dans le monde d'aujourd'hui, malgré plusieurs siècles
de " développement " capitaliste, il y a littéralement des milliards qui, selon toute norme humaine, sont
sous-consommés. Cela inclut les personnes dont le corps souffre des effets dévastateurs de la
malnutrition et qui sont littéralement au bord de la famine - selon certaines estimations, nous parlons ici
de 800 millions de personnes environ, dans des pays comme l'Éthiopie, Haïti et le Congo. Mais il
comprend aussi des milliards d'autres qui n'ont pas accès à des systèmes de base d'assainissement et
d'eau potable, et dont la vie pourrait être grandement améliorée en augmentant leur niveau de vie
matériel par un accès plus sûr à une alimentation saine dans des proportions décentes, de meilleurs
outils, des médicaments de base, des technologies de cuisson plus sûres, etc.
Le fait qu'il y ait eu des économies de subsistance matériellement suffisantes dans l'histoire ne doit pas
être utilisé pour détourner l'attention du fait que le capitalisme détruit ces modes de vie et laisse à sa
place une misère authentique et sans romantisme. Jason Hickel fait autorité en matière de pauvreté dans
le monde aujourd'hui et, d'après ses calculs, plus de quatre milliards de personnes ont un niveau de vie
matériel insuffisant pour satisfaire leurs besoins nutritionnels de base et atteindre une espérance de vie
normale. C'est un grand coup porté au " récit de bonnes nouvelles " du développement capitaliste tel
qu'il a été adopté par la Banque mondiale, le FMI et d'éminents défenseurs du " progrès " comme
Steven Pinker.
Il me semble donc qu'il y a littéralement des milliards de personnes dans le monde dont le niveau de vie
matériel est si bas et si précaire qu'une augmentation de ce niveau de vie matériel permettrait de mieux
réaliser la vision d'une civilisation dans laquelle chacun a "assez" pour vivre une existence humaine
pleine et digne. Bien sûr, le " développement " tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas la voie
vers la résolution de la pauvreté et, en fait, le développement est sans doute plus souvent responsable
de sa (re)production. De même, transformer le Sud mondial en Nord mondial serait tout à fait
catastrophique, surtout sur le plan écologique. Je suis beaucoup plus favorable à l'école de pensée "
post-développement " qui cherche des économies localisées et suffisantes qui évoluent de manière
culturellement et contextuellement spécifique ; mais le fait est que la résolution de la pauvreté et la
réalisation de la " suffisance " pour tous peuvent bien impliquer des demandes globales accrues sur des
écosystèmes planétaires déjà surchargés, ce qui fournit une raison supplémentaire impérative pour les
pays les plus riches d'abandonner leur recherche de niveaux de vie matériels toujours croissants par la
croissance économique et, de fait, lancer un processus de décroissance du recul économique prévu.
Peut-être pourriez-vous expliquer davantage votre position sur la pauvreté et la façon dont vous voyez
sa résolution dans un monde post-croissance.

RR : Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous sur bien des points, Sam. En particulier, je pense
que le récit de Pinker sur le prétendu "déclin de la violence" est une illusion et une honte, et je suis
heureux que les énormes défauts qu'il comporte aient été mis en évidence graphiquement par Ed
Herman, Nassim Taleb, et d'autres.
D'une certaine façon, j'aimerais être tout à fait d'accord avec vous. Il serait merveilleusement commode
si nous pouvions imaginer un avenir égalitaire post-croissance dans lequel " la contraction et la
convergence " se seraient produites dans le monde entier, et où chacun aurait quelque chose comme ce
que notre société considère comme suffisant.
Mais il y a deux problèmes centraux et dévastateurs à cet égard, et cela m'oblige à répondre une fois de
plus à votre invitation, au début de notre conversation, à une honnêteté implacable, quelles que soient
les conclusions auxquelles elle conduit. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà dit, je suis convaincu
que nous sommes confrontés à une fin de notre civilisation qui rendra rapidement ce rêve impossible.
Et, tragiquement, cette fin est beaucoup plus susceptible de se produire par un effondrement que par
une transformation pacifique vers quelque chose de très différent de ce que nous avons, de ce qui peut
être soutenu. Et si nous continuons d'encourager le monde en développement à continuer à se
développer - et l'utilisation de mots comme " sous-consommer " encourage exactement cela - nous
risquons de rendre l'effondrement plus certain et de transformer le vaste changement à venir en un
cataclysme climatique probable et plus grave.
Deuxièmement, je ne suis en tout cas pas convaincu qu'il serait souhaitable que tout le monde atteigne
même un niveau de vie comparable à celui de pays comme Cuba ou le Costa Rica, deux des très rares
pays au monde aujourd'hui dont on pourrait dire qu'ils réussissent à atteindre à la fois la durabilité
écologique et une certaine mesure de justice économique.
Permettez-moi d'expliquer le deuxième point. Helena Norberg-Hodge, dont le livre Ancient Futures est,
je suppose, une sorte de bible de la pensée sérieuse post-développement, a une influence énorme sur
moi, et ce à juste titre. Je crois, comme je l'ai écrit dans les pièces que j'ai co-publiées avec Helena,
qu'il est totalement inacceptable que nous nous considérions comme ayant atteint un mode d'existence
supérieur à celui des chasseurs-cueilleurs et de certaines sociétés paysannes. Nous devrions plutôt viser
à favoriser une relocalisation post-croissance qui va au-delà de ce que nous considérons comme allant
de soi dans le monde " développé ".
Je suis d'accord avec vous pour dire que des centaines, voire des milliers de millions de personnes dans
le monde aujourd'hui, et tout au long de l'ère agricole en fait, vivent dans la misère, et que cela est
moralement inacceptable. Mais je ne crois plus que la solution à ce problème passe avant tout par la
recherche d'un " relèvement " de ces personnes. Je pense que leur dénuement est le produit de notre
système et en particulier de sa tendance à détruire les communautés réelles et à générer de grandes
inégalités. Je pense que nous devrions réfléchir à la manière de démanteler le système, bien plus qu'à la
manière de "partager la richesse".
Ainsi, lorsque vous dites que " partout dans le monde aujourd'hui - malgré plusieurs siècles de
"développement" capitaliste - il y a littéralement des milliards de personnes qui, selon toute norme
humaine, sont sous-consommées ", je reformulerai cela, de façon assez radicale, comme suit : Je dirais
que " dans le monde d'aujourd'hui - à cause de plusieurs siècles de développement capitaliste - il y a
littéralement des milliards de pauvres parce qu'il y en a d'autres qui sont riches ". Je ne pense pas que la
plupart des pauvres du monde ont besoin de plus d'argent. Je pense que ce dont ils ont besoin, c'est que
les riches soient expropriés, c'est-à-dire que l'inégalité soit radicalement réduite, même si cela signifie

que tout le monde a moins de " biens " matériels, et que la société soit remise sur une base où les
communautés sont beaucoup plus autonomes et où les gens peuvent largement subvenir à leurs besoins
grâce aux terres, aux océans, etc.
Ce que l'on appelle parfois utilement, pour reprendre les mots de ma collègue de Green House, Molly
Scott Cato, députée européenne, une " économie biorégionale ", ou une économie d'approvisionnement.
La création d'une telle économie est l'un des moyens imaginables d'éviter l'effondrement. Elle rendra
également ceux qui en font partie beaucoup plus résistants aux conséquences d'un éventuel
effondrement. Cela exigera une philosophie de ce que j'appelle le "suffisant", la fin de la culture du
"plus" (toujours). L'autosuffisance est un concept de ce que sont les besoins humains, sur le plan
économique, et à quel point ils sont faibles.
L'idée même que nous sommes des " consommateurs " fait partie du problème et non de la solution. La
plupart du temps, les pauvres du monde n'ont pas besoin de consommer davantage ; ils n'ont pas besoin
d'être plus riches que ceux de leurs (nos) ancêtres paysans et indigènes qui ont bénéficié de ce que
j'appelle une " subsistance riche ". Ils (et nous !) avons besoin de vies qui ont un sens, dans des
communautés réelles, avec une certaine sécurité. Ils ont besoin de ce que la plupart des gens ont eu tout
au long de l'histoire et de ce qu'Helena décrit dans la première partie de son magnifique livre.
Beaucoup de pauvres dans le monde regardent maintenant avec envie ce que nous avons. La réponse
n'est pas d'essayer, en vain (parce que les limites planétaires ne le permettent pas) de les " élever " ;
c'est à nous d'abandonner la plupart de ce que nous avons ; et pour nous d'expliquer que nous ne
sommes en tout cas pas tout ce que nous sommes censés être (pour signaler, par exemple, les épidémies
féroces de maladie mentale qui sévissent dans le Nord du monde aujourd'hui).42 La réponse est de
regarder et de conduire au-delà de l'impasse que représente notre civilisation, et non d'essayer
d'enfermer chacun dans l'emprise de la mort de cette civilisation.
En fait, si, comme cela semble fort probable, cette civilisation subit un effondrement au moins partiel,
cela peut avoir de bonnes conséquences, au milieu de l'horreur générale et de la dévastation transitoire.
La première de ces conséquences pourrait être un nivellement par le bas ; que les fortunes absurdes des
riches et des super-riches, surtout celles qui existent en grande partie par voie électronique, seront
anéanties43.
Il est clair que ce " programme " pour un monde relocalisé est un programme radical. La vraie question
qui se pose alors est peut-être la suivante : dans quelle mesure le mode de vie du " Premier Monde ", et
en particulier notre technologie, peut-il ou devrait-il survivre à la fin de cette civilisation ?

10. La technologie après l'empire
SA : Intéressant, ça vaut la peine de creuser un peu plus. Comment pouvons-nous préserver certaines
technologies (souhaitables) dans et à travers le Grand Dérangement qui pourrait bien se produire ?
Pouvons-nous apprendre à être moins dépendants de la technologie ou de certaines technologies ? Ces
questions se posent, surtout à une époque où la plupart des gens semblent croire que nous avons besoin
de plus de technologie, et non de moins. Je suis d'avis que l'humanité possède déjà toute la technologie
dont elle a besoin pour résoudre tous nos problèmes. Le manque de technologie n'est pas notre
problème - ce que nous faisons avec la technologie que nous avons est notre problème, et cela pose un
défi éthique bien plus qu'un défi technocratique ou technique. En bref, quelle part de notre technologie
peut ou doit survivre à l'effondrement de la civilisation telle que nous la connaissons ?

RR : Je suis philosophe, donc ma réponse à cette question vitale commence, comme beaucoup de mes
pensées le font, par une approche fondamentalement préventive. Je pense toujours que nous devrions
nous efforcer d'" adapter transformationnellement " notre civilisation, c'est-à-dire, tout en admettant
que nous avons déjà endommagé notre climat et notre biodiversité de manière épouvantable et
partiellement irréparable, et que cela va empirer pendant un certain temps, même si nous atteignons
rapidement un changement de conscience sans pareil, nous devrions viser à une transformation
civilisationnelle. Nous devrions nous efforcer de restaurer les écosystèmes biodiversifiés (y compris,
par exemple, les zones humides, plutôt que de construire des défenses contre les inondations "
conventionnelles " lourdes en carbone et fragiles), de permaculter l'agriculture, d'être flexibles dans nos
plantations et notre sélection des semences, etc.
Mais nous devons nous préparer au pire : y compris la forte possibilité que l'adaptation transformatrice
ne se produise pas, ou ne se produise pas assez vite. Ainsi, en tant que police d'assurance ultime, nous
avons également besoin d'une " adaptation en profondeur ". Nous devons préparer nos sociétés à faire
face à l'effondrement. Voilà ce qu'est l'adaptation profonde : une adaptation fondée sur la possibilité,
voire la probabilité, d'un tel effondrement.
L'une des principales implications du profond programme d'adaptation est le fait suivant : il est
profondément irresponsable, en ce moment de l'histoire, d'encourager toute technologie qui nécessite
des apports continus de haute technologie ou de haute organisation afin de rester en sécurité. J'ai fait
valoir plus tôt que cela exclut déjà la plupart des formes de géo-ingénierie, y compris certainement la "
gestion du rayonnement solaire " (miroirs dans l'espace, etc.) car, si on s'y fiait mais qu'on ne pouvait
les maintenir en raison d'un échec civilisationnel, le choc climatique soudain qui s'en suivrait serait pire
que si on ne les avait jamais mis en place du tout). J'ai aussi mentionné plus tôt que je crois que cela
exclut maintenant l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est souvent présentée comme une " réponse "
potentielle au méchant problème des dommages causés par les émissions de carbone et les
changements climatiques. Mais une fois que l'on commence à réfléchir à ce qu'il adviendra des
centrales nucléaires et des déchets nucléaires si et quand la civilisation s'effondre, il devient évident
qu'il est totalement irresponsable de construire de nouvelles centrales nucléaires. Et nous devons agir
pour fermer et sécuriser les installations nucléaires, partout dans le monde. De peur qu'ils ne fondent
lorsqu'ils ne sont plus entretenus adéquatement. Ou de peur que leurs déchets (en particulier leurs
barres de combustible usé radioactif) ne sèchent les bassins de refroidissement mal entretenus, puis ne
s'enflamment et ne brûlent de terribles incendies toxiques dans notre atmosphère pendant des
décennies, voire des siècles.
Jusqu'à présent, nous avons mis presque tous nos œufs dans des paniers de prévention/atténuation, en
ce qui concerne le climat. Ce n'est plus un projet viable. La surchauffe mondiale et le chaos climatique
sont là pour durer et pour s'aggraver ; nous devons donc, dans la mesure du possible, chercher à nous y
adapter. La culture hégémonique tend vers des " solutions " d'adaptation superficielle qui nous
permettent de continuer à vivre d'une manière plus ou moins inchangée : comme la construction de plus
grandes digues.
Non seulement ils sont susceptibles d'échouer à long terme, mais ils aggravent en fait la situation en
matière de prévention/atténuation, en exigeant des émissions de carbone importantes et continues afin
de les mettre en œuvre. Une telle " adaptation superficielle " est clairement pire qu'inadéquate. J'appelle
cela une adaptation inadaptée.
D'où la nécessité d'une "adaptation transformatrice" : nous devons rechercher des "gagnant-gagnant",
des stratagèmes d'adaptation qui, simultanément, atténuent et aident directement à transformer notre
civilisation de la manière dont elle doit être transformée. Mais, comme je l'ai dit, même cela ne suffit

pas, car nous devons avoir le courage de considérer que l'échec est tout à fait possible, voire très
probable : nous ne pouvons donc pas éviter la nécessité d'une adaptation profonde. Nous devons
commencer à sécuriser les déchets des technologies nucléaires et autres qui seront profondément
dangereux pour les civilisations futures, à moins que nous ne les rendions sûrs.
Autre critère : les technologies doivent être évaluées avant tout non pas en fonction de leur capacité de
profit, ni même pour nous faciliter la vie, mais en fonction de leur viabilité écologique et de leur
convivialité. C'est le terme utilisé par le brillant Ivan Illich. Nous devrions vouloir des technologies qui
font partie de la vie que nous pourrions vivre ensemble en tant que communautés florissantes à long
terme ; des technologies qui nous rassemblent, que nous pouvons gérer, qui ne nécessitent pas de
militarisation, et ainsi de suite. Le nucléaire échoue à nouveau, sur ce front, comme Illich l'affirme luimême dans son merveilleux petit livre Tools for conviviality.
Enfin, la technologie doit être soumise à la volonté démocratique de la société44. Ce dernier critère se
retrouve dans l'œuvre de la grande philosophe politique Hannah Arendt. Toute technologie qui subvertit
une telle volonté et peut forcer une société à s'y adapter plutôt que l'inverse, est à première vue
mauvaise. Un exemple que j'ai donné plus tôt est celui des OGM, qui peuvent facilement remplacer (en
" infectant ") l'agriculture biologique traditionnelle.
J'aimerais donc modifier légèrement, mais de façon significative, ce que vous avez dit dans votre
question, Sam. Vous avez dit que "l'humanité dispose déjà de toute la technologie dont elle a besoin
pour résoudre tous nos problèmes". Je répondrais que l'humanité a plus qu'assez de technologie ; elle en
a en fait trop. Bien sûr, nous devrions chercher de nouvelles technologies qui peuvent être
véritablement utiles dans notre crise existentielle ; mais nous devrions chercher à réduire notre
dépendance à la technologie, et non à l'augmenter. La technologie ne résoudra pas tous nos problèmes,
et certaines de nos technologies, et en particulier les espoirs démesurés que nous avons pour elles, sont
le problème.

11. Le modèle de changement du « déficit d'information »
SA : Votre suggestion selon laquelle la technologie devrait être subordonnée à la "volonté
démocratique" de la société pourrait sembler trop optimiste à certains. Il serait bon de regarder en
arrière, dans quelques décennies, et de voir que la transition vers une civilisation écologique s'est faite
en douceur et de manière rationnelle ; que les individus, les communautés, les nations et même le
monde entier se sont réunis pour prendre des décisions collectives avec un raisonnement raisonnable,
fondé sur des preuves et une politique démocratique et compatissante. Mais n'avons-nous pas eu plus
ou moins toutes les informations et les preuves dont nous avions besoin pour changer nos façons
destructrices dans les années 70 ? Le Silent Spring de Rachel Carson était sorti ; la publication Limits
to Growth suscitait un débat ; André Gorz parlait de la nécessité de la " décroissance ", et ainsi de suite.
Depuis des décennies, il est clair que les économies de croissance de la civilisation industrielle sapent
dangereusement les écosystèmes dont dépend l'épanouissement de toute la communauté de la vie.
Pourtant, à bien y réfléchir, nous constatons que l'économie mondiale a ressemblé à un serpent qui se
ronge la queue, apparemment sans savoir qu'il consomme son propre système de survie.
Alors, qui pense encore qu'une nouvelle " théorie " ou un nouveau " rapport " va changer les choses ?
Qui pense qu'on manque de preuves ? Que nous n'avons pas assez d'informations pour justifier un
changement de cap fondamental ? Ces questions, bien sûr, sont rhétoriques. Les preuves sont là, et
pourtant l'Empire continue sa marche. C'est une conclusion très difficile à tirer, surtout pour des gens

comme nous, qui sont dans le domaine des arguments, de la preuve et du raisonnement.
En tant qu'universitaires, nous avons intérêt à adopter le modèle de changement du " déficit
d'information ", qui veut essentiellement que lorsque les êtres humains sont suffisamment bien
informés, ils prennent de bonnes décisions qui favorisent le bien-être, la justice et la durabilité. Si les
êtres humains prennent de mauvaises décisions, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Par
conséquent, selon cette théorie du changement, nous, scientifiques et théoriciens, n'avons qu'à fournir
plus d'information, des arguments plus clairs, de meilleures preuves, parce que les êtres humains sont
rationnels et qu'ils finiront par ajuster leurs décisions, leurs pratiques de vote et leur vision du monde
pour refléter les meilleures preuves disponibles. Ha !
Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient jamais souscrit à ce point de vue dans sa forme la plus
pure –
RR : En fait, permettez-moi de vous interrompre, Sam, parce que je pense que beaucoup d'entre nous
l'ont fait, du moins jusqu'à il y a 10 ou 20 ans. En particulier, je pense que les scientifiques des sciences
naturelles, qui n'ont pas l'habitude de penser à l'esprit des gens d'une manière sophistiquée, l'ont pensé.
Ils pensaient qu'ils pourraient nous présenter des preuves de pollution, d'extinctions, et ainsi de suite, et
nous changerions. Et il y a même quelques exemples où ils ont semblé avoir raison dans cette
hypothèse : comme dans le cas du " trou dans la couche d'ozone ". (Bien qu'il soit à noter que, même
dans ce cas, ce n'est qu'une fois que la métaphore intelligente et inexacte d'un trou dans la couche
d'ozone a été imaginée que la crise de l'ozone a été prise en compte.) Mais dans l'ensemble, le modèle
de changement du déficit d'information s'est révélé un échec assez catastrophique.
En fait, on peut soutenir qu'il y a un surplus d'information dans notre monde. Ce qui manque, c'est la
sagesse, ce qui est complètement différent.
SA : Exactement. Le simple fait de fournir de l'information sur ce qui ne va pas bien et ce qui pourrait
être mieux fait ne semble pas fonctionner du tout ; cela ne semble pas être une stratégie efficace pour le
changement. Nous avons tous une image de nous-mêmes, celle d'être rationnels et fondés sur des
preuves dans notre pensée et notre raisonnement, et pourtant, il suffit de regarder le monde pour voir
qu'une telle image de nous-mêmes ne se reflète pas dans la réalité. J'ai donc, moi aussi, de sérieux
doutes quant au modèle de changement du déficit d'information. Il semble appliquer une vision
rationnelle du monde à une espèce irrationnelle - et pourtant, abandonner les preuves et le raisonnement
n'est certainement pas la solution.
Dans quelle mesure pensez-vous que de nouvelles informations, de meilleures preuves et un
raisonnement solide susciteront les changements nécessaires ? Si nous ne devons pas nous fier
principalement à ce mode rationaliste de changement sociétal, d'où viendront les étincelles d'une
transition profonde ?
RR : Votre argument sur le fait de ne pas renoncer à la preuve et au raisonnement est bien sûr essentiel.
Ceux qui veulent en faire un monde post-vérité - qu'il s'agisse de pourvoyeurs de pseudo-sciences niant
le climat, ou de certains "post-modernistes" ou "relativistes" extrêmes, ou encore du "leader du monde
libre" (sic) - doivent s'y opposer fermement. Nous devons défendre la science, préserver les espaces
civils de débat et de dialogue réels, pour un média qui se soucie de la différence entre les fausses et les
vraies nouvelles. Nous devons bien sûr démasquer ceux qui financent les mensonges de toutes sortes, à
la recherche de leur profit à court terme. Mais ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être le cas.
Nous devons également créer un plus grand espace pour une réflexion philosophique et éthique
honnête. Nous pourrions commencer par enseigner le bien vivre (et cela signifie, entre autres choses,

enseigner la philosophie !) dans les écoles plus souvent. Comme c'est le cas dans une grande partie de
l'Europe continentale. Mais même cela ne suffit pas. C'est encore loin d'être le cas.
Comme votre question l'implique peut-être, nous avons besoin, comme dans Les jeux de la faim,
d'allumer un feu. Et cela est plus susceptible d'être fait par le biais de sacrifices nobles et réels (un écoJésus ? Une grève de la faim de la jeune génération dont l'avenir est en train d'être dévoré ?); ou
d'authenticités inspirantes (comme celle de Petra Kelly, fondatrice du Parti Vert Allemand, qui a été l'un
des événements marquants de ma jeunesse) ; ou d'histoires, plutôt que principalement par le biais de
tout enseignement universitaire.
Dans ce contexte, le succès qu'a connu Avatar au box-office m'a grandement inspiré.45 Voici un film
avec un " message " du genre dont nous avons besoin ; et ce n'est rien de moins que le film le plus
réussi de tous les temps (malgré son interdiction en Chine rurale, car la dictature craignait, à juste titre,
qu'il n'entraîne une révolution écologique contre la spoliation des terres).46
Pour généraliser : nous avons besoin de récits ; c'est un crime qu'il n'y ait pas encore eu une seule série
dramatique télévisée majeure explorant (disons) des scénarios à la fois catastrophiques et moins
mauvais vis-à-vis du climat. Et nous avons besoin d'un recadrage intelligent des enjeux:47 tout le
champ du langage doit être défriché, pour surmonter le pouvoir destructeur de mots tels que "
croissance ", " progrès ", " développement ", " humanisme ", et pour souligner (par exemple) la
possibilité de vivre sur une planète et la belle coïncidence que les choses mêmes que nous devons faire
pour arrêter le chaos climatique seraient celles-là mêmes que nous devons faire pour vivre plus
heureux, plus ancrés localement et plus riches et plus sûrs.
Nous avons peut-être besoin d'un Pearl Harbour environnemental. Quelque chose de si grand et
indéniable qu'il réveille les gens en masse. Nous devons faire attention à ce que nous souhaitons, bien
sûr. C'est affreux d'avoir à contempler que notre meilleur espoir de transformation civilisationnelle dans
le temps réside peut-être maintenant dans quelque chose de vraiment affreux qui se passe. Mais une
chose dont nous devrions parler - revenons-en à cela - c'est la façon dont les catastrophes, dans leur
horreur, peuvent avoir un côté positif ; comment ils pourraient transformer la crise dans laquelle nous
nous trouvons en une opportunité.
Cependant, rien de ce que j'ai décrit n'est une question d'irrationalité. Il n'y a pas que le rassemblement
d'éléments de preuve qui soit cool, et c'est aussi une bonne chose ! Je pense qu'il est trop difficile pour
nous de nous traiter d'espèce irrationnelle. Nous sommes très vulnérables à la névrose et même à la
psychose, oui. Nous pouvons être dangereusement conformistes, même lorsque, comme dans notre
culture, la façon dont nous nous conformons est de prétendre que " nous sommes tous des individus ".
Et nous ne sommes que faiblement touchés par les seules preuves. Mais c'est parce que nous sommes
une espèce émotionnelle. Et l'émotion du bon genre et à la bonne place n'est pas irrationnelle. La
passion, l'amour, l'attention, la joie, la chaleur, la confiance et même le chagrin : voilà ce qui fait que la
vie civilisée vaut la peine d'être vécue (et ce qui la rend possible en premier lieu). Une attitude froide,
neutre, distanciée et rationaliste à l'égard de tout incarne un profond échec à être mammifère et à être
humain.

12. Le rôle de " l'enseignant " dans une civilisation en voie
de disparition

SA : Vous venez de laisser entendre que vous ne pensez pas que la réponse que nous recherchons ne
viendra que des universités ou même surtout des universités. La conception populaire d'un érudit est
celle d'un intellectuel très instruit qui est payé par la société pour éduquer la prochaine génération.
Dans cette perspective plutôt démodée, les étudiants suivent vraisemblablement des cours universitaires
afin d'être formés par des experts sur des sujets d'intérêt et d'importance. Mais lorsque je me tiens
devant mes étudiants aujourd'hui, en enseignant mon cours "Consommation et économie de
croissance", je suis mal à l'aise de constater que souvent, dans les questions d'une profonde
signification civilisationnelle, je n'ai tout simplement pas de "solution" aux crises auxquelles nous
sommes confrontés ; aucune réponse claire aux questions que je pose, ou que mes étudiants, sur la
façon de résoudre les choses. Tout au plus, je peux partager mes réflexions sur les réponses, meilleures
ou pires, à notre situation difficile à l'échelle mondiale. Ou peut-être devrais-je dire "dilemme
mondial", puisque le dilemme signifie que nous sommes confrontés à une série d'options qui sont
toutes difficiles ou difficiles ; qu'il n'y a pas de solution facile, peut-être pas de solution du tout.
Comment concevez-vous votre rôle d'" enseignant " dans une civilisation en déclin ?
RR : En réponse, permettez-moi de revenir une seconde en arrière, beaucoup plus tôt dans le processus
éducatif. Nous sommes des êtres nés dans un état d'extrême vulnérabilité et d'indiscipline. Quand nous
sommes vraiment jeunes, il y a certaines vérités (comme la mortalité) auxquelles nous n'avons besoin
d'être amenés que lentement : confronter immédiatement un esprit enfantin avec eux pourrait briser cet
esprit, ou briser l'esprit, briser le cœur. Il n'est pas juste de traduire son esprit d'honnêteté et de vérité un esprit qui est à la base de tout ce que j'aspire à faire et à être - dans un dogme de franchise absolue,
toujours à propos de tout et pour tous, en tout temps.
Mais la terrible erreur que notre civilisation a commise, je crois, est de faire de la vérité sur notre
civilisation mourante une excuse pour mentir systématiquement à nos enfants. Nous mentons à nos
enfants chaque fois que nous prétendons qu'ils peuvent s'attendre à une carrière ordinaire de leur choix
dans une économie en croissance constante. Nous leur mentons à chaque fois que nous leur présentons
l'image d'une ferme " typique " remplie de porcs, de vaches et de poules heureux en plein air. Nous leur
mentons à chaque fois que nous leur disons que nous les aimons tout en leur donnant un nouveau
morceau de merde en plastique avant de tourner rapidement notre attention vers nos téléphones
portables. Nous leur mentons, ainsi qu'à nous-mêmes, si nous pensons ou déclarons que nous les
aimons et pourtant les actions que nous entreprenons, plutôt que d'être dirigées avec détermination vers
le but de chercher à transformer cette civilisation pour le mieux, accélèrent en fait son effondrement
probable.
Nous leur mentons parce que la plupart du temps, nous nous mentons à nous-mêmes, bien sûr. Mais
aussi parce que nous sommes transpercés par la pensée que leur innocence ne devrait pas être balayée
instantanément avant qu'elle n'ait eu le temps de leur donner un sentiment de sécurité dans lequel ils
puissent s'attacher et s'individualiser. Et, comme je l'ai dit au début, il y a un grain de droiture et de
vérité dans cette approche.
Mais je pense que nous nous sommes gravement trompés dans l'équilibre. Il n'y a pas d'excuse pour
mentir systématiquement, et avec chaque année qu'un enfant plus âgé a, il y a de moins en moins
d'excuse pour ne pas être honnête. Lorsque les enfants atteignent l'âge d'environ 18 ans et qu'ils vont
peut-être à l'université, il n'y a absolument aucune excuse.
Il est abominable - quoique compréhensible, compte tenu de la pression des pairs et des pressions
institutionnelles - que la plupart des universitaires cachent à leurs étudiants les réalités, les probabilités
et les possibilités terribles qui pèsent sur eux. Nous devrions enseigner franchement à nos étudiants,

chaque fois que l'occasion se présente, l'extrémité de la crise écologique, la désuétude de leur
programme d'études en économie (et, en fait, sans doute, de la plupart des programmes d'études), à quel
point notre espèce n'est plus ancrée dans la réalité. Nous devrions aussi leur apprendre à cultiver leur
propre nourriture, plutôt que de prétendre qu'ils vont tous avoir des emplois numériques " merveilleux "
et ainsi de suite.
Voilà donc ma réponse à votre question. La première responsabilité des intellectuels et des enseignants
dans un moment comme celui-ci est de dire la vérité. Nous devrions dire les choses telles qu'elles sont ;
et nous devrions nous excuser de ne pas avoir une meilleure histoire à raconter, un meilleur monde à
offrir. Nous devrions nous inspirer de figures comme Spartacus, Cato the Younger, Vaclav Havel,
Mahatma Gandhi, Petra Kelly, Greta Thunberg : nous devrions être clairs que notre pouvoir, tel qu'il
est, repose maintenant sur l'authenticité ; sur le fait que nous ne craignons pas les réalités extrêmement
inconfortables ; sur notre sentiment de partage. Je trouve que l'une des choses les plus puissantes que je
puisse faire maintenant est de partager avec eux ma peur (et ma peine) pour la jeune génération. C'est la
base d'un véritable dialogue, d'une véritable empathie.
Nous devrions nous inspirer de Wittgenstein, Socrates, Ivan Illich et Paulo Freire de cette façon : nous
devrions être assez honnêtes pour admettre que, comme vous le dites, Sam, nous n'avons pas les
réponses. Ce qu'il nous appartient d'enseigner, c'est d'admettre que nous n'avons pas d'ensemble de
connaissances qui, si elles étaient acquises par la jeune génération, apporteraient une solution "
technique " (ni même d'aucune autre sorte). Dans l'ensemble, ma génération a échoué dans la tâche
historique qui consistait à essayer de réveiller cette civilisation avant qu'elle ne scelle son propre destin.
Une partie de ce que nous devons enseigner, c'est que. Et l'humilité qui en découle.
Et voici ce qui est encourageant : mon expérience à ce jour est que très souvent, loin d'induire une
dépression générale, ce que nous craignons et essayons d'éviter de façon compulsive, le genre
d'honnêteté dont nous faisons preuve ici, Sam, peut être une transformation. C'est la base d'un espoir
radicalement nouveau. L'espoir n'est pas fondé sur l'illusion ou la tromperie. En parlant franchement de
notre situation existentielle au cours des dernières années, j'ai constaté que beaucoup de gens, surtout
peut-être les plus jeunes, ont une peur profonde de l'avenir de notre planète vivante, une peur qu'ils ont
généralement gardée cachée, par peur d'être ridiculisés ou par peur de " contaminer " les autres.
Lorsque les gens sont capables de partager leurs peurs les plus profondes, ces peurs peuvent enfin
cesser de grandir et de ronger. Pour l'instant, nous pouvons commencer à réfléchir ensemble à ce que
nous pouvons réellement espérer et comment nous pouvons commencer à le rendre possible.

La transition vers les énergies renouvelables dans un
scénario de déclin du pétrole
Antonio Turiel Vendredi 26 janvier 2018

Chers lecteurs,
Ce poste et les deux suivants seront consacrés à la diffusion des résultats de quelques projets de
recherche que nous avons menés au sein du groupe de l'Institut des Sciences de la Mer travaillant sur le
projet MEDEAS. Le premier de ces travaux, auquel je consacrerai ce post, traite des scénarios de
transition des énergies renouvelables dans un monde où l'énergie nette disponible à partir du pétrole est
déjà en déclin, tandis que les deux post suivants (écrits par mon collègue Antonio García-Olivares)
traiteront du problème crucial du transport dans un monde 100% renouvelable. Il faut ajouter que vous
pouvez trouver une analyse du même article que je vais commenter aujourd'hui faite par Jordi Solé et
publiée dans son blog (en catalan).
L'ouvrage en question a été publié en ligne dans le magazine Renewable Energy sous le titre
"Renewable transitions and net energy from petroleum liquids : a scenario study". Le texte, qui peut
être trouvé dans le lien précédent, est bien sûr en anglais et a cette profusion de données et la
complexité du raisonnement typique des articles scientifiques, donc dans ce qui suit je vais essayer de
résumer les aspects qui, je pense, sont d'intérêt plus général pour les lecteurs de ce blog.
Le travail est basé sur une idée de Jordi Solé, qui m'a proposé d'utiliser une estimation du déclin
présumé de l'énergie pétrolière nette dans le style de celle que je montre dans ma série de billets sur "Le
déclin du pétrole" pour voir quelles implications cela aurait sur le taux de croissance des systèmes
d'énergie renouvelable, au moins en termes de compensation de cette chute énergétique.
Malheureusement, le parcours éditorial de cet article a été assez long (il a d'abord été envoyé à un autre
magazine, où il a subi plusieurs révisions pendant plus d'un an avant d'être rejeté par le rédacteur et non
par les critiques, ce qui est surprenant) et les données utilisées comme référence dans cette étude sont
celles de l'édition 2014 du World Energy Outlook of the International Energy Agency (IEA). Par
conséquent, la référence serait le calcul que j'ai fait dans "The Oil Cascade : 2014 Edition".
Contrairement à ce que j'ai fait dans ce poste, dans lequel j'ai pris des valeurs constantes de l'efficacité
énergétique des différentes sources à travers des valeurs constantes des taux de rendement énergétique
de la même, dans l'étude que nous traitons aujourd'hui, nous avons examiné divers scénarios pour la
baisse de l'énergie du pétrole, certains utilisant des valeurs TRE plus élevées que je considère dans mon
poste et les autres plus faibles, afin de couvrir le spectre maximum raisonnable des possibilités. Les
trois scénarios de déclin énergétique considérés sont les suivants :
Scénario 1 : TROIS constantes (et un peu plus élevées que celles que je prenais) :

Scénario 2 : ERT avec baisse potentielle (la plus faible de celles envisagées) :

Scénario 3 : ERT en chute linéaire (le plus drastique) :

Une différence importante entre ces graphiques et le dernier que je montre habituellement dans le post
sur le déclin du pétrole est que nous n'essayons pas de démanteler les maquillages comptables auxquels
l'AIE est sujette (par exemple, en adoucissant considérablement la baisse de la production des champs
conventionnels en production). Nous tenons donc les données de l'AIE pour acquises et nous leur
appliquons simplement divers modèles d'énergie nette, en analysant ce que cela implique au niveau de
la mise en œuvre des énergies renouvelables. C'est la raison pour laquelle les conclusions qui seront
tirées seront plus que probablement trop optimistes. Dans l'article, nous avons également observé que
ces modèles sur l'évolution de l'énergie nette donnent des résultats similaires à ceux obtenus avec les
modèles de Hubbert en fonction de différents scénarios de ressources récupérables.
La deuxième partie de l'article est consacrée à l'analyse de la manière dont cette énergie manquante
pourrait être remplacée par des moyens renouvelables et à quel rythme elle devrait être produite au
cours des 25 prochaines années, soit la période considérée par l'AIE dans le WEO 2014. Nous
considérons deux cas possibles : l'arrivée à une économie aux besoins énergétiques stationnaires, au
moins en ce qui concerne les utilisations actuelles du pétrole (de telle sorte que la somme de l'énergie
fournie par le pétrole et celle des énergies renouvelables soit constante dans cette période) ou nous
supposons qu'elle va maintenir un taux de croissance vigoureux de la consommation énergétique, de
3% par an (et c'est le taux de croissance supposé de la somme du pétrole et des énergies renouvelables).
Dans le premier cas (consommation d'énergie stationnaire), nous constatons que le taux de croissance
de la mise en œuvre des énergies renouvelables serait très lisse pour le modèle potentiel de baisse de

l'ERT, presque toujours inférieur à 1% par an, et beaucoup plus important (environ 4% par an, mais
avec des variations importantes selon le temps) pour le modèle linéaire.

Dans le second cas (3 % de croissance annuelle de la consommation d'énergie), cela signifie que
l'installation renouvelable devrait connaître une croissance annuelle rapide de plus de 5 % par an
pendant toute la période et pour les deux modèles, avec plus de 7 % par an au début de la période.

Par conséquent, il est très probable que nous devrons mettre en œuvre assez rapidement les énergies
renouvelables et les maintenir dans le temps dans tout scénario que nous voulons raisonnablement
augmenter, et avec la circonstance aggravante que les chiffres obtenus proviennent d'hypothèses plutôt
optimistes sur l'évolution de la production des hydrocarbures liquides. Du côté positif, les taux actuels
de croissance des sources d'énergie renouvelables sont très semblables à ceux qui sont nécessaires
même dans le pire des cas et, bien que la difficulté de maintenir de tels taux relatifs augmente avec le
temps, ces chiffres indiquent que la transition est faisable si nous nous y concentrons.
Bien sûr, ce n'est pas tout : quel serait le coût énergétique de toutes les nouvelles infrastructures qu'il
faudrait créer ? L'article propose un calcul très détaillé de toutes les infrastructures nécessaires et de
leurs coûts en termes énergétiques (il considère même le cas où le charbon et le gaz ont été utilisés pour
effectuer la transition, ce qui est considéré comme moins efficace et cela sans tenir compte de leurs pics
de production possibles). Selon nos estimations, le coût énergétique de toutes les infrastructures qui
devraient soutenir la transition vers les énergies renouvelables qui serait nécessaire au cours des 25
prochaines années est de 160,5 milliards de barils équivalent pétrole. Si l'on tient compte du fait
qu'aujourd'hui environ 35 milliards de barils sont consommés par an, cette quantité est assez
impressionnante, car elle représente environ 5 ans de production totale actuelle de pétrole (en
supposant qu'il s'agit d'énergie nette, ce qui n'est pas le cas en plus de cela). Exprimé en termes
quotidiens, le coût énergétique de la transition représenterait 17,6 millions de barils par jour au cours
des 25 prochaines années, ce qui est évidemment beaucoup (il représente environ 22 % de l'énergie
nette de tous les liquides pétroliers produits en 2015).

En principe, ce coût énergétique devrait s'ajouter à celui des augmentations annuelles dont nous avons
parlé précédemment, ce qui donnerait un total très important et, par conséquent, le coût des
infrastructures serait le coût le plus élevé de la transition, plutôt que la difficulté de s'adapter à la chute
du pétrole. Ce résultat est tout à fait cohérent avec ce que nous avons déjà obtenu dans l'article que
nous avons publié en 2012, dans lequel nous avons conclu qu'il était nécessaire d'établir une économie
de guerre au cours des 30 prochaines années afin de faire la transition vers une économie 100%
renouvelable. Toutefois, il convient de souligner que ce coût élevé des infrastructures ne signifie pas
nécessairement un surmenage pour la société, car il implique une reconversion industrielle et le
remplacement de certains secteurs par d'autres. De la même manière qu'aujourd'hui des milliards de
dollars sont investis chaque année pour faire tourner l'industrie pétrolière, au lieu d'investir dans cette
utilisation, ils seraient progressivement transférés vers les énergies renouvelables. Ainsi, bien que
l'effort de reconversion soit très important et implique sans doute un effort important de la société dans
son ensemble, cet effort n'est pas aussi important que le suggère ce chiffre (22% de l'énergie pétrolière
nette en 2015).
La conclusion des travaux est que la transition requise est faisable, même si elle peut être très
exigeante, selon le scénario dans lequel elle se déroule. Nous avons également estimé combien l'effort
de transition augmente s'il y a des retards, et nous concluons que même s'il serait encore plus
raisonnable d'attendre 5 ans pour le mettre en œuvre, il pourrait commencer à être prohibitif si nous
attendions 10 ans et pratiquement impossible si nous attendions 15. Il y a aussi une multitude de
questions qui doivent être prises en compte pour éviter des effets secondaires indésirables (comme la
réduction du recyclage du métal ou la croissance des émissions de gaz à effet de serre, toutes deux
favorisées par la course vers 100% renouvelable). Pour toutes ces raisons, si nous voulons vraiment
faire face à ce problème correctement, il est urgent d'engager une discussion politique sérieuse, qui
aborde le problème d'une manière intégrale et décisive, au lieu de simplement insérer de nouveaux
systèmes renouvelables sans une bonne planification et en attendant que le marché le réglemente ;
comme nous l'avons observé à l'époque et comme ce travail le confirme, une telle stratégie peut être
totalement catastrophique.

La fusion nucléaire sur HBO
Par Dmitry Orlov – Le 11 juin 2019 – Source Club Orlov

Explosion d’hydrogène à Fukushima Daiichi
Il n’y a aucune raison particulière pour laquelle vous devriez en être conscient, mais HBO, en
collaboration avec British Sky, a créé une mini-série sur la catastrophe de Tchernobyl. Je ne l’ai
pas regardé, mais j’ai lu de multiples analyses et discussions à ce sujet de la part de ceux qui l’ont
fait, et qui peuvent aussi prétendre que la catastrophe de Tchernobyl constitue leur domaine
d’expertise particulier. En me basant sur leur verdict collectif, je ne la regarderai pas, parce que
c’est largement de la merde et que j’ai beaucoup mieux à faire de mon temps et sans doute vous
aussi. La mini-série n’est pas intéressante ; ce qui l’est, c’est pourquoi et comment elle a été faite.
Forts de cette compréhension, nous saurons ce qu’il faut surveiller.
Tout d’abord, soulignons que HBO et Sky ne sont que des divisions mineures au sein de deux grands
conglomérats médiatiques, WarnerMedia (valeur de 85,4 milliards $) et Comcast (valeur de 187
milliards $). Si ces mini-séries étaient un exercice de propagande russe, commandé par le Kremlin,
elles auraient été faites par les entités publiques VGTRK et First Channel ; mais les États-Unis (et leur
filiale britannique) sont dirigés par une oligarchie qui mène ses exercices de propagande par
l’intermédiaire de sociétés privées. Néanmoins, il s’agit toujours d’un exercice de propagande, et il est
très intéressant de se demander ce qui fait l’objet de propagande et dans quel but.
Le scénario semble s’inspirer du livre Chernobyl Prayer de Svetlana Alexievich, une romancière
biélorusse qui écrit en russe. Bien que Wikipédia prétende qu’elle est journaliste d’investigation et
historienne, son vrai genre est la fantaisie historique de variété macabre et a tendance anti-russe. Cela
fonctionne bien pour ceux qui aiment les manipulations de leurs émotions négatives mais pas du tout
pour ceux qui apprécient une perspective équilibrée et l’objectivité. Vous savez, quand je vois cette
femme écrivain s’auto-glorifiant de sa prose sans queue ni tête, je pense qu’un carnage sanglant
pourrait aussi bien être interprété comme un de ces actes altruistes d’héroïsme patriotique par des
hommes dont les sacrifices ont permis de construire et de préserver la grande nation Russe. Oh, mais

Alexievitch n’est même pas russe ; elle a juste emprunté la langue et la culture russes pour se faire un
peu d’argent.
Un autre de ses livres, portant sur le conflit afghan, a été largement discrédité par ceux qui y ont pris
part. Elle l’a écrit après seulement 20 jours de visite à Kaboul, cinq mois avant le retrait de l’Union
soviétique d’Afghanistan, et ce n’était qu’une pure fiction du début à la fin. Mais la russophobie paie
(en Occident) et Alexievitch a reçu le prix Nobel de littérature (qui a toujours été très politisé). En
guise d’hommage, je suppose qu’Alexievitch a été insérée directement dans le scénario de la mini-série
HBO sous le nom d’Ulyana Khomyuk, une sorte d’Erin Brockovich ukrainienne.
La mini-série a été louée pour son attention obsessionnelle et compulsive aux détails du mode de vie de
la fin de l’ère soviétique. Apparemment, aucun effort n’a été épargné dans la collecte d’accessoires
d’époque dans les marchés aux puces bélarusses et ukrainiens, et ceux qui ont vécu en URSS pendant
cette période ont été impressionnés par la vraisemblance de la situation. Mais c’est là ma limite aux
louanges de ce spectacle ; le reste n’est qu’une litanie de mensonges, comme en témoignent les très
longues listes de montages et de déformations compilées par plusieurs analystes qui ont une expérience
directe et approfondie de la catastrophe. Je ne peux pas vous recommander de le regarder ; je sais que
je ne le ferai pas. Comme je l’ai dit, le spectacle lui-même n’a pas d’importance ; ce qui importe, c’est
pourquoi il a été fait, et ce que cela signifie.
D’après toutes mes recherches, les accidents nucléaires majeurs sont rarement accidentels. Ceux qui
sont vraiment accidentels sont étouffés ; ceux qui ne le sont pas font l’objet d’une large publicité. Vous
avez probablement entendu parler de Three Mile Island, de Tchernobyl et de Fukushima, mais avezvous entendu parler de l’incendie du réacteur Windscale à Sellafield au Royaume-Uni en 1957 ? Il a
brûlé pendant trois jours et a propagé de la contamination radioactive dans tout le Royaume-Uni et en
Europe. C’était un véritable accident : quelqu’un a oublié d’allumer les ventilateurs de refroidissement,
et quelqu’un d’autre a préféré s’asseoir autour d’une tasse de thé au lieu de répondre à une alarme.
En ce qui concerne les trois autres, il y a une forte odeur de mystère autour eux. Dans le cas de Three
Mile Island, les vannes commandant le débit d’un circuit de refroidissement secondaire ont été
inexplicablement laissées fermées pendant plusieurs quarts de travail. Lorsqu’une surchauffe s’est
produite, le réacteur a dû être arrêté à la hâte, ce qui a été le cas. Néanmoins, les opérateurs ont ensuite
utilisé des pompes de circulation jusqu’à ce que le sommet des assemblages de combustible soit exposé
à l’air et surchauffé, libérant de l’hydrogène et des isotopes radioactifs gazeux dans l’enceinte de
confinement du réacteur. Les opérateurs ont ensuite évacué le gaz radioactif dans un vase d’expansion
à l’extérieur du réservoir de confinement, mais la soupape d’évent s’est coincée et l’évacuation des gaz
s’est poursuivie jusqu’à ce que le vase d’expansion doive lui même être vidé dans l’atmosphère. Il en a
résulté une radioactivité très petite, trop petite pour être mesurée de façon fiable au-dessus du
rayonnement naturel de fond et certainement trop petite pour avoir des effets néfastes mesurables sur la
santé publique.
Quand on multiplie les probabilités de toute la cascade d’événements qui ont mené à ce petit prout
radioactif, on obtient une probabilité infinitésimale de l’événement dans son ensemble, si faible qu’elle
fait rêver. Dans le même temps, de grands efforts ont été déployés pour plonger la population dans un
état de panique et provoquer une évacuation tout à fait inutile au cours de laquelle 17 personnes sont
mortes dans des accidents de voiture alors qu’elles fuyaient dans la terreur. Comme toujours, il est utile
de demander, cui bono ? Qui a profité de cet exercice ridicule consistant à mettre en scène d’abord un
accident ahurissant et peu probable, puis à le rendre public dans le but de fouetter le public dans un
paroxysme de peur et de désespoir ? La réponse, sans surprise, est que cela semble avoir été fait dans
l’intérêt de la bureaucratie fédérale. Vous voyez, l’énergie nucléaire est l’une des industries qui est le
plus souvent, et avec le plus de succès, organisée comme un monopole gouvernemental, mais aux
États-Unis, l’idéologie de la libre entreprise impose qu’elle soit gérée par des entreprises privées. Pour

que le gouvernement fédéral puisse exercer un contrôle sur l’industrie nucléaire (ce qu’il a fait), il a dû
miner complètement la confiance du public dans l’industrie nucléaire privée (ce qu’il a fait).
Regardons maintenant Fukushima. Là, trois réacteurs étaient en marche au moment du tremblement de
terre et du tsunami, et tous les trois ont été arrêtés avec succès. Néanmoins, au cours des jours suivants,
les trois réacteurs ont fondu, environ un par jour. La raison invoquée pour expliquer ces fusions est
qu’il n’y avait pas d’électricité pour alimenter les pompes de refroidissement parce que le réseau
électrique était hors service pendant que les génératrices diesel de secours étaient inondées par le
tsunami.
Mais il y a plus dans cette histoire. Voici quelques points à considérer :
•

•

•

Les centrales nucléaires sont construites avec beaucoup de béton, de barres d’armature, de tôles
d’acier et d’autres matériaux très résistants qui peuvent résister à n’importe quel tsunami ; mais
les portes du bâtiment qui contenait les générateurs diesel étaient faites de… contreplaqué !
C’est vrai, elles avaient été spécialement conçues pour se détacher en étant touchées par un peu
d’eau. Un écran coulissant en papier de riz huilé avec un dessin du Mont Fuji dessus aurait tout
aussi bien fonctionné.
Les moteurs diesel peuvent fonctionner même lorsqu’ils sont complètement immergés, à
condition que leurs prises d’air soient équipées de tubas et ils ne sont pas trop difficiles à
redémarrer même après avoir été inondés. Si des réservoirs d’air comprimé sont disponibles, ils
peuvent être redémarrés sans électricité. Mais dans ce cas, les tableaux électriques (qui ne
réagissent pas bien à l’inondation) étaient installés dans le sous-sol qui s’est rempli d’eau.
Les séismes naturels ont une certaine signature spécifique sur un sismographe : ils commencent
petits et grossissent à mesure que la roche déplacée prend de la vitesse. Les explosions
nucléaires, par contre, commencent par un big bang instantané, puis s’atténuent à mesure que
les ondes de choc se propagent loin de l’épicentre. Le tremblement de terre de Fukushima est
l’imposition des deux signatures : il ressemble à une charge nucléaire en profondeur qui
déclenche un tremblement de terre… qui produit le tsunami qui inonde Fukushima (parce qu’il
a été délicatement arrangé à cette fin).

Fukushima : une explosion nucléaire dans une zone sismique

•

•

Au moment du tremblement de terre et du tsunami, le porte-avions américain USS Ronald
Reagan naviguait au large des côtes, près de l’épicentre du tremblement de terre, et un groupe
de marins qui s’y trouvaient ont été empoisonnés par les radiations (ils ont ensuite poursuivi le
gouvernement américain pour les dommages qu’ils avaient subis et reçu une compensation
financière).
Au moment de la catastrophe de Fukushima, un important rejet de césium 137 radioactif a été
cartographié par satellite, et l’emplacement du rejet n’était pas au-dessus de Fukushima mais à
plusieurs centaines de milles au large, près de l’épicentre du séisme. De là, il s’est répandu sur
toute la planète. Les calculs ont montré que les réacteurs de Fukushima n’auraient pas pu
produire la quantité requise de Cs-137, cela aurait nécessité l’utilisation d’une bombe nucléaire.

Césium 137 de l’explosion d’une bombe nucléaire au large de Fukushima
•

•

•

Au moment de la catastrophe de Fukushima, l’industrie nucléaire américaine était également
confrontée à une grave pénurie d’uranium enrichi. Au cours des années précédentes, elle
fonctionnait avec du combustible à oxyde mixte fourni par la Russie dans le cadre du
programme mégatonnes-mégawatts, dans le cadre duquel la Russie broyait son plutonium
excédentaire, le combinait avec de l’uranium et le fournissait aux États-Unis pour un prix
modique, mais ce programme devait prendre fin. Entre-temps, les efforts pour construire des
installations d’enrichissement d’uranium aux États-Unis n’ont pas été couronnés de succès (les
anciennes méthodes basées sur la diffusion n’étaient plus praticables alors que les
centrifugeuses à gaz sont très difficiles à concevoir).
Si les centrales nucléaires américaines ne pouvaient plus être ravitaillées en combustible (et il y
en a une centaine environ), les États-Unis auraient été confrontés à de graves pannes de courant.
Mais le Japon disposait d’une capacité de production de secours à base de combustibles fossiles
pour la totalité de sa capacité de production d’énergie nucléaire, et ses centrales nucléaires
pouvaient être arrêtées sans déclencher de coupures de courant. Gérer cette crise sur une base
commerciale aurait entraîné des tarifs d’électricité exorbitants, déclenchant une vague de
faillites et provoquant un effondrement financier.
Le Japon n’est pas une nation souveraine mais reste sous occupation militaire américaine depuis
la Seconde guerre mondiale. Son industrie nucléaire a été contrôlée par les États-Unis par
l’intermédiaire d’importants entrepreneurs gouvernementaux tels que General Electric. Les

États-Unis avaient déjà atomisé le Japon une fois auparavant, il y avait donc un précédent. La
catastrophe dramatique de Fukushima, qui a provoqué une surenchère dramatique, a rendu
l’opinion publique japonaise extrêmement hostile à l’utilisation de l’énergie nucléaire, ce qui a
résolu le problème de la pénurie d’uranium enrichi de manière satisfaisante.
Passons maintenant à la catastrophe de Tchernobyl. Il s’agit de loin de la pire catastrophe nucléaire de
l’histoire, car là c’est tout le contenu d’un réacteur nucléaire qui a été craché dans le ciel, répandant une
contamination radioactive à longue durée de vie sur une très grande superficie. Et, une fois de plus, la
théorie selon laquelle il s’agissait d’un accident semble beaucoup plus faible que la théorie selon
laquelle il ne s’agissait pas d’un accident. Voici quelques points pour nous aider à peser le pour et le
contre.
Pour simplifier les choses, les réacteurs nucléaires sont comme des voitures : sûrs s’ils sont exploités en
toute sécurité, manifestement dangereux s’ils ne le sont pas. Si, en roulant sur l’autoroute, vous lâchez
le volant et accélérez, vous risquez fort de vous écraser et de brûler. Vos commandes manuelles en
entrée de ce système empêchent la voiture de « passer en mode critique ». Il en est de même avec un
réacteur nucléaire ; des entrées de contrôle correctes et opportunes l’empêchent d’exploser.
Les réacteurs nucléaires sont un peu plus difficiles à faire fonctionner que les voitures. Dans le cas des
voitures, chaque fois que vous appuyez sur l’accélérateur ou sur le frein, l’effet est à peu près le même.
Mais les réacteurs nucléaires ont une mémoire et peuvent se trouver dans n’importe quel état selon la
façon dont ils ont été exploités. Bien qu’une grande partie de l’énergie qu’ils produisent provient de la
désintégration nucléaire de l’uranium et du plutonium, une fraction très importante provient de la
désintégration d’éléments plus légers qui sont produits au cours du processus, chacun ayant un
ensemble de caractéristiques et des demi-vies différent. Dans notre analogie avec la voiture, dans
certaines conditions, appuyer soudainement sur l’accélérateur fera exploser votre voiture. Vous devez
accélérer très lentement et doucement, en gardant un œil sur la jauge de température.
Contrairement à une voiture, un réacteur nucléaire n’a pas une pédale d’accélérateur et des freins ; il
n’a que des freins. Ils sont appelés barres de contrôle et les insérer dans le réacteur amortit la réaction
alors que les retirer partiellement accélère la réaction. Mais si on les retire complètement, on risque de
provoquer un accident nucléaire. Le type de réacteur nucléaire utilisé à Tchernobyl, le RBMK-1000,
avait une étrange bizarrerie. Normalement, si la réaction devient incontrôlable, pousser les barres de
contrôle à fond est un bon moyen de la maîtriser. Mais avec le RBMK-1000, les pousser jusqu’au bout
accélère la réaction, au début. Ce phénomène a été découvert dans un autre RBMK-1000 à Leningrad,
11 ans avant Tchernobyl, où une fusion complète a été évitée par pur hasard. Bien que les rejets de
contamination radioactive aient été de 30 à 50 fois plus faibles qu’à Tchernobyl, ils ont été importants.
Néanmoins, il n’y a pas eu de battage médiatique ni d’attention médiatique d’aucune sorte et l’incident
a été en grande partie gardé secret – un signe certain d’un véritable accident nucléaire par opposition à
un accident artificiel.
L’expérience de Leningrad a ensuite été étudiée et de nouvelles procédures et normes d’exploitation
ont été établies afin d’éviter la répétition de l’erreur qui avait conduit à l’accident (qui consistait à
arrêter le réacteur, puis à le redémarrer trop tôt ou trop rapidement, puis à le forcer à l’arrêter de
nouveau). Néanmoins, c’est précisément ce qui s’est passé à Tchernobyl, 11 ans plus tard. Diverses
personnes blâment divers facteurs. L’un d’entre eux a été la décision administrative de transférer les
centrales nucléaires du ministère de la Moyenne industrie (code de l’industrie nucléaire) au ministère
de l’Énergie qui n’avait aucune expérience de l’énergie nucléaire et qui a nommé des personnes
politiques inexpérimentées à des postes de responsabilité dans les installations nucléaires.
L’accident de Tchernobyl était le résultat d’une expérience qui était soit stupide (s’il s’agissait bien
d’un accident), soit modérément intelligente (si la catastrophe s’est produite comme prévu). Il reprend à

peu près le scénario de l’accident de Leningrad. Il y a eu aussi une ingérence politique pure et simple :
les appels téléphoniques du Kremlin ont retardé l’expérience, ce qui a fait en sorte que le réacteur est
resté inactif plus longtemps, ce qui l’a rendu plus susceptible d’exploser lorsqu’il a été remis en marche
soudainement.
Alors, qui sont les traîtres qui ont causé le désastre de Tchernobyl ? Ils étaient installés au Kremlin et
leur chef de file était Mikhaïl Gorbatchev, qui a joué la plus grande réussite de toute sa vie en
renonçant à son poste de premier et seul président de l’URSS alors que les dirigeants nationalistes
brisaient l’ancien empire en 15 morceaux. Mais il a également obtenu d’autres résultats importants,
comme le retrait des troupes d’Afghanistan de manière à rendre presque inévitable la propagation du
djihad islamique dans le sud de la Russie. Mais Tchernobyl a définitivement été un chef-d’œuvre : la
gestion de cette seule catastrophe a coûté à l’URSS la quasi-totalité de son PIB annuel, a causé des
dommages considérables à sa réputation, et la gestion politique maladroite de la situation après la
catastrophe a réussi à retourner une bonne partie de la population contre le gouvernement soviétique.
Ce dernier élément n’a pas été un succès complet, comme en témoignent les résultats de divers
référendums lors de la dissolution de l’URSS, car une grande partie de la population a voté pour sa
préservation. Mais leurs souhaits ont été rejetés par … des traîtres.
Ce qui nous amène à la dernière question : Qu’est-ce qui inciterait deux conglomérats médiatiques
occidentaux géants à faire un très gros chèque pour une mini-série relativement obscure et impopulaire
qui est essentiellement un film d’horreur nucléaire taillé sur mesure pour calomnier la Russie ? Oui, le
30e anniversaire de la catastrophe est en effet un anniversaire, mais quoi d’autre ? En l’espèce, les faits
pertinents semblent être les suivants :
L’ensemble de l’Ouest a pratiquement perdu la capacité de construire des centrales nucléaires. La seule
nouvelle centrale nucléaire européenne achevée récemment se trouve en… Chine, et le projet n’a réussi
que grâce à des essaims de spécialistes chinois qui ont documenté et rectifié toutes les erreurs
commises par les Européens dans un réacteur similaire en France, qui n’est pas encore opérationnel. Un
autre projet similaire en Finlande est en cours d’achèvement. Ces trois projets ont connu des retards
absolument ahurissants (d’une décennie ou plus) et des dépassements de coûts vraiment ridicules.
Quelques autres projets aux États-Unis languissent également dans un état d’inachèvement (le
ministère de l’Énergie a récemment injecté des fonds fédéraux supplémentaires dans celui de la
Géorgie).

Bien que les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement par l’énergie nucléaire soient
inférieurs de plusieurs ordres de grandeur à ceux causés par la production de combustibles fossiles,
l’énergie nucléaire est profondément impopulaire en Occident sans compter l’expérience de
Fukushima, au Japon. L’Allemagne a fermé ses centrales nucléaires. La France dépend toujours des
siennes pour une grande partie de sa production d’électricité, mais à ce rythme, son parc de réacteurs
vieillissants ne sera pas remplacé à temps. Les expériences menées jusqu’à présent dans le domaine des
énergies renouvelables ont abouti à des tarifs d’électricité beaucoup plus élevés, ce qui a nui à la
compétitivité de l’industrie européenne. Bref, l’Europe n’a pas de bonnes options en ce qui concerne la
production d’électricité.

Pendant ce temps, le Russe Rosatom a mis au point le dernier VVER-1200 et dispose d’un carnet de
bal complet pour construire, alimenter et exploiter des centrales nucléaires dans le monde entier.
Rosatom possède aujourd’hui environ 2/3 du marché mondial des nouveaux projets d’énergie
nucléaire. La Chine a également un programme très ambitieux pour développer sa capacité de
production nucléaire. Ajoutez à cela le fait que la Russie a réalisé deux percées majeures dans le
domaine de la technologie nucléaire.
La première percée a été la mise en service d’un surgénérateur : le BN-800 est en service commercial à
Beloyarskaya AES depuis octobre 2016. Il s’agit d’un type de réacteur qui fabrique son propre
combustible, puis d’autres à partir de l’uranium 238, extrêmement abondant mais généralement
inutilisable. Tous ceux qui ont essayé de perfectionner cette technologie (les États-Unis, la France et le
Japon) ont échoué et ont abandonné. Il s’agit d’une percée parce qu’elle résout deux problèmes majeurs
: atténuer la pénurie d’uranium 235 d’origine naturelle et résoudre le problème des déchets nucléaires
radioactifs à longue durée de vie, que les réacteurs de type BN peuvent brûler jusqu’à ce qu’ils soient
suffisamment sûrs pour être enfouis.

BN-800
La deuxième percée est l’introduction du cycle nucléaire en circuit fermé. Ceux qui obtiennent leur
combustible nucléaire par le biais de contrats avec Rosatom n’ont pas à s’inquiéter de ce qu’il faut faire
avec le combustible usé : après une période de refroidissement, Rosatom reprend les assemblages
combustibles pour les retraiter. Le combustible usé est broyé et les éléments utiles sont extraits,
enrichis, recombinés et utilisés pour fabriquer de nouveaux assemblages combustibles. Avec un flux
constant d’armes nucléaires occidentales qui sont désarmées et démantelées, le simple fait de payer
Rosatom pour enlever le combustible usé constitue une bonne solution là où il n’y en avait pas
auparavant, réduisant les coûts du déclassement à un niveau que les budgets nationaux peuvent
vraisemblablement supporter.
Alors, que peuvent faire les propagandistes occidentaux face à une situation où l’Occident languit sans
aucune alternative énergétique que les programmes nucléaires de la Russie et de la Chine dont le
développement s’accélère, laissant l’Occident sur place ? Pourquoi ? Bien sûr, la réponse est évidente :
sortir un pseudo-documentaire basé sur la fantaisie-fiction d’une Russophobe hors limite, prix Nobel,
pour salir la Russie et son industrie nucléaire ! La concurrence honnête est trop démodée. La nouvelle
méthode occidentale pour réussir (ou pour essayer mais échouer) est d’éliminer ses concurrents
mondiaux en utilisant tout ce qu’il faut : sanctions, fabrications d’infox, campagnes de diffamation…
films d’horreur nucléaire.
Si certains pays sont assez riches pour produire des films d’horreur nucléaire à gros budget, d’autres
n’ont pas cette chance. Par exemple, l’Ukraine est trop démunie pour faire quoi que ce soit d’artistique
à une telle échelle, mais ce pays misérable, qui s’efforce tant bien que mal d’être un Mini-Moi pour le
docteur Denfer américain, pourrait en fait essayer d’attirer l’attention internationale (et aider ses
oligarques à voler) en créant un « accident » nucléaire. Il y a encore une douzaine de réacteurs

nucléaires, qui produisent la majeure partie de son électricité, et ils sont – horreur de l’horreur – russes.
Eh bien, non, ils sont en fait soviétiques : ils sont très vieux et devraient être définitivement fermés
d’ici quelques années seulement. Espérons que les réacteurs nucléaires ukrainiens seront arrêtés et
démantelés en toute sécurité (un sacré problème dans un pays qui n’aura alors plus de réseau
électrique). Mais si un Tchernobyl 2.0 survenait, s’il-vous-plaît, ne prétendez pas que c’était un
accident !

Frapper les limites vertes
Tim Watkins 17 juin 2019

Le défaut caché de ce que l'on appelle la "quatrième révolution industrielle" et des différentes formes
de "Green New Deal" qui doivent la mettre en œuvre, c'est que les énergies renouvelables sont censées
remplacer simultanément les sources d'énergie existantes et fournir l'énergie supplémentaire pour une
économie entièrement électrifiée. Le problème, pour l'instant, c'est bien sûr que l'énergie renouvelable
ne fait ni l'un ni l'autre.
Comme le souligne la dernière édition de la Revue statistique de BP sur l'énergie dans le monde, la "
forte croissance " des énergies renouvelables a porté leur part dans l'énergie mondiale à seulement 4 %,
l'éolien et le solaire ne représentant que 3 %. Malgré cela :
"La consommation d'énergie primaire a augmenté de 2,9 % l'an dernier, soit près du double de sa
moyenne décennale de 1,5 % par an, et la plus rapide depuis 2010....
"Par le carburant, la croissance de la consommation d'énergie a été tirée par le gaz naturel, qui a
contribué pour plus de 40 % à la hausse. Tous les combustibles ont augmenté plus vite que leur
moyenne décennale, à l'exception des énergies renouvelables, bien que les énergies renouvelables
représentent toujours la deuxième augmentation la plus importante de la croissance énergétique."
En effet, les combustibles fossiles représentant 85 pour cent du bouquet énergétique mondial, il n'est
pas surprenant que ce soit le cas :

"Les émissions de carbone ont augmenté de 2,0 %, la croissance la plus rapide depuis sept ans."
C'est dans cet environnement énergétique que les gouvernements du monde entier ont commencé à
subventionner des technologies d'électrification telles que la voiture électrique, qui vise à sevrer
l'humanité de sa dépendance au pétrole. Mais c'est là que l'économie de marché freine le projet,
comme commencent à le découvrir les Suédois soucieux de l'environnement. Sans l'infrastructure
supplémentaire de production d'électricité et de réseau, la propriété massive de voitures électriques n'a
aucun sens ; mais sans la propriété massive de voitures électriques, investir des milliards d'euros, de
livres, de dollars et de yens dans la construction de la capacité de production excédentaire et de
l'infrastructure de réseau n'a aucun sens non plus.
Un petit nombre de propriétaires de véhicules électriques - comme nous en avons actuellement au
Royaume-Uni - est viable puisque la pénétration est actuellement trop faible pour avoir un impact sur le
réseau ou pour créer une demande d'électricité supplémentaire trop importante. Toutefois, si
l'appropriation est ramenée au niveau de la Suède, les choses commencent à s'effondrer. Comme le
rapporte Jesper Starn d'Automotive News Europe :
"Une augmentation des subventions gouvernementales a fait bondir les ventes de voitures électriques
de 253 % au cours des cinq premiers mois, mais le rallye pourrait être terminé avant qu'il n'ait
vraiment commencé.
"La demande d'électricité à Stockholm et dans d'autres villes dépasse la capacité des réseaux locaux,
obligeant les nouveaux réseaux de tarification à concurrencer d'autres projets, du logement aux lignes
de métro pour se brancher....
"Alors que la Suède exportait encore plus de 10 % de sa production d'électricité l'an dernier, son
réseau vieillissant peine à acheminer le produit là où il est le plus nécessaire. La demande dans les
principales villes a augmenté beaucoup plus vite que prévu. Cela peut prendre jusqu'à dix ans pour
construire de nouveaux câbles, ce qui signifie que Stockholm ne devrait pas être en mesure
d'augmenter significativement sa consommation d'électricité avant 2030, selon Ellevio, gestionnaire du
réseau local."
La réalité, bien sûr, est qu'une combinaison d'énergie renouvelable, hydroélectrique et nucléaire
fournira au mieux une fraction de l'électricité actuellement produite avec des combustibles fossiles. En
conséquence, il n'y aura pas de quatrième révolution industrielle, car nous ne serons même pas capables
d'alimenter les technologies dont nous disposons actuellement. En effet, même avec une expansion
majeure de la production d'électricité à faible émission de carbone comme celle envisagée dans le
nouveau pacte vert, nous devrons encore abandonner une grande partie des activités, biens et services
que nous tenons pour acquis.
La Californie - qui a été le chef de file dans le déploiement de technologies de collecte d'énergie
renouvelable non renouvelable - a un petit avant-goût du monde après les combustibles fossiles cet été
alors que les températures élevées entrent en collision avec un manque de capacité de production. La
California Independent System Operator Corporation a lancé cette alerte la semaine dernière :
"Les consommateurs sont encouragés à économiser l'électricité, en particulier l'après-midi, lorsque les
climatiseurs sont généralement utilisés en période de pointe. Les consommateurs peuvent éviter les
coupures de courant en éteignant toutes les lumières inutiles, en utilisant les gros appareils ménagers
avant 16 h et après 22 h et en réglant les climatiseurs à 78 degrés ou plus.

"En raison de la chaleur généralisée, l'ISO prévoit que la demande d'énergie atteindra un pic de 42
800 mégawatts (MW) ce soir. De plus, deux unités d'une puissance totale de 1 260 MW sont hors ligne
en raison de défaillances mécaniques. L'alerte Flex est lancée en réponse à la forte demande
d'électricité et à la production réduite.
"Plus tôt dans la journée, l'ISO a publié un document intitulé Restricted Maintenance Operations
(RMO), qui exige que les producteurs et les propriétaires de lignes de transport reportent les travaux
d'entretien programmés afin de garder les actifs du réseau disponibles pour utilisation.
"L'alerte flexible pourrait réduire le risque de nouvelles mesures d'urgence, y compris les pannes de
courant."
Bref, réduisez votre demande d'électricité ou nous la réduirons pour vous.
À sa façon, cette situation en Californie est semblable à celle qui a failli se produire en GrandeBretagne en mars dernier, en ce sens que les deux étaient dues à l'indisponibilité temporaire de la
production classique. Toutefois, à mesure que la production d'électricité à faible émission de carbone
remplacera à l'avenir les centrales à combustibles fossiles, la capacité supplémentaire nécessaire pour
faire face aux phénomènes météorologiques violents - qui devraient eux-mêmes devenir plus fréquents
- ne sera pas temporairement mise hors service ou mise hors service ; elle aura été mise hors service.
Et c'est dans ce futur intermittent et sous-approvisionné que les nouveaux concessionnaires technoutopiens verts veulent brancher leurs véhicules électriques, leurs communications 5G, leurs voitures
volantes et leurs cryptomonnaies.
Bonne chance avec ça !

[BOBARDS EN BARRES :]

Ralentir les bateaux pour limiter les émissions de GES du
secteur maritime
Par Stéphane Amant, manager Carbone 4 12 juin 2019
[NYOUZ2DÉS : encore une fois on induit les gens en erreur. Ralentir les bateaux ne fait que
RETARDER l’émission des GES puisque TOUT le pétrole bon marché sera, en principe, brûlé.
Par exemple, brûler 1 milliard de baril de pétrole marin en 24 mois au lieu de 18 mois changerais
quoi au final? Même une dépression économique mondiale ne peut pas empêcher le pétrole d’être
brulé puisque s’il y a une reprise économique par la suite la consommation de pétrole n’est que
différée. Il faudrait plutôt que le pétrole reste sous terre, ce qui est impossible étant donné que le
pétrole est la matière première la plus précieuse au monde. Je ne connais personne qui fait la
promotion de la pauvreté extrême (1$ par jour pour tous sans exception) pour sauver la
biosphère. Sans le pétrole, des famines mondiales de grande ampleur débuteraient lentement,
mais immédiatement.]
Le secteur maritime est à l’heure actuelle responsable de près de 3% des émissions de GES
mondiales, d’après l’Agence Internationale de l’Energie. Si le transport maritime était un pays, ça
serait donc le 6ème pays le plus émissif de la planète. Devant la croissance attendue des flux
maritimes, des actions concrètes très ambitieuses doivent être mises en place pour réduire

l’impact environnemental du secteur. L’IMO (Organisation Maritime Internationale) s’est d’ailleurs
engagée début 2018 à réduire les émissions du secteur de 50% d’ici à 2050, comparé aux niveaux de
2008 (à l’instar de l’ambition affichée par le secteur aérien).

Beaucoup de différents leviers seront nécessaires pour cela, avec notamment de nombreuses mesures
d’efficacité énergétique et un recours très important à des énergies décarbonées (comme des
biocarburants, des carburants de synthèse, de l’hydrogène, de l’ammoniac, etc.). Et aussi surprenant
que cela puisse sembler, une mesure volontaire de sobriété apparaît dans le panorama des
solutions : il est ainsi question de réduire la vitesse des bateaux, tout simplement.
En effet, une réduction de 12% de la vitesse des bateaux pourrait entrainer une baisse de 27% de la
consommation de fioul et donc des émissions de GES [1]. Pour la première fois, plus de 100
industriels du secteur sont d’accord pour appliquer une telle mesure, l’encouragent même … alors
que la tendance historique générale des différents modes de transports a plutôt toujours été de
rechercher à aller plus vite.
Au-delà de son caractère original, cette mesure se prête tout de même particulièrement bien au
transport maritime, pour lequel les temps de transports sont déjà longs, avec « un consentement à
attendre » du client plus élevé que pour les autres modes. Par ailleurs, il faut remarquer que réduire la
vitesse a aussi une contrepartie économique positive évidente, ce qui n’est pas neutre dans le soutien
affiché par les 100 industriels promoteurs de cette mesure. Et ce qui peut aider à convaincre les derniers
réticents. Nous suivrons désormais avec attention la façon dont l’IMO va s’emparer (ou pas) de cette
proposition …
Enfin, cette actualité suscite une autre interrogation : une telle mesure ne pourrait-elle pas inspirer
les secteurs du transport routier ou du transport aérien, puisque là aussi la réduction de vitesse des
voitures, camions et autres avions entraînerait à moindre coût la réduction des émissions ? … À
méditer !

« On n'a pas trouvé mieux que le nucléaire pour produire
de l'électricité sans trop polluer »
Propos recueillis par Michel Revol Publié le 17/06/2019 Le Point.fr

[NYOUZ2DÉS : mais que faisons-nous avec l’électricité produite par les centrales
nucléaire? Polluer.]
ENTRETIEN. Jean-Marc Jancovici, créateur d'un think tank dédié à la

décarbonation de l'économie, prône le maintien du nucléaire dans la transition
énergétique.

La centrale de Cattenom, en Lorraine.
Édouard Philippe a donc verdi la suite du quinquennat. « Ces 12 prochains mois seront ceux de
l'accélération écologique », a lancé la semaine dernière le Premier ministre lors de son discours de
politique générale devant les députés. Pour ce faire, il a annoncé diverses initiatives, dont l'accélération
du rythme des appels à projets dans l'éolien offshore et la fin des quelques centrales à charbon qui
fonctionnent toujours un peu, dont celle du Havre.
Édouard Philippe ne l'a pas redit, mais le nucléaire est lui aussi soumis à une cure
d'amaigrissement : 14 réacteurs (sur les 58 en fonction) devront être arrêtés d'ici 2035. À cet horizon, la
part du nucléaire dans le mix énergétique du pays devrait être réduite à 50 %, contre un peu plus de
70 % aujourd'hui. Les éoliennes, le solaire et quelques autres sources de production d'énergie dite
« propre » comme la biomasse devront prendre le relais. Les défenseurs du renouvelable sont à la fête.
En fin de semaine dernière, une bonne nouvelle les a confortés dans leur combat : un parc
de 75 éoliennes en mer au large de Dunkerque, révélé par François de Rugy, le ministre de la
Transition énergétique, produira de l'électricité à 50 euros le mégawattheure, largement sous le prix
promis pour les EPR, la future génération de réacteurs nucléaires (70 euros à l'horizon 2030). Un prix
tellement compétitif que la Commission de régulation de l'énergie a demandé des explications
complémentaires...
Jean-Marc Jancovici n'adhère pas à l'histoire de la transition énergétique telle que la racontent le
gouvernement et tous ceux qui, à ses yeux, s'emparent du sujet sans le connaître. Selon cet ingénieur,
fondateur du site The Shift Project, un think tank dédié à la décarbonation de l'économie, la transition
doit être menée avec le nucléaire. Les énergies renouvelables ne viennent, selon lui, qu'en appoint. Leur
impact sur l'environnement est en effet, assure Jancovici, beaucoup plus néfaste qu'annoncé par leurs
promoteurs. Alors que Le Point consacre cette semaine sa couverture et un dossier à l'écologie et à la
science, il s'en explique, sans prendre de pincettes.
Le Point : Le nucléaire souffre d'une assez mauvaise image en France, beaucoup de ceux qui
s'expriment sur la transition énergétique l'excluent de la réflexion... Pourquoi, selon vous ?

Jean-Marc Jancovici, président de The Shift Project, lors de la présentation du Manifeste pour
décarboner l'Europe.
Jean-Marc Jancovici : La plus grosse caisse de résonnance sur ce sujet, ce sont les médias. Or nombre
de journalistes pensent, à tort, que le « droit au débat » s'applique aux faits comme aux opinions. Ils
deviennent alors, magré eux, complices de mensonges. La plupart de ceux qui doivent traiter de ce
sujet ne maîtrisent pas les règles permettant de distinguer le fait de l'opinion. Quand une télévision ou
une radio organisent un plateau sur le nucléaire, elles n'invitent jamais ni médecin, ni ingénieur, ni
physicien, c'est-à-dire les dépositaires des faits. Pourquoi ? En général, on se contente de donner le
micro à quelques anti-nucléaire, qui prennent toujours des libertés avec les faits. Je note aussi que les
médias les plus hostiles au nucléaire sont ceux du service public. C'est peut-être pour eux une façon de
montrer qu'ils sont indépendants du pouvoir. Évidemment, si les faits sont mal rapportés, les
conclusions que chacun en tire sont faussées. Par exemple, 80 % des Français pensent que le nucléaire
contribue au réchauffement climatique. Or, on peut penser ce que l'on veut du nucléaire, mais casser un
noyau d'uranium en deux (ce qu'on appelle la fission) n'est pas équivalent à oxyder un atome de
carbone (la combustion). Pourquoi ce simple fait — et d'autres aussi élémentaires — n'est-il pas
rappelé dans la presse ?
Les Français soupçonnent aussi les autorités de leur cacher le vrai coût, financier et
environnemental, du nucléaire. Il y a toujours cette image du Pr Pellerin annonçant en 1986 à la
télévision que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à nos frontières...
Voilà un autre exemple de fausse information que les médias véhiculent. Le Pr Pellerin n'a jamais dit
ça. Il a affirmé que la radioactivité arrivant en France à cause de cet accident était détectable, mais pas
dangereuse. C'est Noël Mamère qui a lancé cette formule-choc, et il a, du reste, été condamné pour
diffamation envers Pellerin. Les archives de presse de l'époque, que tout journaliste reprenant cette
information sur le nuage devrait commencer par consulter, sont très claires sur le fait que la population
a bien été informée. Cela n'empêche pas la théorie du complot d'avoir des adeptes !
On ne peut écarter la dangerosité du nucléaire, pourtant.
Connaissez-vous l'Unscear (Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets des
rayonnements ionisants, NDLR) ? La presse ne parle jamais de cette instance de l'ONU, qui fonctionne

pourtant comme le Giec, mais sur les dangers sanitaires du nucléaire. Son rapport sur Fukushima
affirme que cet accident n'a pas fait de victimes à cause du surplus de radiations. Le nucléaire reste bien
moins dangereux que les barrages, par exemple. En 1975, la rupture de l'ouvrage de Banqiao a causé la
mort de 20 000 à 100 000 personnes en Chine. L'édification du barrage des Trois-Gorges, là aussi en
Chine, a provoqué le déplacement d'un million d'habitants. Et d'après la revue scientifique The Lancet,
le charbon tue 30 personnes par milliard de kilowattheure produit. Voilà les faits.
Sans doute, mais le risque nucléaire n'est-il pas surtout potentiel ?
Dans notre pays, l'abondance de l'information médiatique sur un risque est rarement en lien avec sa
réalité. 20 000 Français meurent chaque année d'accidents domestiques, dont à peu près personne ne
parle, mais dès qu'un marteau tombe sur le pied d'un ouvrier dans une centrale ça fait la une des
journaux ! Les Français ont plus peur des déchets nucléaires, qui ne font aucun mort actuellement, que
des accidents de la route, qui provoquent plus de 3 000 décès chaque année. C'est, encore une fois, le
problème de l'écart entre le risque perçu et le risque réel. À force, on se tire une balle dans le pied, car,
sur le plan environnemental, on n'a pas trouvé mieux que le nucléaire pour produire de l'électricité en
grande quantité sans trop polluer.
En matière de pollution, l'éolien et le solaire font aussi bien...
Ça se discute. Il y a de 10 à 100 fois plus de métal dans l'éolien et le photovoltaïque que dans le
nucléaire par kilowattheure produit. Il faut donc faire 10 à 100 fois plus de trous dans la terre pour aller
chercher les métaux, à production électrique identique. En France, remplacer du nucléaire par de
l'éolien et du solaire n'a d'intérêt sur aucun plan. Même sur un plan économique : le nucléaire est
garanti alors que l'éolien et le solaire sont tributaires des conditions climatiques du moment. Soit on
accepte que l'hôpital, le frigo et le train ne fonctionnent que lorsqu'il y a du vent ou du soleil, soit non.
Il faut alors ajouter au coût de production des modes renouvelables intermittents le coût du stockage, ce
qui fait repencher la balance du côté du nucléaire.
Mais l'éolien et le solaire produisent peu de déchets, en tout cas pas de déchets radioactifs. Le
nucléaire en lègue à nos descendants...
Savez-vous de quand date le plus vieux lieu de stockage de déchets radioactifs au monde ? De deux
milliards d'années ! Il se trouve à Oklo, au Gabon. Des scientifiques ont découvert qu'à cette lointaine
époque une réaction nucléaire naturelle a eu lieu sous terre. Ce phénomène a produit des déchets, qui
sont restés très exactement sur le lieu de leur formation, avant de disparaître par décroissance
radioactive. Cela signifie que le stockage géologique, ça marche. Personnellement, cela me perturbe
beaucoup moins que l'épandage de dizaines de milliers de tonnes de produits phytosanitaires chaque
année chez nous !

Le gouvernement se penche sur la consigne pour mieux
recycler
Le Monde avec AFP 19 juin 2019
[NYOUZ2DÉS : la politique ne m’intéresse pas. Les politiciens ne sont pas plus intelligents que le
badaud moyen (exemple dans cet article). Le recyclage ça ne fonctionne pas. Point à la ligne. Ce
qui serait préférable ici c’est de remplacer les contenants en plastique par des contenants
permanent, ce qui n’empêcherait pas de produire de la pollution avec la fabrication des produits
qui sont à l’intérieur des contenants.]
L’Union européenne a fixé un objectif de 90 % de bouteilles en plastique recyclées d’ici à 2029. Mais
la collecte telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui ne le permet pas.

Dans sa déclaration de politique générale, le premier ministre, Edouard Philippe, a promis, le 12 juin,
« une accélération écologique » en France dans les douze prochains mois. Sur le plastique, il a annoncé
que l’instauration d’une consigne sur certains emballages ferait l’objet d’une concertation notamment
avec les collectivités.
Dans un entretien au Parisien, mercredi 19 juin, la secrétaire d’Etat à la transition écologique Brune
Poirson explique que le gouvernement « veut remettre [la consigne] au goût du jour pour doper la
collecte des produits recyclables ».
Elle ajoute qu’« à Paris, par exemple, moins d’une bouteille en plastique sur dix est collectée et
recyclée. Et à l’échelle du pays, seules 55 % des bouteilles en plastique et 45 % des canettes en acier
sont récupérées pour avoir une deuxième vie ». Elle rappelle que « l’Union européenne nous a fixé un
objectif : 90 % de bouteilles en plastique recyclées d’ici 2029. Mais la collecte telle qu’elle est
pratiquée aujourd’hui ne le permet pas car elle n’est pas assez performante et a atteint un plafond ».

Définir les modalités de mise en œuvre de la consigne en France
Pour avancer sur la voie du recyclage, la secrétaire d’Etat va installer mercredi un comité de pilotage,
réuni à Strasbourg, chargé de définir les modalités de mise en œuvre de la consigne en France.
Ce comité, qui rassemblera des élus, des fabricants de produits, des industriels et des associations, doit
notamment s’assurer que les collectivités locales, qui tirent actuellement des revenus de la gestion de
certains emballages usagés, ne soient pas lésées par la mise en place d’un dispositif de consigne.
Il cherchera à définir quels produits pourront être concernés par la consigne, dans quel but (recyclage
ou réemploi) et comment gérer la somme d’argent qui résultera de la mise en place de ce système.
Les produits ménagers ayant des taux de collecte bas peuvent être concernés. C’est le cas par exemple
des canettes en métal, des bouteilles et des boîtes en plastique à usage unique.
En France, des systèmes de consignes existent à une échelle locale ou dans le circuit de vente aux
professionnels (cafés, restaurants et hôtels, notamment). D’autres pays européens, comme l’Allemagne,
ont développé le dispositif à grande échelle. Soixante-huit pour cent des emballages ont été recyclés
en 2017, selon Citeo, l’organisme chargé de la gestion des déchets ménagers. Dans le détail, le taux de
recyclage a atteint 85 % pour le verre, 57 % pour les bouteilles et flacons en plastique et 42 % pour
l’aluminium.

Bobards de politiciens… et d’agences

L’agroécologie face à notre prolifération
Michel Sourrouille 19 juin 2019 Par biosphere
1. L’agroécologie va-telle nous sauver ? L’agronome Marc Dufumier* le pense : « Raisonner
uniquement en termes de génétique, de rendement, d’engrais, etc., ne mène nulle part. L’erreur
de l’agriculture industrielle est d’avoir oublié que l’écosystème est un enchevêtrement
d’interactions incroyablement complexes. Pour être efficace, il faut d’abord bien connaître le
fonctionnement de l’écosystème dans sa globalité. Pas d’inquiétude, on peut largement nourrir
10 milliards de personnes avec une agriculture intelligente et durable. Si aujourd’hui
820 millions de personnes ont faim, et si un milliard souffrent de carences alimentaires, cela n’a
rien à voir avec un manque de nourriture, mais avec les écarts de revenus. Pour nourrir
convenablement une personne, il faut environ 200 kilos de céréales (ou équivalents) par an. La
production mondiale est d’environ 330 kilos aujourd’hui. Cherchez l’erreur… Si des pauvres
des favelas brésiliennes ont faim, c’est parce que le pays exporte son maïs et son soja vers les
pays occidentaux pour nourrir nos cochons ou pour fabriquer des agrocarburants et donner à
boire à nos voitures. En réduisant la viande, ce sont autant de terres agricoles destinées à
l’élevage qui deviennent disponibles pour nourrir des êtres humains… »**
On arrête de manger de la viande et on peut nourrir 10 milliards d’humains ! On partage un peu plus et
on peut nourrir 20 milliards !! On… et on peut nourrir… X milliards !!! Quel est l’intérêt de nous
multiplier ? Marc Dufumier ne voit-il pas que c’est une course sans fin entre prolifération humaine et
déperdition des possibilités nourricières de la terre ?? Les problèmes posés par 10 milliards de gens sur
terre ne sont pas seulement comment les nourrir ; le consommateur est-il prêt a s’asseoir sur le dernier
iphone à la mode pour se payer des produits bio ? De toute façon le mouvement des campagnes vers les
villes, même constituées de favellas, se poursuit ; des mégapoles cauchemardesques paraissent
préférable au travail à la campagne. Si l’on ne s’attaque pas au problème démographique et à la
regrettable nécessité d’étendre nos surfaces agricoles pour nourrir toujours plus d’humains, nous
laisserons encore moins de place au reste des êtres vivants. Il est urgent de rappeler que cette planète
n’est pas peuplée que par les humains, nous devons apprendre à laisser de la place à la nature.

Marc Dufumier devrait lire l’Essai sur le principe de population de Malthus pour s’apercevoir qu’on ne
peut parler d’alimentation sans remettre en question la fécondité humaine.
Nos textes sur l’agriculture industrielle et la surpopulation
2 janvier 2017, Quelle agriculture en France, quel niveau de population ?
22 mars 2016, L’agriculture industrielle coûte plus que ça rapporte
23 mai 2016, La science ne soutient pas l’agriculture productiviste
9 février 2016, pour un retour des paysans contre l’agriculture industrielle
24 juillet 2013, pour casser le cercle vicieux agriculture-surpopulation
23 février 2013, crise des engrais, crise de l’agriculture industrielle
Notre texte antérieur sur Marc Dufumier : pour un retour des paysans contre l’agriculture
industrielle (9 février 2016)
* « L’agroécologie peut nous sauver » vient de paraître aux éditions Actes Sud
** LE MONDE du 18 juin 2019, « L’agroécologie peut parfaitement nourrir 10 milliards d’humains »

CHARBON, L'AVENIR S'ANNONCE NOIR...
19 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Il est clair que pour le charbon, l'avenir s'annonce... Noir. (Vous avez vu ce jeu de mot ?).
La présidence Trump n'a absolument rien apporté au secteur du charbon. La consommation a chuté, il
est de moins en moins demandé, faute de débouchés, essentiellement dans la production d'électricité
(charbon thermique), alors que les centrales au charbon, largement vieilles et obsolètes sont déclassées.
Bien entendu, on vous dira que c'est pour le climat, mais il faut lire que c'est pour le bizness.
Le seul rebond observable, est dans la petite part de production destiné à la sidérurgie, à l'exportation.
On peut penser que le rebond chinois en matière d'acier y est pour beaucoup. Mais cette fraction est
largement marginale en quantité (10 %), mais significative en prix. Le charbon sidérurgique est
largement plus cher que le charbon thermique.
Avec un rebond des prix, on a le "combustible" pour faire croire à une meilleure tenue du secteur, alors
que ce n'est qu'un aléa. Il est vrai que pendant un temps, le cours du charbon était tombé vraiment très
bas. Le charbon thermique reste très bas (60 $ la tonne), alors que le sidérurgique est nettement
remonté (140 $ au lieu d'un minimum de 80 $).
Politiquement, la Chine privilégie sa propre production. Et a privilégié un redressement des cours, pour
acheter sa paix sociale, et calmer la grogne, célèbre, des mineurs, connue pour être explosive. Mais cela
ne règle pas ses problèmes d'épuisement des ressources. L'amélioration d'un compte de résultat n'est
pas significatif.
Quand les grands groupes miniers lèvent le pied, c'est aussi pour des raisons de comptes de résultats,
bien avant un souci climatique. Comme les taux d'intérêts ne sont pas loin de zéro, il faut penser que la
rentabilité intrinsèque du secteur n'existe pas.
"il n'y a « plus aucun appétit pour la croissance » du charbon thermique comme source d'énergie".
Quand aux rêves de certains, cela s'adresse aux "investisseurs". Ils voient une consommation stable
jusqu'en 2040. Soient, ils sont cons comme des pierres, pour ne pas voir l'épuisement, soient ils ne
veulent pas prononcer de prophétie autoréalisatrice. Sans doute aussi, est ce un mélange des 2. Parce
que si le QI baisse de façon phénoménal, les hauts placés ne sont pas en reste.

En plus, sans doute, souffrent ils de l'affection habituelle. On ne veut pas voir que nous avons un terme,
la mort, et que le bizness aussi, à un terme. Y compris le charbon.

LES NIAIS...
Ils sont niais, ces agriculteurs US.
Par Thor, par Odin, et par Exemple (Dieu de la discussion), ils parlent des conditions qui ont rendu les
semailles impossibles.
Il faut vraiment être tarte. Bien sûr qu'ils n'ont que 10 à 15 % de ce qu'ils font d'habitude.
Mais ils n'ont pas compris le principe de la multiplication. Après tout, pourquoi se fatiguer à faire 100
pour gagner 50, alors qu'en faisant 20 ils pourraient gagner la même chose, ou le double.
Après, que le pékin moyen n'ait plus les moyens de manger, ce n'est pas son problème. Plus le stock est
important (la population), plus le risque concordant de famine est important.
Déjà, au contraire de ce que disent les experts, on peut penser qu'une bonne partie de la planète est en
état de disette. Avec la famine, viendra aussi l'épidémie.
Les conditions qui avaient permis l'explosion de la population ne sont plus. Le besoin "normal" de
denrées alimentaires est trop élevé pour faire face à des à coups. Et les ressources pétrolières qui
avaient vidées les campagnes font défauts.
Dernier en date : les découvertes en Norvège sont aux abonnés absents ou au comique troupier :
minables. 3 à 60 millions de barils équivalent pétrole... Il y a de quoi se rouler par terre.
En Russie, on s'achemine vers le pic secondaire, et, sans doute, y est on déjà.
Si les prix chutent, sans doute est ce par contraction de la demande, plus que par production
excédentaire. C'est offre - demande. Et si l'offre est diablement difficile à augmenter, la demande, elle,
semble très élastique à la baisse.
D'ailleurs, tout va tellement très bien que la Reserve federale US vient de commencer à baisser ses
taux. La machinerie économique est simplement incapable de supporter une augmentation des taux, et
même leur maintien.
En ce qui concerne, d'ailleurs, l'industrie du transport aérien, le salon du Bourget semble relever un
certain caractère poussif. Les commandes ne sont pas à la hauteur, loin de là, bien qu'une bonne partie
de la flotte aérienne soient clouée au sol encore, à cause des turpitudes de boing boing.
Bref, en plus du pic charbonnier, du pic pétrolier, aurait-on aussi atteint le pic nourriture ???

TOUT CONTINUE A BAIGNER !
Tout continue à aller mieux que bien. La preuve, c'est que le taux à 10 ans français, des emprunts
d'états, est tombé en dessous de zéro, avant de se reprendre et de remonter à 0.001 %. Où c'est qu'on
s'inscrit pour emprunter n'importe quelle somme à ce taux là ???
Le total des dettes en dessous de zéro s'établit à 12 000 milliards. On voit donc que la monétisation de
la dette pourrait se faire sans douleur.
En réalité, quand Ch Sannat parle de ce montant, il est sans doute très en dessous de la vérité. En 2016,
les dettes à taux négatifs atteignaient déjà 10 000 milliards. Elles n'auraient progressé que de 2000
milliards en 2 ans ? Etonnant.
C'est une machine infernale, qui, telle dans l'apprenti sorcier ne fait que progresser de plus en plus vite.
Même l'Italie qui inspire toutes les craintes n'est pas très loin des taux négatifs.

D'ailleurs, avoir des dettes, et n'avoir que ça ne dérange pas certains. Drahi veut racheter Sotheby pour
3.7 milliards de $. C'est nettement excessif, mais il s'en fout. Il chargera Sotheby de la rembourser.
Anecdote : Pékin s'alarme de la situation dans le golfe, et de voir Iran et USA se foutre sur la gueule.
Avertissement de DC : la mort du moindre soldat américain entrainera des représailles ? Non ?
D'habitude, ils n'ont même pas besoin d'attendre ça. Et quitte à se faire attaquer pour la mort d'un
soldat, autant tuer les 120 000 présents dans la région. En plus, pour ça, il y aura des volontaires à ne
savoir qu'en faire.
Mais, de tout ça, on s'en fout. Déjà 2 drones yemenites mettent le souk en mitraillant des installations
pétrolières. Imagine t'on l'impact de 10 000 missiles sur les champs de pétrole séoudiens ? Et sans
doute, les disponibilités en missiles de l'Iran peuvent être évalués en millions. Un missile ne coûte pas
forcément très cher, mais peu saturer aisément tout un système de défense, si perfectionné soit il s'il est
fait massivement.
Holocauste en vue pour un personnage de plus en plus contestable. Il veut finir pendu au bout de son
écharpe rouge ???
Bref, tout baigne, comme je l'ai dit, sauf en Inde, où ça ne baigne pas du tout, faute d'eau, et d'entretien
des réseaux hydrauliques. L'Inde est un pays de très vieille civilisation, mais qui a oublié son passé.

Des pluies torrentielles de proportions bibliques causent
d'immenses ravages pour les agriculteurs du Midwest
par Michael Snyder le 18 juin 2019

Les 12 mois les plus humides de toute l'histoire des États-Unis ont été suivis par le deuxième mois de
mai le plus humide jamais enregistré, et pour certaines parties du Midwest, le mois de juin sera encore
pire. Certaines parties de l'Ohio et de l'Indiana ont reçu 10 pouces de pluie de plus depuis vendredi, et
il tombe littéralement plus de pluie dans le Midwest au moment où j'écris cet article. Quand je décris
ce que nous avons vu comme "pluie torrentielle de proportions bibliques", je n'exagère même pas un
peu. Avant même que nous arrivions au mois de juin, les agriculteurs du centre du pays étaient déjà
aux prises avec une catastrophe comme jamais auparavant. Et juste quand tout le monde pensait que ça
ne pouvait pas être pire, c'est arrivé. Depuis vendredi, les précipitations totales dans la vallée de l'Ohio
ont été stupéfiantes....

Jusqu'à 10 pouces de pluie sont tombés dans la vallée de l'Ohio depuis vendredi, causant des
inondations, nécessitant des sauvetages d'eau et créant un glissement de terrain près de Lexington,
Kentucky.
Certaines parties du sud de l'Indiana ont reçu 10 pouces de pluie, tandis que jusqu'à un demi-pied
est tombé dans certaines parties de l'Ohio. D'autres parties du Kentucky ont rapporté 5 pouces.
D'autres pluies sont prévues pour le reste de la semaine, et c'est une mauvaise nouvelle exceptionnelle
pour les agriculteurs du Midwest.
À ce moment-là, des millions d'acres que les agriculteurs avaient l'intention de planter en maïs ne
seront plus du tout utilisés. Et selon un article du Washington Post réédité par MSN, les prix à terme
du maïs explosent parce que les négociants anticipent "une pénurie imminente" de maïs...
L'Ohio traînait derrière, avec 68 pour cent de son maïs semé, le Dakota du Sud en avait 78 pour
cent, et le Michigan et l'Indiana avaient chacun 84 pour cent des acres qu'ils espéraient plantés. La
semaine dernière, l'USDA a abaissé le rendement total prévu à 13,68 milliards de boisseaux (le
rendement du maïs de l'an dernier était de 14,3 milliards de boisseaux). Et lundi, en prévision d'une
pénurie imminente, les prix à terme du maïs ont continué de se négocier à leur plus haut niveau depuis
juin 2014.
Je sais que l'USDA prévoit que nous atteindrons 13,68 milliards de boisseaux de maïs, mais beaucoup
d'experts sont convaincus que la projection réduite de l'USDA est encore très optimiste.
Dans certaines parties du centre du pays, on dirait littéralement qu'un ouragan vient de passer. Lorsque
Dorothy Pelanda, directrice du département de l'agriculture de l'Ohio, a récemment visité des fermes
dans son état, elle a vu des champs "remplis d'eau et de mauvaises herbes au lieu de cultures"....
"J'ai rendu visite à plusieurs agriculteurs cette semaine et j'ai pu constater par moi-même l'impact
de ces pluies dévastatrices. Les champs sont visiblement remplis d'eau et de mauvaises herbes au lieu
de cultures ", déclare Dorothy Pelanda, directrice du département de l'agriculture de l'Ohio, dans le
communiqué de presse.
Et pour Charles Kettering, agriculteur de l'Ohio, des centaines d'acres qu'il a récemment plantés de
maïs et de soja ne sont pas visibles du tout, car ils sont actuellement sous l'eau....
Jusqu'à un tiers des 800 acres de maïs et de soja que Kettering a plantés il y a quelques semaines
sont actuellement sous l'eau. Les chances de survie de cette partie de sa récolte sont pratiquement
nulles. Aussi peu qu'une journée sous l'eau suffit pour tuer ce qu'il a planté. Le déluge de fortes pluies
à la fin mai et au début juin a inondé une grande partie des terres agricoles fertiles de la région, y
compris la superficie de Kettering, qui est située au fond d'une vallée.
À la suite de l'inondation ici en juin, les Kettering perdront environ 100 000 $.
Pouvez-vous imaginer ce que vous ressentiriez si vous étiez soudainement frappé par une perte
financière de cette ampleur ?
D'autres agriculteurs subiront d'énormes pertes à la fin de la saison, lorsque les rendements seront très
bas. En raison du temps absolument épouvantable, on prévoit que les rendements pourraient chuter de
plus de 50 pour cent pour certains agriculteurs de l'Ohio....
Pour ceux qui plantent du maïs en juin, les pertes de rendement sont probables, même si le
producteur a opté pour une variété à saison plus courte, explique Peter Thomison, spécialiste des
champs de maïs chez CFAES. Les pertes dépendent des conditions de croissance après la plantation,
mais elles pourraient être supérieures à 50% pour certains agriculteurs, a-t-il dit.

En fin de compte, il est impossible que nous nous approchions des 14,3 milliards de boisseaux de maïs
qui ont été récoltés aux États-Unis l'an dernier et qui auront des effets d'entraînement qui dureront très
longtemps.
Pour de nombreux agriculteurs du Midwest, il s'agit de leur dernière année d'exploitation. Les faillites
agricoles avaient déjà atteint leur plus haut niveau depuis la dernière récession, avant même qu'il
pleuve, et ce désastre sans précédent sera le dernier clou dans le cercueil pour beaucoup de fermes qui
sont sur le point de basculer.
Selon un récent sondage, on s'attend à ce que le nombre de défauts de paiement de prêts agricoles au
cours de la prochaine année soit le double de ce que nous avons vu en 2017...
Les banquiers du Midwest resserrent les cordons de la bourse sur les lignes de crédit agricole en
cette période financière parmi les plus difficiles que les agriculteurs aient connues depuis des
décennies.
Une enquête menée par le Heider College of Business de l'Université Creighton auprès des PDG de
banques a révélé que le pourcentage de défauts de paiement sur les prêts agricoles au cours des 12
prochains mois dans un certain nombre d'États du Midwest, dont l'Illinois, devrait être le double des
taux de défaut en 2017.
Je n'arrête pas d'avertir que notre planète devient de plus en plus instable et que les conditions
météorologiques mondiales changent radicalement. Les agriculteurs du Midwest espèrent
désespérément un temps plus sec, mais au lieu de cela, beaucoup plus de pluie arrive....
De la pluie est prévue tous les jours de la semaine jusqu'à vendredi, puis nous avons une pause au
cours de la fin de semaine et d'autres pluies sont prévues mardi, mercredi et jeudi de la semaine
prochaine.
L'ampleur réelle de cette crise ne sera pas pleinement connue avant le début des récoltes, mais pour
l'instant, les perspectives de la production agricole américaine en 2019 sont extrêmement sombres.
Peut-être que les choses vont bientôt s'assécher et que nous aurons un temps parfait pour le reste de la
saison de croissance. Si cela se produit, cela aidera certainement beaucoup les choses.
Mais il y a aussi la possibilité que les agriculteurs du Midwest soient martelés par des pluies extrêmes,
une chaleur extrême et/ou un gel précoce.
Malheureusement, à ce stade, il ne faudrait certainement pas grand-chose pour transformer une saison
de croissance extrêmement mauvaise en une saison catastrophique.

SECTION ÉCONOMIE

Ils appellent cela un "bain de sang" pour l'industrie du
camionnage de 800 milliards de dollars alors que l'activité
économique américaine décline de façon dramatique.
par Michael Snyder 18 juin 2019

L'industrie américaine du camionnage n'a pas connu un ralentissement de cette ampleur depuis la

dernière crise financière, et c'est l'un des signes les plus évidents que l'économie américaine se dirige
vers un grave ralentissement économique. Lorsque l'activité économique augmente, l'industrie du
camionnage voit la demande de ses services augmenter et les taux de fret ont tendance à augmenter.
C'est précisément ce que nous avons vu en 2018, et les camionneurs espéraient qu'il en soit de même en
2019. Mais lorsque l'activité économique est à la baisse, l'industrie du camionnage voit la demande de
ses services diminuer et les taux de fret ont tendance à baisser. Malheureusement, les chiffres que
l'industrie américaine du camionnage rapporte à l'heure actuelle sont absolument catastrophiques. Les
taux de fret ont baissé pour la sixième année consécutive d'une année sur l'autre et, selon Business
Insider, au cours du mois de mai, les charges sur le marché au comptant ont chuté "de 62,6%" par
rapport à l'année dernière....
Cette année a été difficile pour l'industrie du camionnage, dont le chiffre d'affaires s'élève à 800
milliards de dollars.
Après une année 2018 mouvementée, 2019 a vu les détaillants et les fabricants bouger moins, selon
l'indice Cass Freight. Les taux de fret ont baissé d'une année à l'autre pendant six mois consécutifs. Les
charges sur le marché au comptant, où les détaillants et les fabricants achètent la capacité de
camionnage selon leurs besoins plutôt qu'en vertu d'un contrat, ont chuté de 62,6 % en mai d'une
année à l'autre, ce qui donne un refroidissement.
C'est sur le marché au comptant que nous voyons le plus clairement les changements marginaux de la
demande, ce qui nous indique que nous sommes déjà dans une récession du transport.
Bien sûr, c'est presque certainement trop bien exprimé. Selon un propriétaire-exploitant, ce dont nous
sommes témoins en ce moment n'est rien de moins qu'un "bain de sang"....
Les gains des grands et des petits joueurs sont touchés par la baisse continue de l'activité
industrielle. Chad Boblett, propriétaire-exploitant de Lexington (Kentucky), a déclaré que certains
camionneurs assistent à un "bain de sang".
Il y a eu une vague de faillites d'entreprises de camionnage cette année aussi. Le plus important était
New England Motor Freight, qui occupait le 19e rang dans son segment du camionnage. Falcon
Transport a également fermé ses portes cette année, mettant brusquement à pied quelque 550 employés
en avril.
Si la demande ne commence pas à rebondir très bientôt, nous allons voir beaucoup plus d'entreprises de
camionnage faire faillite.
Et bien sûr, il n'y a pas que les entreprises de camionnage qui pansent leurs plaies en ce moment. Tous
les modes de transport sont en baisse par rapport à l'an dernier, ce qui indique clairement que
l'économie américaine va connaître de graves difficultés. Selon Wolf Richter, l'indice Cass Freight
vient de subir sa plus forte baisse " depuis novembre 2009″...
Le volume des expéditions de fret aux États-Unis a chuté de 6,0 % en mai par rapport à mai l'an
dernier, sixième mois consécutif de baisses d'une année à l'autre et la plus forte baisse d'une année à
l'autre depuis novembre 2009, selon l'indice Cass Freight for Shipments.
L'indice suit les expéditions de biens de consommation et industriels de tous les modes de transport camion, train, avion et barge.

Quelle différence une année peut faire.
L'an dernier, à cette époque, nous étions en plein boom du camionnage et, par conséquent, les
commandes de camions lourds ont atteint des niveaux records....
À la fin de 2017 et tout au long de l'été 2018, les taux de fret avaient augmenté en raison d'une
pénurie de capacité dans l'industrie du camionnage et d'une panique chez les expéditeurs - comme les
gros détaillants ou les entreprises industrielles qui doivent acheminer leurs marchandises partout au
pays - que les entreprises de camionnage ne seront pas en mesure de satisfaire la demande.
Pour répondre à cette demande, les camionneurs se sont lancés dans une frénésie d'achats,
commandant un nombre record de camions de classe 8 qui sont maintenant en service.
Mais maintenant que le boom du camionnage s'est transformé en un effondrement du camionnage, les
commandes de camions lourds s'effondrent complètement.
En fait, selon Zero Hedge, le nombre de nouvelles commandes de camions lourds en mai a chuté de
70 % par rapport à l'an dernier...
Les données préliminaires sur les commandes nettes de classe 8 en Amérique du Nord d'ACT
Research montrent que l'industrie n'a enregistré que 10 800 commandes en mai, soit une baisse
séquentielle de 27 %, mais aussi une baisse étonnante de 70 % en glissement annuel. Les commandes
pour les cinq premiers mois de 2018 sont en baisse de 64 % par rapport à celles des cinq premiers
mois de 2018.
Ce ne serait pas le cas si nous avions une économie "en plein essor".
L'an dernier, l'indice Cass Freight affichait de fortes hausses mois après mois, car l'activité économique
était en nette progression.
Mais maintenant, l'indice Cass Freight a baissé d'une année sur l'autre pendant six mois consécutifs
parce que l'activité économique américaine est en baisse.
Comme je l'ai dit hier, personne ne devrait prétendre que l'économie américaine est en bonne santé en
ce moment. Tous les chiffres vont certainement dans l'autre sens.
Qu'est-ce que tout cela signifie pour les consommateurs américains moyens ?
Ce que cela signifie, c'est que nous devrions tous nous préparer à vivre un autre ralentissement
économique brutal. Personnellement, je connais des gens qui ont déjà perdu leur emploi, et il y en aura
beaucoup d'autres. Peu importe que vous ayez travaillé comme un fou pendant des années et que vous
ayez été l'employé le plus loyal en Amérique. Quand viendra le temps de faire rouler les têtes, ce ne
seront pas les dirigeants d'entreprise avec les gros chèques de paie qui seront lâchés.
Un jour ou l'autre, il se peut que l'on vous appelle dans le bureau du directeur sans aucun avertissement
et que vous soyez escorté à l'extérieur du bâtiment 15 minutes plus tard.
C'est littéralement la vitesse à laquelle cela peut se produire.

Lorsque les choses ont commencé à mal tourner en 2008, les dominos économiques ont commencé à
chuter très rapidement.
Nous devrions probablement nous attendre à un scénario semblable cette fois-ci.
La "prochaine récession économique" est déjà là, et les mois à venir s'annoncent très "intéressants".

« 12 000 milliards de dollars de dette à taux négatifs !! »
par Charles Sannat | 19 Juin 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Tout va très bien mes chers amis, nous vivons dans un monde où vraiment tout va très bien. Dans ce
monde il est normal d’avoir des taux négatifs et que son épargne au lieu de rapporter vous coûte.
Dans ce monde, il se développe un « stock » d’obligations à taux négatifs et au fur-et-à-mesure que le
temps passe il s’accumule des quantités monstrueuses de dettes à taux négatifs ce qui est évidemment
surréaliste puisque cela implique que vous remboursiez moins que ce que l’on vous a prêté…
Voilà ce qu’en dit un journal plus que respectable puisqu’il s’agit du Financial Times la bible de la
finance et de l’économie mondiale. Traduction maison.
Près de 12 000 milliards en obligations dont le rendement est inférieur à zéro
« Le total mondial des obligations ayant des rendements inférieurs à zéro s’est rapproché de la barre
des 12tn, doublant depuis un creux récent à l’automne dernier, selon les données de Barclays.
Cette augmentation souligne à quel point les attentes à l’égard de la politique monétaire ont changé,
dans un contexte d’inquiétude croissante au sujet du commerce mondial et de l’économie mondiale.
« Les taux du marché[d’intérêt] ont presque chuté d’une falaise au cours des derniers mois « , a déclaré
Andreas Steno Larsen, stratège en titres à revenu fixe chez Nordea Markets.
Une nouvelle vague de tension au Moyen-Orient la semaine dernière, axée sur les attaques contre deux
pétroliers, a encore accru l’attrait de la dette la plus sûre émise par les emprunteurs les mieux notés, a
noté Tullia Bucco, économiste chez UniCredit.
La semaine dernière, l’Allemagne a vendu des Bunds à 10 ans à un rendement record de moins 0,24
pour cent. Les investisseurs qui ont acheté les obligations et les détiennent jusqu’à leur échéance sont
assurés de perdre de l’argent et de récupérer moins en coupons et en capital qu’ils n’en ont payé.
Pendant ce temps, la dette à moyen terme émise par des pays comme le Japon, la Suisse, les Pays-Bas
et le Danemark se négocie avec des rendements inférieurs à zéro.

Les inquiétudes concernant les effets économiques de l’impasse commerciale entre les États-Unis et la
Chine ont été aggravées par la tiédeur persistante de l’inflation – et des anticipations d’inflation – dans
les principales économies, ont noté les analystes. »

Montant total des obligation négatives émises
Quand les taux sont négatifs c’est un baromètre d’une peur terrible…
Je ne vous demande pas de trembler, la peur est terriblement mauvaise conseillère, donc… « n’ayez pas
peur », mais comprenons ensemble ce qui se joue pour que l’on ne joue pas de nous par
incompréhension.
Lorsque des investisseurs (qui savent compter) acceptent de perdre de l’argent en le prêtant, quand des
investisseurs qui placent des sommes considérables, et l’on parle ici de plus de 12 000 milliards de
dollars, acceptent de retrouver un peu moins que ce qu’ils ont mis, c’est parce qu’ils ont « peur » de
retrouver beaucoup moins, donc ils préfèrent largement le « un peu moins ».
Vous remarquerez également, qu’avec le retour des taux négatifs, l’or repart logiquement à la hausse,
puisque s’il ne rapporte rien, il ne coûte rien en dehors de ses frais de manutention et de stockage ce qui
veut dire que l’or aussi est en réalité un actif à taux légèrement négatif. Mais là n’est pas l’essentiel de
mon propos.
Mon propos est axé sur la peur. Pas la mienne, pas la vôtre et la pas plus que la nôtre… mais la leur !!!
Quelle est cette peur terrible faisant que les gros investisseurs institutionnels acceptent de perdre de
l’argent ?
Cette peur terrible est celle de la récession, menant à la déflation, menant elle-même à l’insolvabilité
des pays les plus fragiles. Du coup, et logiquement, les milliers de milliards de dollars vont se placer
sur les obligations émises par les pays les plus solides comme l’Allemagne par exemple qui comme
j’en parlais hier ici, n’a qu’un taux de dette sur PIB de… 60% !!!
Les grands investisseurs pétochent.
Ils ont raison.
Et vous feriez mieux de faire comme eux !!! Non pas d’avoir peur, mais de mettre votre patrimoine à
l’abri.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le rendement du 10 ans français négatif pour la 1ère fois de son histoire !!
Le rendement du 10 ans français brièvement sous 0 pour la première fois de son histoire…
C’est quoi le rendement à 10 ans ?
C’est le taux d’emprunt de notre pays, la France à 10 ans !
Quand nous faisons un emprunt que nous rembourserons dans 10 ans… et bien l’emprunteur sera
remboursé d’une somme inférieure à celle qu’il a prêtée.
Il faut dire que Mario Draghi a eu un discours très accommodant, et « il a évoqué la possibilité de
nouvelles baisses de taux et souligné que le programme de rachat d’actifs disposait d’une marge
considérable ».
Pour Draghi, « si la crise a montré quelque chose, c’est que nous utiliserons toute la flexibilité dont
nous disposons dans le cadre de notre mandat pour le remplir – et nous le ferons à nouveau pour relever
tout défi à la stabilité des prix dans l’avenir. Toutes ces options ont été évoquées et discutées lors de
notre dernière réunion ».
Pognon gratos pour tout le monde les gars !!!
J’ai toujours dit que je ne croyais absolument pas à une « normalisation » des politiques monétaires, et
encore moins à une augmentation des taux, tout simplement parce que si les taux montent, nous
sommes tous en faillite.
La conclusion est assez simple, quand le pognon est gratuit, et vous me pardonnerez cette trivialité
volontaire pour insister sur le caractère absurde de la situation, il faut en profiter !
Gavez-vous de pognon gratuit pour acheter de bons et beaux actifs que vous rembourserez en monnaie
de singe !!
Quand le pognon est gratuit, il ne faut évidemment pas le prêter, il faut l’emprunter !!
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

Le Maire prévient. La cryptomonnaie de Facebook ne pourra pas être une monnaie
souveraine !

Ce qui était à prévoir, ce qui était prévu devait arriver, et arrive bien plus vite que ce que l’on aurait pu
croire… Je vous en avais parlé il y a quelques jours à peine dans cet article.
« Le projet de cryptomonnaie de Facebook ne doit pas se transformer en projet de «monnaie
souveraine», a mis en garde mardi le ministre des Finances Bruno Le Maire, jugeant nécessaire que le
géant américain présente des «garanties» à ce sujet. «Que Facebook créé un instrument de transaction,
pourquoi pas. En revanche, que ça devienne une monnaie souveraine, il ne peut pas en être question »,
a déclaré le ministre sur Europe 1, disant vouloir fixer « une limite » ».
C’est logique.

Aucun Etat, aucun pays, aucune zone économique, ne cédera jamais le pouvoir suprême qui est celui de
battre monnaie et de l’émettre.
Imaginez un seul instant que les Etats-Unis ou la zone euro laissent Facebook émettre autre chose
qu’un jeton convertible c’est se leurrer.
Facebook n’aura pas le droit d’émettre une véritable monnaie.
« Ça ne peut pas et ça ne doit pas devenir une monnaie souveraine, avec tous les attributs d’une
monnaie, c’est-à-dire la capacité à émettre un titre souverain » et à servir de « réserve », a-t-il
poursuivi. « L’attribut de la souveraineté des Etats doit rester aux mains des Etats, et pas des
entreprises privées, qui répondent à des intérêts privés », a insisté le ministre.
Evidemment certains répondront que la FED est déjà privée… ce qui n’est que partiellement vrai ou
plus précisément pas tout à fait complet.
En effet si les six plus grandes banques des USA se partagent la propriété de la Réserve fédérale,
constituant un cartel de fait contrôlant l’offre de crédit, contrôlant Wall Street, contrôlant les États-Unis
et contrôlant le reste du monde, le Président américain nomme les sept membres du conseil
d’administration des gouverneurs sous réserve de la confirmation du Sénat américain.
Vous remarquerez également que dans les partenaires de Facebook pour Libra, il n’y a aucune de ces
banques…
Charles SANNAT Source Agence Française AFP via le Figaro ici

Pour Pékin, Iran et Etats-Unis ne doivent pas « ouvrir la
boite de Pandore »
par Charles Sannat | 19 Juin 2019 Source Agence russe Sputnik.com ici

Ceux qui ont le plus à perdre d’un conflit dans le Golfe sont d’abord les Chinois pour la simple raison
que c’est eux qui importent le plus de pétrole venant de cette région. Si guerre il y a, elle fera dérailler
la Chine en créant des perturbations terribles que la Russie ne pourra que partiellement compenser.
En augmentant les prix du baril une éventuelle guerre ferait augmenter le PIB des Etats-Unis de façon
considérable et les gains économiques encaissés seraient bien supérieurs aux coûts, car les Etats-Unis
sont devenus… le 1er producteur !!

L’Europe, elle serait plongée en récession, une récession terrible sur des économies déjà très fragiles.
Le Japon et la Corée souffriraient terriblement.
En fait, une guerre dans le Golfe serait terrible pour presque tout le monde, sauf pour la Russie et… les
Etats-Unis.
Pékin le sait, et Pékin tremble.
Charles SANNAT
Pékin appelle Washington et Téhéran à «ne pas ouvrir la boîte de Pandore»
Après l’annonce de Washington du déploiement de 1.000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient
et l’avertissement de Téhéran sur sa possible violation d’une limite prévue par l’accord international
sur son programme nucléaire, Pékin a exhorté les parties à «garder la tête froide».
La Chine a appelé mardi les États-Unis et l’Iran à la retenue après l’annonce de l’envoi d’un millier de
soldats américains supplémentaires au Moyen-Orient et l’avertissement de Téhéran sur le fait que le
pays franchira bientôt une limite prévue par l’accord international sur son programme nucléaire.
«Nous appelons toutes les parties à garder la tête froide […] et à ne pas ouvrir la boîte de Pandore», a
déclaré devant la presse le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, interrogé sur les renforts
américains. «Les États-Unis devraient notamment changer leur pratique de pression maximale […].
Non seulement cela ne permet pas de résoudre le problème, mais cela aggrave la crise.»
Washington a décidé d’envoyer environ 1.000 militaires supplémentaires au Moyen-Orient, a annoncé
le secrétaire américain à la Défense, Patrick Shanahan. Cette annonce est intervenue peu après la
publication par son ministère de nouveaux documents accusant l’Iran d’avoir attaqué deux pétroliers en
mer d’Oman la semaine dernière.
De son côté, Téhéran a annoncé que ses réserves d’uranium enrichi passeraient à partir du 27 juin audessus de la limite prévue par l’accord de 2015.
«L’Iran doit prendre ses décisions avec précaution, il ne doit pas abandonner cet accord à la légère», a
souligné Wang Yi lors d’un point presse avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid alMoualem, en visite en Chine.
L’Union européenne a refusé de son côté de s’aligner sur Washington et s’est montrée plus prudente
dans l’attribution des responsabilités de l’incident.
Ces déclarations interviennent dans un contexte de regain des tensions entre Téhéran et Washington
consécutif aux attaques qui ont visé deux pétroliers dans le golfe d’Oman près du détroit d’Ormuz. La
partie américaine, soutenue par le Royaume-Uni, l’Arabie saoudite et Israël, a imputé les attaques aux
Iraniens.
La République islamique a démenti toute implication dans l’incident en soulignant que si elle décidait
de bloquer le détroit d’Ormuz, elle le ferait ouvertement. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont
par ailleurs pris en charge une quarantaine de membres d’équipage de ces navires.

Nous sommes à l’échelle de l’Histoire , ne l’oubliez pas: cela fait
36 ans que le peuple descend la pente pendant que les autres la
montent
Editorial de Bruno Bertez 19 juin 2019

Les banques centrales se préparent à entamer un nouveau round de scélératesse : elles vont
rendre l’argent encore plus facile pour les déja riches et détruire l’épargne des moins nantis, des
retraités et des salariés.
Si les gouvernements étaient démocratiquement élus, si ils représentaient le peuple, alors ils
stopperaient les banques centrales et tous ceux qui les soutiennent. Ils oseraient relever la tête comme
tentent de le faire les valeureux Italiens.
Un gouvernement démocratiquement élu ferait bloc, ferait corps avec la majorité de son peuple pour
s’opposer aux agendas des banques centrales et de leurs mandants, les ploutocrates.
Il y aurait alliance du peuple dans sa majorité avec ses représentants élus ; le peuple soutiendrait ses
élus face aux kleptos et aux ploutos et ces derniers, mis en difficulté lacheraient prise et accepteraient
de porter leur part du fardeau des destructions de la crise.
Le problème c’est l’absence de symétrie, le déni de justice dans la répartition des coûts: les ploutos et
leurs alliés refusent de porter leur part des coûts de destruction du passé pourri (le capital inefficace) et
des dépenses d’investissements de reconstruction d’un avenir plus adapté.
Les dominants veulent continuer de dominer et pour cela ils veulent que vous, vous payiez le prix de
leurs erreurs, le prix du progrès social des trente glorieuses à crédit.
Ils veulent détruire vos avantages acquis pour pouvoir conserver les leurs! Ils préfèrent les joujoux de
la spéculation financière et monétaire. Leur agenda c’est « pourvou qué ça doure », même si c’est no
future!
Hélas l’alliance des gouvernements avec les ploutocrates, l’alliance des politiciens sponsorisés par les
kleptos avec la veulerie de la Haute Administration qui trahit sa mission, hélas, cette alliance ne laisse
au peuple d’autre choix que la révolte de masse, sans leaders, sans fer de lance et sans guide. Presque
sans idée directrice; révolte de l’instinct de survie, de la seule dignité que l’on veut ne pas perdre pour
garder l’estime de soi même .
Nous sommes partis pour 10 ans de régression 10 ans de combat, 10 ans de violence de moins en moins
« »soft » . Ils s’équipent, ils s’arment, ils brisent.
Ne vous faites pas d’illusions, ils, le grand « ILS » ont une vision de long terme alors qu’ils vous font
vivre dans l’illusion du court terme et qu’ils vous divisent, vous isolent , vous prennent catégorie
sociale par categorie sociale pour vous paupériser et prolétariser. On en est déja à la prolétarisation de
ceux qui se croyaient « cadres »!
Ne vous laissez pas berner , non ce n’est pas qu’un mauvais moment à passer, après cela n’ira pas
mieux, au contraire, ils s’enhardissent de chacune de vos défaites; c’est toute votre vie qui a être brisée,
piétinée.
Regardez la contre offensive de Macron !
Nous sommes à l’échelle de l’Histoire , ne l’oubliez pas: cela fait 36 ans que le peuple descend la pente
pendant que les autres la montent !

L'élite managériale américaine a échoué, mais on ne peut
pas s'en débarrasser.
Charles Hugh Smith Le 19 juin 2019
Le système est brisé, et l'élite managériale le maintiendra parce qu'il est dans leur intérêt de le
maintenir brisé.

L'élite managériale américaine est venue pour faire le bien et est restée pour bien faire - aux dépens de
tous ceux qui étaient en dessous d'elle. Maintenant qu'ils se sont retranchés au sommet du statu quo, il
n'y a aucun moyen de les déloger, même si leur incapacité à s'attaquer à ce qui est cassé, et encore
moins à réparer ce qui est cassé, assure une panne systémique.
Au gouvernement, l'élite managériale est connue sous le nom d'État profond : ceux qui restent au
pouvoir, peu importe qui est en poste élu. Dans l'administration locale, les élites dirigeantes changent
souvent de poste, passant d'un poste électif à un poste prune dans la bureaucratie où elles peuvent tirer
un gros chèque de paie hors de vue jusqu'à leur retraite.
En Amérique du Nord, les élites managériales se déplacent également, laissant les navires coulés
(qu'elles ont pu aider à couler) au besoin, et se déplaçant vers des groupes de réflexion ou des
universités si leurs échecs commencent à se multiplier.
Changer d'élu ne fait rien pour déloger nos seigneurs de l'élite managériale. Le nouveau maire, le
nouveau gouverneur ou le nouveau président va et vient, et toutes les grandes institutions - l'éducation,
l'enseignement supérieur, les soins de santé, la défense nationale, les infrastructures essentielles continuent sur la même voie d'enrichir les initiés bien établis, tandis que l'institution échoue ses
missions fondamentales.
Si vous pensez que ce tableau de l'augmentation vertigineuse des dettes d'études est un signe de
"succès", vous êtes 1) délirant 2) protégé contre les conséquences désastreuses de cet échec 3) obtenir
votre chèque de paie de ce système en faillite. Voilà en un mot l'état de la nation : ceux qui sont
protégés contre les conséquences d'un échec sont loyaux envers l'establishment, tout comme les
millions qui tirent leur salaire de systèmes qu'ils savent être des échecs irrémédiables.

Revoyons les institutions centrales de la nation :
1. Soins de santé : un système qui a échoué est voué à la faillite de la nation.
2. Défense : un système raté de cartels et de fiefs du Pentagone qui ont imposé à la nation des systèmes
d'armes extrêmement coûteux comme le F-35 et le LCS.

3. Enseignement supérieur : un système gonflé et défaillant qui ruine toute une génération tout en les
éduquant mal aux rôles productifs dans l'économie émergente. (J'aborde ce sujet en profondeur dans
The Nearly Free University and the Emerging Economy, et je m'y emploie, je me bâtis une vraie
carrière et je défie une économie ahurissante).
4. Politique étrangère : Irak : un désastre. Afghanistan : un désastre. Libye : un désastre. Syrie : un
désastre. Dois-je continuer ?
5. Gouvernance politique : un système corrompu d'élites égoïstes, de lobbyistes, de pay-to-play, de
marionnettistes d'entreprise et de sociopathes qui se considèrent comme au-dessus des lois.
Dans Why Our Status Quo Failed and Is Beyond Reform, j'explique pourquoi le seul résultat possible
de ces systèmes est l'échec.
Le seul résultat de l'élite managériale américaine est l'orgueil égoïste.
Dans un marché ouvert, l'échec du leadership a des conséquences. Les clients disparaissent et
l'entreprise fait faillite, ou les actionnaires et les employés se mobilisent pour licencier les dirigeants en
faillite.
Dans notre système de cartel d'État, l'échec des dirigeants ne fait que serrer la gorge de la nation. Le
Deep State ne peut pas être viré et ne se présente jamais aux élections. Les deux partis politiques sont
interchangeables, tout comme les politiciens qui courent d'un collecteur de fonds à l'autre.
Il est tentant de blâmer les individus qui inhalent la richesse et le pouvoir de notre système défaillant,
mais c'est le système, et non les individus, même s'il n'est pas facile d'assembler un lot plus corrompu,
crapuleux et intéressé.
Les hiérarchies centralisées concentrent le pouvoir au sommet de la pyramide. Ce pouvoir est un
aimant pour tous ceux qui cherchent à exercer le pouvoir et à s'enrichir au cours du processus.
Dans le système financier, cette concentration du pouvoir est visible dans le graphique ci-dessous : les
super-riches se sont énormément enrichies au cours des dernières décennies grâce à la vaste expansion
du crédit et de la financiarisation des banques centrales.

À mesure que les systèmes deviennent de plus en plus complexes, le besoin d'une classe
professionnelle pour gérer cette complexité écrasante se fait de plus en plus sentir. Cette classe excelle
à donner l'impression de gérer la complexité tout en ignorant la dynamique plus large qui anime le
système au-dessus de la falaise.
Nous avons donc des réunions interminables de gens très bien payés sur des questions insignifiantes
pendant que le système tout entier est en train de s'effondrer. Les " parties prenantes " se multiplient à
l'infini, condamnant chaque projet à un processus glaciaire qui augmente les sommes versées pour
gérer le processus glaciaire et pousse le coût final sur la lune.
L'élite managériale égoïste a toujours une réponse pour chaque problème : donnez-nous plus d'argent.
Si le budget augmente de 10% et que rien ne change pour le mieux, alors la "solution" est une
augmentation de 25% du financement.
Les budgets augmentent à pas de géant, mais aucun des problèmes systémiques n'est jamais résolu.
Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi : regardez les incitatifs du système. Si les systèmes étaient
radicalement simplifiés et rendus plus efficaces, le besoin d'une catégorie toujours plus nombreuse de
gestionnaires permanents diminuerait. La solution est donc toujours plus fourragère pour l'élite
managériale : plus de complexité, plus de réunions, plus d'accumulation de pouvoir, plus de managers
et toujours, plus d'argent.
Il n'est donc pas surprenant que les appels en faveur de la gratuité de l'enseignement supérieur et de
l'assurance-maladie pour tous se multiplient : l'élite managériale qui a ruiné l'enseignement supérieur et
la santé tout en s'enrichissant doit être sauvée, de peur que les systèmes qu'elle a mis en place ne soient
à juste titre ruinés par la crise financière.
Dans un ensemble similaire d'incitations, peu de systèmes d'armes sont jamais en deçà du budget alors
que le Pentagone peut toujours trouver 10 ou 20 milliards de dollars de plus pour les dépassements de
coûts.
Le système est brisé, et l'élite managériale le maintiendra parce qu'il est dans leur intérêt de le
maintenir brisé. Malheureusement, nous souffrirons tous lorsque l'élite des gestionnaires ne sera plus en
mesure d'éviter les conséquences financières désastreuses de leur leadership égoïste.

Les fusions-acquisitions à haut risque facilitées par les
banques centrales
Publié By Or-Argent - Juin 19, 2019
Article de Pia Rennert et Gunther Schnabl initialement publié en langue anglaise par le Mises
Institute

La politique de taux bas et de baisse des taux supprime la discipline des taux d’intérêt et des
créanciers et multiplie les opérations hasardeuses.
La prise de contrôle récente de Monsanto par le géant pharmaceutique allemand Bayer n’est qu’un
exemple particulièrement médiatisé de la vague d’opérations de LBO (rachat d’entreprise financé par
endettement) qui s’est développée depuis le milieu des années 1990 (voir le graphique ci-dessous).
Après que Bayer eut payé près de 66 Mds$ pour racheter Monsanto, la valorisation boursière du nouvel
ensemble s’est effondrée, au point qu’elle s’établit maintenant en dessous de la valeur boursière du
groupe Bayer avant la fusion.
Plus d’une dizaine de milliers d’actions judiciaires ont été lancées contre le groupe, dont l’un des
produits phares, le glyphosate (l’herbicide développé par Monsanto), est accusé d’être cancérigène. Ce
risque juridique était pourtant déjà largement prévisible lorsque Bayer a décidé de racheter Monsanto à
crédit.
Qu’est-ce qui motive ce développement des opérations de LBO, si ce n’est pas la perspective
d’accroître la rentabilité de l’entreprise ?

Une explication possible réside dans l’existence d’un conflit d’intérêts entre les actionnaires de
l’entreprise et ses dirigeants. Alors que les actionnaires ont pour objectif de maximiser la valeur
boursière de l’entreprise, l’objectif des dirigeants est principalement de maximiser leurs revenus
personnels.
Or la rémunération des dirigeants tend à augmenter en fonction de la taille de l’entreprise (Murphy
1985). De plus, si les dirigeants veulent pouvoir récompenser la performance de leurs employés par des
promotions plutôt que des primes, la taille de l’entreprise est un facteur important afin de disposer de
suffisamment de postes à un niveau hiérarchique élevé (Baker, Gibbs, Holmstrom 1993). Les LBO
représentent un moyen efficace d’augmenter la taille de l’entreprise, même si l’opération se révèle
finalement être perdante pour les actionnaires.

Le pouvoir des créanciers est affaibli lorsque les taux sont bas
Dans le cas des entreprises qui dégagent un cash-flow suffisant pour autofinancer une opération de
croissance externe, les actionnaires risquent de ne pas pouvoir s’opposer à l’opération en raison du
problème de l’asymétrie d’information.
Autrement dit, les actionnaires peuvent ne pas disposer des données nécessaires pour évaluer
correctement la rentabilité d’une acquisition planifiée par les dirigeants et donc pouvoir l’approuver ou
s’y opposer.
Mehran et Peristiani (2013) ont défendu l’idée que les sources de financement extérieures à l’entreprise
représentent un mécanisme permettant de discipliner les dirigeants dans le cadre des opérations de LBO
qu’ils souhaitent réaliser.
En effet, les créanciers ont le pouvoir de mettre l’entreprise en liquidation si cette dernière échoue à
honorer le paiement des intérêts qui leurs sont dus (Jensen 1986). Cet argument est en phase avec l’idée
selon laquelle les marchés financiers permettent de garantir l’allocation optimale des ressources en
imposant aux participants d’investir les capitaux disponibles de la façon la plus productive possible
(Mises 1912).
Cependant, comme le montre le cas de la fusion Bayer-Monsanto, les opérations de croissance externe
peuvent mal tourner même lorsqu’elles sont financées par endettement.
L’une des raisons possibles pourrait être que depuis la fin des années 1980, les banques centrales ont
affaibli le mécanisme de discipline par la dette en réduisant les taux d’intérêt à des niveaux toujours
plus bas. Avec des taux durablement proches de zéro, les dirigeants d’entreprises disposant d’une faible
capacité d’autofinancement ont la possibilité d’accéder à des financements extérieurs afin de faire
croître la taille de l’entreprise au travers d’opérations de croissance externe, même dans le cas où une
telle opération ne produirait aucun gain d’efficacité pour l’entreprise.
Hoffmann et Schnabl (2016) ont défendu l’idée que le maintien sur une longue période de conditions
de crédit avantageuses en raison de la politique monétaire des banques centrales a eu pour conséquence
de réduire la nécessité pour les entreprises de gagner en productivité et d’innover. En son temps,
Kornai (1986) avait déjà pointé du doigt un phénomène similaire dans le contexte des économies
planifiées d’Europe de l’est et centrale, décrivant la « souplesse des contraintes budgétaires »
auxquelles elles étaient soumises.
D’après cet angle d’analyse, les grandes entreprises pourraient avoir décidé de se lancer dans des
opérations risquées de LBO car elles s’estiment « trop grosses pour faire faillite », ce qui implique que
leurs pertes potentielles seraient couvertes par le grand public.

Dans le cas de Bayer, compte tenu de l’émergence de risques de plus en plus importants et du fait que
l’économie est au bord de la récession, on peut s’attendre à ce que la BCE et la Fed assouplissent de
nouveau leurs politiques monétaires.
Ceci aurait pour conséquence de faire remonter la valorisation boursière des groupes tels que Bayer,
mais au prix d’une baisse du rendement des produits d’épargne et des obligations.

Les salariés pâtissent de ces mauvaises opérations financières
De plus, la direction de Bayer a annoncé avoir l’intention de supprimer près de 12 000 emplois. Afin
d’éviter cela, les syndicats vont probablement devoir accepter une réduction des salaires, ce qui
reviendrait à faire peser le coût de cette mauvaise opération sur les employés. Les sous-traitants et leurs
salariés risquent également de supporter une partie de ce coût.
Au regard du sentiment de mécontentement et d’injustice sociale que ce type d’événements est
susceptible d’entraîner, il est nécessaire de résoudre ce problème de surinvestissement dans des
opérations de fusion-acquisition malsaines en mettant fin aux politiques monétaires ultraaccommodantes des banques centrales.
Un tel retournement est nécessaire pour réinstaurer le rôle disciplinaire des taux d’intérêt. Les prêteurs
ne peuvent protéger les actionnaires de la tentation des cadres dirigeants de la société à s’embarquer
dans de coûteuses aventures qu’à la condition que le service de la dette constitue un engagement
financier lourd et donc une forme de « contrainte budgétaire » forte et rigide.
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La finance : au cœur de l’urgence climatique
juin 16, 2019 0 Par Michel Santi

La Grande Bretagne espère atteindre la neutralité climatique en 2050. Pourtant, un des leviers
importants qui autoriseront de relever le plus grand défi de notre temps – à savoir le climat – est hors
du contrôle étatique. Une nation ne peut effet prétendre réduire de manière substantielle ses émissions
de gaz à effet de serre sans réguler en amont les flux de liquidités canalisés vers les énergies fossiles. A
cet égard, seule une banque centrale peut, en remaniant ses règlements macroprudentiels et en
renchérissant le coût affectant ce type de financements, tarir les flux qui font traditionnellement
prospérer ce secteur.
Alors que la course à la succession de Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne est
ouverte, le prochain Président devra être d’autant plus sensible à cette priorité absolue que notre banque
centrale dispose de toute la force de frappe lui permettant de réguler de manière stricte et déterminée
les liquidités qui se logent dans l’énergie fossile. Ces banques centrales qui, depuis la crise de 2007 à
aujourd’hui, ont activement participé à la lutte contre la crise du crédit, qui se sont montrées fort zélées
dans les sauvetages bancaires, qui n’ont pas hésité à faire usage d’armes peu orthodoxes pour lutter
contre la déflation, doivent à présent travailler en partenariat avec les gouvernements et clairement
afficher leurs préoccupations environnementales. Si leur politique des baisses de taux quantitatives
nous a ont incontestablement sauvé de la catastrophe, il est temps de l’affiner car leurs injections de
liquidités ont en même temps malencontreusement enrichi l’énergie fossile.
Plusieurs études ont démontré que des sociétés comme Shell et BP ont largement consolidé leurs
assises financières grâce aux banques centrales dont l’action est donc loin de se révéler neutre pour le
climat. La politique monétaire de la BCE, de la Réserve fédérale US, de la Banque d’Angleterre, de la
Banque Nationale Suisse et de la Banque du Japon (pour ne citer que les plus importantes d’Occident)
ont ainsi un impact défavorable considérable sur le climat car elle subventionne littéralement toute la
chaîne des prédateurs. A quoi bon taxer et donc pénaliser les classes moyennes et les pauvres, à quoi
bon créer un « Conseil de défense écologique » et comment décemment répondre aux légitimes
inquiétudes de nos jeunes … alors que les banques occidentales ont prêté ces 3 dernières années 1.9
trillions (1’900’000’000’000) $ aux intervenants actifs dans l’énergie fossile ?
Nos banquiers centraux ne sont pas de simples machines à créer de l’argent et ils doivent accepter le
versant hautement politique et social de leur mandat. Ils ont donc une obligation de cohérence qui
s’avère d’autant plus impérative que leurs pouvoirs sont grandioses, souvent plus concrets et plus
efficients que ceux des exécutifs politiques. Tout comme ils doivent s’interroger sur la très mauvaise
redistribution de leur politique monétaire hyperlaxiste – certes vitale et indispensable – mais qui

exacerbe accessoirement les inégalités. En même temps, leur devoir est d’assécher les robinets ayant
jusque là généreusement bénéficié à tous les acteurs de l’énergie fossile. Pour ce faire, les banques
centrales doivent de toute urgence comprendre que le changement climatique menace directement la
stabilité financière.

2019, nouvelle tempête du siècle sur les marchés ? (2/2)
rédigé par Jim Rickards 19 juin 2019
Trois éléments pourraient se combiner aux Etats-Unis pour provoquer une crise sans précédent sur
les marchés… et c’est sans compter avec les menaces dans le reste du monde.

Aujourd’hui, observons de plus près la nouvelle tempête sans nom – et voyons les trois principaux
éléments déclencheurs potentiels : la destitution, le chaos électoral et le Spygate.

Première tempête : la destitution
[…] Une procédure de destitution initiée par la Chambre des représentants à l’encontre d’un président
n’est qu’une première étape pour lui faire quitter ses fonctions. La seconde étape est un procès devant
le Sénat, exigeant une majorité des deux tiers (67 votes) pour que le président soit démis de ses
fonctions. Deux présidents ont fait l’objet d’une procédure de destitution mais ni l’un ni l’autre n’a été
démis de ses fonctions. Nixon a démissionné avant d’être destitué.
Si la Chambre destitue Trump, le résultat sera le même. Le Sénat est solidement contrôlé par les
républicains (53 sur 100) et il n’existe aucune possibilité que 20 républicains fassent défection pour
obtenir les 67 votes permettant que Trump soit démis de ses fonctions. Par conséquent, la procédure de
destitution initiée par la Chambre des représentants ne serait « que pour la galerie ». Mais ce spectacle
pourrait être très préjudiciable et créer une énorme incertitude sur les marchés. […]

Deuxième tempête : l’élection de 2020
Désormais, 24 candidats se sont déclarés dans le cadre de la primaire démocrate. Cela dépasse
l’abondante liste de candidats républicains en lice lors de la course de 2016, et tout ce qu’ont pu
connaître les démocrates auparavant. L’élection présidentielle de 2020 n’est pas une course hippique.
Elle s’apparente plutôt au marathon de New York.

[…] La liste des démocrates ressemble à un peloton d’exécution circulaire constitué de candidats
s’attaquant mutuellement pour prouver qu’ils peuvent battre Trump. Ironie du sort, leur tendance à
pencher à gauche rend Trump plus séduisant aux yeux des électeurs centristes. Trump est en passe de
se faire réélire en 2020. Mes modèles estiment que ses chances de victoire sont actuellement de 63%, et
qu’elles augmenteront à mesure que le jour de l’élection arrivera.
Une récession serait le seul événement susceptible de faire « capoter » sa réélection. Or les probabilités
qu’une récession survienne avant l’élection de 2020 sont inférieures à 40%, et elles vont se réduire au
fil du temps.
Voici ce que déclare l’économiste Robert Barro, dans un article paru dans Project Syndicate le 29 avril
2019, à propos de l’impact de la baisse d’impôts de Trump :
« Lorsque nous avons calculé son impulsion globale sur la croissance à court terme du PIB, nous
avons obtenu une estimation de 1,1% par an pour 2018-2019. En additionnant cela à une prévision de
croissance de base de 2% (reflétant les opinions consensuelles contemporaines et l’histoire récente),
nous avons estimé que l’effet incrémentiel produit par la loi fiscale 2017 signifiait une prévision de
croissance du PIB réel de 3,1% par an pour 2018-2019.
Franchement, bien que le facteur chance compte énormément, en l’espèce, c’est la meilleure prévision
de croissance que j’aie jamais réalisée. De plus, le pronostic de l’effet incrémentiel de la loi de 2017,
que nous avons estimé début 2018, se démarque des pronostics de récession établis par de nombreux
économistes. »
La persistance d’une croissance réelle ne serait-ce que de 2,5% (inférieure à ce que prévoit Barro)
suffirait à assurer la réélection de Trump. Il va maintenir la pression sur la Fed pour qu’elle ne relève
pas les taux d’intérêt et fera en sorte que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine «
atterrisse en douceur ».
Cela peut donner l’impression qu’il s’agit d’un scénario économique trop optimiste. Mais pour les
démocrates, il n’est pas trop optimiste. Chaque bonne nouvelle économique fera monter d’un cran les
règlements de compte politiques visant Trump. Une course prolongée lors des primaires démocrates
provoquera un regain de mitraille au sein du peloton d’exécution circulaire, et peut-être une convention
au cours de laquelle personne ne gagnera au premier tour.
Sur les marchés, cette combinaison néfaste de lutte interne entre candidats et de lutte partisane visant
Trump serait une nouvelle source d’incertitude et de volatilité jusqu’au jour des élections de 2020 (le
mardi 3 novembre), et bien au-delà.

Troisième tempête : le Spygate
Celle-ci est la tempête la plus dangereuse et imprévisible de toutes. Elle fait intervenir la responsabilité
des individus impliqués dans la tentative de coup d’Etat visant le président Trump. Le rapport Mueller
met fin à toute allégation de collusion, conspiration ou obstruction à la justice impliquant Trump et les
Russes. Il n’y a tout simplement aucune preuve étayant les théories de collusion et de conspiration, et
pas assez de preuves étayant la théorie de l’obstruction. […]
La véritable enquête démarre maintenant. Qui a autorisé une enquête du contre-espionnage sur la
campagne de Trump, pour commencer ?
Est-ce que la surveillance de la campagne de Trump par les renseignements américains (CIA, NSA et
FBI) a débuté avant que les mandats de perquisition n’aient été obtenus ? Sur quelle base ? Cette
surveillance était-elle légale ou illégale ? Ce ne sont que quelques questions parmi tant d’autres qui
feront l’objet d’une enquête, et auxquelles il faudra répondre au cours des prochains mois. […]

Un regain de chaos…
Comment ces trois tempêtes – la destitution, les élections de 2020 et le Spygate – convergent-elles pour
créer une tempête du siècle ?
D’ici le mois de novembre 2019, la procédure de destitution devrait être bien engagée, sous forme
d’auditions ciblées se déroulant à la Chambre des représentants. Les débats démocrates autour de la
présidentielle de 2020 (démarrant en juin 2019) vont être très vifs. Les contre-attaques de Trump visant
le FBI et la CIA pourraient atteindre des sommets, en fonction des révélations et inculpations
effectives.
La procédure de destitution et la vengeance de Trump représentent un contexte diamétralement opposé
à la situation de 2016. Les démocrates vont continuer à affirmer que Trump « n’est pas apte aux
fonctions de président ».
Trump va continuer à se plaindre que le gouvernement Obama et le Deep State ont conspiré pour le
déstabiliser et remettre en question sa légitimité. Les candidats de 2020 devront prendre position
(même s’ils préfèreraient débattre de questions politiques).
Il n’y aura aucune échappatoire. L’amertume, les rancœurs et les fuites seront incontrôlables.
L’une de ces tempêtes pourrait créer suffisamment d’incertitudes pour que les investisseurs vendent
leurs actions, lèvent des liquidités et bottent en touche. Une conjonction des trois les pousserait à
prendre leurs jambes à leur cou. Voilà notre mise en garde, pour les investisseurs.

Sans compter ces autres éléments…
Dans un contexte de tempête du siècle, les investisseurs doivent prendre en compte ces autres facteurs
de déclenchement :
•

•

•

Les Etats-Unis se rapprochent d’une date spécifique dite « X-Date ». Il s’agit de la date à
laquelle le Trésor va arriver à court d’argent pour payer les factures, notamment les intérêts sur
les bons du Trésor américains. En ce moment, ce jour devrait arriver mi-juillet, mais personne
n’en est vraiment sûr. Le plafond de la dette a été atteint il y a plusieurs mois, mais le Trésor
s’est appuyé sur ce que l’on qualifie de « mesures extraordinaires » pour payer les factures
(comme quand on cherche de la menue monnaie enfouie dans les coussins du canapé pour
régler le pourboire du livreur de pizza qui frappe à la porte). Le Trésor sera donc bientôt fauché.
Trump veut toujours financer le mur à la frontière mexicaine, et les démocrates refusent
toujours de lui accorder ce financement. Cette lutte n’est pas révolue mais seulement
suspendue, pour l’instant.
Les Etats-Unis pourraient s’exposer à un nouveau shutdown le 30 septembre prochain (fin de
l’exercice budgétaire américain). Le seul remède, ce sont les appropriation bills [NDLR : lois
affectant des fonds à des services publics spécifiques] ou une résolution de continuité (mais on
peut en douter, sans financement du mur). Attendez-vous à un nouveau shutdown.

Imaginez que le gouvernement soit en situation de shutdown alors que le Trésor est fauché. Ce serait
également une véritable triple tempête du siècle, en soi.
Bien entendu, ces trois événements sont tous liés. Cette X-Date et la fin de l’exercice budgétaire offrent
tous deux un levier à Trump en vue d’obtenir de l’argent pour financer le mur. Mais cette politique de
la corde raide présente un risque de défaut ou de shutdown.
De plus, nous nous exposons à toute une série de catalyseurs de crise internationale :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guerre commerciale Etats-Unis/Chine ;
remplacement de l’ALENA par l’ACEUM ;
tarifs douaniers sur les voitures européennes ;
confrontations avec la Chine à propos de Taïwan et/ou de la mer de Chine méridionale ;
sanctions russes ;
sanctions iraniennes ;
Israël, le Hamas et Gaza ;
crises de la dette en Turquie, Argentine, Chine ;
récession en Europe.

Tout cela est bien réel. Et tout arrive ou va bientôt arriver. En attendant, la complaisance, le mode riskon et une faible volatilité règnent.
Comme dit la chanson : « Don’t worry, be happy » (ne vous inquiétez pas, soyez heureux)…

Des dérives inédites en temps de paix
rédigé par Bruno Bertez 19 juin 2019 La Chronique Agora
Les marchés détiennent les banques centrales – et les démocraties – en otage, mais le système actuel
commence à vaciller de plus en plus sévèrement.

Le marché financier inclut désormais une probabilité de réduction des taux de 21% lors de la réunion
du FOMC ce soir, avec une probabilité de 86% d’ici au 31 juillet.
La situation n’a pas d’équivalent dans l’Histoire.
Il est sans précédent que les autorités d’un pays se lancent dans un cycle d’assouplissement de la
politique monétaire avec un taux de chômage de 3,6%, des conditions financières totalement souples et
stimulantes et des marchés actions proches de sommets record.
Il faut joindre à cette liste d’anomalies que l’expansion du crédit est proche des rythmes les plus élevés
enregistrés depuis une décennie.
Enfin, j’ajoute ceci dont personne ne parle : nous sommes en temps de paix !

On ne connaît pareilles dérives qu’en temps de guerre. Au passage, j’en profite pour signaler que le
magazine Foreign Affairs se demande si en fait Powell ne cherche pas à aider Trump dans sa guerre
commerciale contre la Chine.
Personnellement, je partage cette interrogation depuis longtemps. Pour moi, la Fed est sensible aux
arguments de politique étrangère et en tient compte : les Etats-Unis ne peuvent entrer en récession alors
qu’ils sont engagés dans un colossal effort de guerre pour reconquérir la suprématie. MAGA…
La Fed fait semblant de traîner les pieds pour des raisons de crédibilité.

Les banques centrales en otage… et la démocratie aussi
Il est incroyable que la Fed réduise les taux dans le contexte actuel, mais les marchés ont assurément
réussi à forcer la main de la Fed par leur volatilité. Les marchés, c’est-à-dire le business et les ultrariches, savent que la Fed est leur otage.
Le fait que des marchés hautement sinon purement spéculatifs exercent une telle influence sur la Fed et
sur tous les banquiers centraux mondiaux en dit long sur nos systèmes soi-disant démocratiques.
Cela témoigne en outre de la fragilité de nos systèmes mais aussi de la nature précaire de la dynamique
des marchés et des économies en cette période de fin de cycle.
La situation est éclairée de manière assez caricaturale dans les données financières publiées dans le
Flow of Funds Z.1 de la Fed [NDLR : “flux de fonds”, un système de comptabilité reprenant divers
bilans interconnectés et permettant de mesurer l’actif et le passif d’une nation].
Au quatrième trimestre, la croissance de la dette non-financière a été ramenée à 1 404 Mds$ (taux
annuel ajusté de manière saisonnière), contre 2 300 Mds$ pour le troisième trimestre.
La crise était écrite dans ces chiffres.
J’explique régulièrement que, pour tourner, la machine économique américaine a besoin de produire
beaucoup, beaucoup de crédit – et donc de dettes. Il faut désormais en produire au minimum 2 200
Mds$ par an. 1 400 Mds$ était manifestement insuffisant.
En bref, ce nouveau crédit du quatrième trimestre était insuffisant pour soutenir les bulles financières et
économiques.

Risques et inadaptation
Mais la volte-face dovish de la Fed du 4 janvier a ouvert les vannes d’inondation. Les conditions
financières plus favorables ont propulsé les actions à la hausse, ce qui a permis d’accroître rapidement
la fortune nette des ménages.
Après avoir enregistré une baisse trimestrielle record de 3 960 Mds$ au quatrième trimestre 2018, la
fortune nette des ménages a bondi à un record de 4 691 Mds$ au premier trimestre 2019.
Tout ceci confirme, si besoin en était, que nos systèmes sont profondément instables, qu’ils ne tiennent
que lorsque les robinets du crédit sont grands ouverts et qu’ils ne supportent plus aucun retour au
raisonnable.
C’est marche ou crève… génère du crédit ou chute.
Les systèmes sont devenus extrêmement fragiles. J’ai expliqué à longueur de colonnes que l’erreur
colossale des autorités a été de mettre le crédit sur les marchés alors qu’auparavant il était en banque.

En banque, on connaît les clients, on contrôle le crédit et sa qualité ; sur les marchés, en revanche,
personne ne contrôle ni la qualité ni la quantité – ainsi, le crédit est soumis aux caprices des appétits
spéculatifs, les “esprits animaux” de Keynes.
Les banques centrales sont condamnées à toujours stimuler la prise de risque, autrement dit l’appétit
pour le jeu spéculatif. Tout est devenu le sous-produit d’une activité de casino.
Le crédit basé sur le marché domine tellement le système du crédit que la dynamique spéculative riskon/risk-off a maintenant un effet extrêmement déstabilisant sur les conditions financières et, par
contrecoup, sur la production de crédit, sur les prix des titres, sur la fortune nette des ménages et sur la
performance économique.
Dans cet environnement de marché hautement spéculatif, le risk-on est obligatoire. Il garantit des
conditions financières ultra-laxistes, un excès de crédit et de spéculation et une inflation des
valorisations du marché financier. En même temps, la mauvaise allocation des fonds est exacerbée,
l’inadaptation économique est garantie et les inégalités galopent.
Lorsque le risk-on faiblit – et il le fait invariablement –, les conditions financières se durcissent
brusquement, les émissions d’emprunts et la croissance du crédit chutent brutalement, les marchés
deviennent illiquides, les prix des actions s’effondrent, la fortune nette des ménages se dégonfle, c’est
la spirale descendante.

Ça va vous coûter la peau des fesses
rédigé par Bill Bonner 19 juin 2019
Ciel bleu ou icebergs ? La navigation financière et budgétaire devient de plus en plus dangereuse en
ce moment.
Le Dow grimpe, l’or aussi. Les investisseurs du Dow parient sur du ciel bleu et une traversée paisible.
Les investisseurs aurifères parient sur des icebergs.
Qui a raison ?
Nous n’en savons rien. Peut-être que tous parient sur les baisses de taux. Comme un coup de vent, une
nouvelle dose de fausse monnaie prêtée à des taux factices pourrait faire avancer les deux camps, l’or
comme le Dow… à court terme.
A long terme, nous misons sur les icebergs.

Amnésie économique
Les économies sont des choses vivantes. Les civilisations aussi. Elles inspirent et expirent. Elles
apprennent de leurs erreurs et avancent. Ensuite, elles oublient… et coulent.
Le Wall Street Journal de jeudi dernier explique la dernière amnésie en date :
“Le soutien politique au contrôle de la dette fédérale a disparu ; les Etats-Unis testent désormais la
quantité d’argent qu’ils peuvent emprunter.
Selon les projections de Moody’s, d’ici une décennie, le paiement des intérêts consommera plus de
20% des revenus fédéraux, un montant bien supérieur à la plupart des pays développés et dépassant les
niveaux américains dans les années 1980 et 1990, lorsque les inquiétudes de dette consumaient Wall
Street et Washington”.

Le Wall Street Journal a fait appel à un vétéran – l’ancien sénateur Alan Simpson, né en 1931 et
désormais retraité dans les montagnes du Wyoming – pour se rafraîchir la mémoire :
“Dépenser plus que l’on gagne, ça coûte la peau des fesses”.
Un processus qui peut prendre du temps. Et comme nous l’avons souligné hier, il se produit d’abord
lentement… si lentement que peu de gens le remarquent.

En matière d’argent, on ne peut pas faire confiance à l’être
humain
Tout commence avec la politique. En fin de compte, les autorités contrôlent l’argent que nous utilisons.
Et tout au long d’une Histoire douloureuse, elles ont appris – nous avons tous appris – qu’on ne peut
pas faire confiance à l’être humain lorsqu’il s’agit de créer de la fausse monnaie à volonté.
La contrefaçon est un crime fédéral.
John Law a été le premier banquier central moderne ayant fait de la contrefaçon un sujet de politique
publique. Son système de fausse monnaie s’est effondré en 1720.
La bulle de la Compagnie des Mers du Sud, en Angleterre, était elle aussi, techniquement, un plan pour
financer le gouvernement avec de la fausse monnaie ; elle a éclaté la même année. Plus tard, les
assignats français – une autre forme de fausse monnaie, basée sur les biens confisqués au clergé – ont
provoqué une inflation de 3 500% en 1795.
Ces désastres fiduciaires – et de nombreux autres au XVIIIème siècle – ont persuadé les
gouvernements de se fier au métal pour leur monnaie.

Prospère et pacifique
C’est en partie à cause de cet argent bien réel que le XIXème a été si prospère… et relativement
pacifique.
Il n’y avait pas d’inflation systématique des prix – ni en Bourse ni dans l’économie réelle. N’ayant pas
facilement accès à la fausse monnaie, les gouvernements ne pouvaient pas se lancer dans des guerres,
des aventures coûteuses et des gabegies.
Mais l’étalon-or s’est pris une bouffée de gaz toxique durant la Première guerre mondiale. Tous les
combattants – exception faite des Etats-Unis – étaient si motivés par la guerre qu’ils ont fait appel à la
fausse monnaie pour la financer.
Plus tard, la monnaie adossée à l’or a été remise au goût du jour… et s’est traînée, bon an mal an,
jusqu’en 1968.
Les Etats-Unis ont alors déclaré qu’à partir de là, ils n’auraient plus besoin d’or pour leurs finances
internes. L’étalon-or est allé fumer les mauves par la racine en 1971, quand l’administration Nixon l’a
éliminé de ses engagements mondiaux et enterré.
Cela ne signifiait pas pour autant que les gens avaient complètement perdu l’esprit. Les membres du
Congrès US ont continué à s’indigner des dépenses excessives et de la dette… et ont généralement fait
des efforts pour équilibrer le budget fédéral – même s’ils y sont rarement parvenus.
Par la suite, les conservateurs budgétaires à l’ancienne ont complètement disparu.

Les déficits n’ont pas d’importance
Les démocrates ont été les premiers à adopter la sottise selon laquelle “les déficits n’ont pas
d’importance”. Une fois au pouvoir, les républicains l’ont eux aussi trouvée utile.
A présent, selon votre correspondant et le Wall Street Journal, personne au pouvoir actuellement ne se
soucie trop de budgets équilibrés, de déficits, de la dette ou de la fausse monnaie.
Dans les derniers comptes mensuels américains, par exemple, nous découvrons qu’en mai, les autorités
ont dépensé près de deux dollars pour chaque dollar récolté en impôts – ce qui met le déficit des 12
derniers mois proche des 1 000 Mds$.
Combien de temps cela peut-il durer avant que le sénateur Simpson ait raison, nul ne le sait. Nous
avons tendance à penser que ce ne sera pas éternel.

